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INTRODUCTION 

Les tendances de la croissance économique et des processus de décentralisation obligent les 

gouvernements municipaux et départementaux du Paraguay à assumer de nouveaux rôles et de 

nouvelles fonctions. Mais ces gouvernements locaux sont confrontés à des contraintes en raison 

des capacités limitées en termes de développement et de gestion du territoire. Il est donc 

nécessaire de pallier un manque de connaissances sur la façon de gérer et de promouvoir des 

processus de développement efficaces au niveau municipal, de façon à adapter la dynamique de 

la croissance économique à la durabilité environnementale et à offrir de meilleures conditions de 

vie aux citoyens.  

NATURE DU PROJET 

Cette étude vise à améliorer la gestion territoriale dans les municipalités du Paraguay. Ce sera fait 

en examinant les expériences existantes en ce qui concerne la façon dont les mécanismes de 

développement et de gestion du territoire fonctionnent au niveau local et départemental pour 

trouver et promouvoir de nouvelles pratiques et politiques. Les stratégies les plus pertinentes 

seront déterminées en vue d'accroître l'efficacité des politiques de développement et de 

décentralisation administratifs et politiques dans le pays.  

MODALITES 

La recherche va analyser la façon dont la création des infrastructures, le développement de la 

production, l'utilisation des terres et la planification environnementale sont promus, gérés et 

coordonnés avec le gouvernement central. Cette étude sera produite au moyen d'une analyse 

systémique des renseignements secondaires, d'entrevues avec les principaux intervenants et de 

sondages auprès des municipalités, afin de définir une typologie de municipalités basée sur les 

modèles de gestion territoriale de même que sur les meilleures pratiques en matière de gestion du 

territoire.  

RESULTATS ESCOMPTES 

Ce projet va étudier de façon systématique les meilleures pratiques en matière de développement 

et de gestion du territoire au Paraguay, et ce, en vue d'améliorer à terme les capacités des 

gouvernements locaux. Le projet vise en outre à créer des méthodes de développement et de 

gestion du territoire plus robustes en impliquant les municipalités et d'autres intervenants dans 

des ateliers de renforcement des capacités et en partageant les conclusions des recherches sur les 

produits des connaissances. Les extrants attendus comprennent un document diagnostique, une 

note politique et la publication des conclusions dans des articles de revues scientifiques.  

 


