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Cette association de production de canne à sucre, certifiée équitable et
biologique, compte parmi les plus dynamiques de la région.

Présentation et historique

Benjamin Aceval est une petite ville du Paraguay située dans la région de
Chaco, à 42 km de la capitale Asunción. La région du Grand Chaco est un
site historique de production de canne à sucre, et dispose de l’un des
plus anciens moulins du Paraguay.

L’Association Benjamin Aceval est née en 1956 pour n’être réellement
active qu’à partir de 2007, quand elle s’est émancipée de la coopérative
Montillo, un important groupe de producteurs de sucre biologique. Les
producteurs se sont démarqués en participant à une grève régionale
pour obtenir de meilleures conditions de travail, ainsi que des prix plus
en phase avec la valeur du produit.

Benjamin Aceval est aujourd’hui une des plus performantes
organisations de producteurs de canne à sucre de la région.
L’association se charge elle-même de transformer localement et
d’exporter son produit, ce qui permet aux producteurs d’obtenir de
meilleurs prix et conditions commerciales, ainsi que d’étendre leurs
plantations. Les produits sont certifiés équitables et biologiques.

Impacts du commerce équitable et projets collectifs

Des ateliers sont organisés sur la production biologique, avec des
thèmes comme la fertilisation alternative, ou l’effet du compost sur le
rendement de la canne à sucre.

L'association a également ouvert un compte distinct pour les paiements
de la prime du commerce équitable. Celle-ci est principalement destinée
à du matériel scolaire et au renforcement des pratiques culturales de la
canne à sucre, afin d'améliorer les rendements.

L'association a également pour projet de louer plus de terres pour
étendre la plantation de canne de ses membres.
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