
 

Projet Dômes pour la communauté autochtone Mocovi de Com-Caia, Santa 

Fe, Argentine 

 

 

 

 



 

La communauté Mocovi, Com-Caia 

Les Mocovi sont un peuple autochtone 

d’Argentine, originaire du Chaco, dans le Nord 

du pays. Après les conquêtes espagnoles ils 

furent déplacés vers le « Littoral », dans le 

centre ouest du pays où se trouve la province 

de Santa Fe. 

Il existe dans cette province plusieurs 

communautés, établies depuis quelques 

années dans des terrains cédés par le 

gouvernement. Ce sont pour la plupart des 

terrains vierges, sans la moindre végétation, où 

le les vents forts du sud-est ravagent et détruisent tout sur leur passage. 

Dû au précaire mode de vie que mènent ces communautés, dans d’instables « ranchos » faits de 

tôles et de toiles, sans électricité ni eau courante, ou vivent plusieurs familles réunies, il est fréquent 

de voir leurs habitations s’envoler, blessant ou tuant 

ses occupants et les laissant à la merci de 

l’intempérie. Le centre communautaire de Com-Caia, 

fait de brique et de terre, est la seule construction 

stable du terrain. 

Ces trois derniers mois, Santa Fe et tout le littoral 

ouest du pays ont dû affronter plusieurs tempêtes 

avec de fortes pluies, de la grêle et des vents allant a 

plus de 150km/h, provoquant d’énormes inondations 

et des destructions considérables dans toute la 

région.  

La communauté Com-Caia a tout particulièrement été 

touchée dû à son emplacement si exposé aux fortes tempêtes et plusieurs familles ont dû affronter 

les constants ouragans sans avoir de toit pour se réfugier.  

Le centre communautaire de Com-Caia est la seule 
construction stable du terrain 

Les "ranchos" fait de tôles et de toiles, sans électricité ni eau courante, où vivent 
plusieurs familles réunies... 



 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un groupe de personnes libres et engagées, menant différentes actions en service du 

bien commun. Unissant les êtres de toutes races, religions, idéologies politiques, philosophiques et 

partageant le même objectif de paix et d’union entre les peuples.  

 

 

 

Dômes pour Com-Caia 

Suites aux désastres provoqués par les 

tempêtes ces trois derniers mois,  nous avons 

décidé d’agir et nous nous sommes proposé 

installer de nouvelles habitations ainsi qu’un 

nouveau centre cérémonial chez Com-Caia, 

capables de résister aux vents puissants et 

aux fortes intempéries. Cette proposition a 

été reçue avec beaucoup de joie et 

d’enthousiasme par chef spirituel des Mocovi, 

Don Aurelio, voyant ici la possibilité de 

reconstruire leur communauté et la chance 

d’apprendre une nouvelle technique de construction, simple et robuste. 

La micro-entreprise « Santa Fe Domos », fabriquant de dômes géodésiques, a décidé d’offrir son 

savoir faire et sa main d’œuvre pour la construction des nouvelles structures de la communauté.   

Le dôme a la particularité, de par 

sa forme aérodynamique, de 

résister aux vents les plus forts 

et de par sa structure simple et 

forte, de se construire avec 3 fois 

moins de matériel qu’une 

habitation ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dôme, de par sa forme aérodynamique, est capable de 
résister aux vents les plus forts 



 

La première partie du projet a pour but de leur offrir 4 dômes construits en collaboration avec la 

communauté. Trois seront faits pour que des familles puissent y vivre et un comme centre 

cérémonial. Ces 4 dômes seront posés sur des decks (plateformes) surélevés, ancrés au sol, pour 

éviter tout type d’inondations.  

La seconde partie du projet a pour but la réalisation d’un parc pour enfants, muni de jeux et d’un 

labyrinthe, tel que nous l’avons réalisé dans le parc fédéral de Santa Fe. Cette dernière initiative est 

une demande directe du chef spirituel  Don Aurelio et de toute la communauté. 

La troisième partie du projet a pour but de leur enseigner comment construire des dômes, tout en 

les laissant s’inspirer de leur savoir inné, pour qu’ils puissent apporter eux même tout leur génie à la 

construction de ces structures géodésiques. Nous leur fourniront les plans, le savoir faire et un suivi 

constant pour leur réalisation. 

Ces trois premières parties sont une première phase de travaille en commun avec la communauté. Si 

nous parvenons à accomplir les objectifs fixés et si la communauté le désir, alors notre intention sera 

de continuer à travailler avec eux à l’avenir, en apportant notre aide pour améliorer leurs conditions 

de vie. 

Ce dont nous avons besoin 

Pour la réalisation de la première et de la deuxième partie nous avons établi une liste des matériaux 

dont nous aurions besoin, ainsi que le montant approximatif du coût de la construction des 4 dômes. 

Liste de matériel :  

Pour les dômes 

- 700m linéaires de bois pour la construction d’épaisseur de 2’x3’ ( ou à convenir) 

- Écrou, boulons, rondelles : 1500 unités complètes de 6mm (longueur à convenir) 

- 6 rouleaux de toiles imperméable PVC 1850 de 1,50m x 40m 

- 1 rouleau de toile imperméable PVC transparent de 1,40m x 30m 

- 245 connecteurs hexagonaux et 30 connecteurs pentagonaux 

- 150m² de bois pour la  construction des plateformes accueillant les dômes 

- Plusieurs bottes de pailles nécessaire à la bio-construction 

Pour le Labyrinthe 

- Jeux pour les enfants 

- Troncs d’arbre ou rondelles, plantes, fleurs, arbres fruitiers, pierres, pinceaux, peintures, 

vernis… 

Total approximatif du cout d’achat de ces matériaux 

60'000 ARS, équivalant à 12'000 CHF 

 

Il est important de noter que l’argent sera intégralement versé à l’acquisition de matériel pour la 

construction des dômes et du parc. La main d’œuvre et le savoir de « Santa Fe Domos » et de 

toutes les personnes impliquées dans ce projet sont entièrement bénévole ! 



 

Dômes pour la communauté Mocovi, Com-Caia 

 

3 dômes géodésiques en bois, Fréquence 3V 5/9 * 5m ø  

Pour accueillir les premières familles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dôme géodésique en bois , Fréquence 3V * 8m ø 

 


