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DEVELOPPEMENT DES POTENTIELS
DE 180 FAMILLES DE 6 COMMUNAUTES
A LA DALIA, MATAGALPA, NICARAGUA 2012-2015
Notre partenaire: ODESAR
ODESAR met en œuvre depuis plus de 20 ans
des projets de développement destinés aux
paysans et travailleurs agricoles historiquement
marginalisés, dans la région de Matagalpa, au
nord du Nicaragua.
Les axes prioritaires d'ODESAR sont la
Souveraineté et Sécurité Alimentaires
Nutritionnelle (SSAN), la prise en charge des
femmes rurales et la préservation du milieu
ambiant; en développant l'organisation
communautaire et la participation citoyenne aux
pouvoirs locaux.

Conservation des sols, S. Dionisio, 2011

La Dalia
Cette zone du dpt de Matagalpa est amie de la
solidarité suisse depuis la Révolution sandiniste
de juillet 1979. C'est une région de contraste
entre un potentiel agro-pastoral important et un
développement des infrastructures pour la
commercialisation insuffisant. Le développement
des fermes d'Etat et des coopératives pendant la
période sandiniste n'a pas pu se consolider à
cause de la guerre et de la défaite électorale et la
marginalisation des paysans et des ouvriers
agricoles a persisté. De 1990 à 2006, l'emprise
néo-libérale sur le pays a encore détérioré la
situation des plus pauvres, tant à la campagne
qu'en ville. Depuis 2007, avec l'avènement d'un
gouvernement à nouveau progressiste, une
nouvelle politique sociale en faveur des petits et
moyens producteurs donne des chances aux
projets de développement visant à mettre en
valeur les potentiels et les ressources des familles
paysannes de la région.

ODESAR compte actuellement une cinquantaine
d'ingénieurs, techniciens, promoteurs et
personnels administratifs répartis dans 6
municipalités du département: Matagalpa, Tumala Dalia, San Dionisio, San Ramón, Muy Muy,
Esquipulas.
ODESAR estime qu'à travers la participation aux
projets, les communautés construisent une
nouvelle corrélation de forces permettant le
changement d'habitudes, de culture, d'intégration
économique, sociale et politique, et amènent
ainsi une amélioration durable des conditions de
vie.

Période du projet:
Juillet 2012 – juin 2015

Budget sur 3 ans:
Environ CHF 270'000

Le projet
Le projet vise à améliorer les conditions de vie de 180 familles en développant les potentiels et
l'autonomie de 6 communautés rurales à la Dalia.
Les objectifs à réaliser sont:
1. l'amélioration de l'habitat grâce à l'auto-construction de 15 maisons rurales;
2. l'amélioration de la capacité de gestion, de la participation et de la prise de décision dans les
structures communautaires;
3. l'accès à l'éducation secondaire et à la professionnalisation de 24 jeunes par année, au travers
de l'attribution de bourses;
4. l'amélioration des conditions de santé des familles par la promotion de pratiques d'hygiène du
milieu ambiant, par la réalisation de kermesses de santé dans la communauté, par la
formation de leaders en santé et en nutrition;
5. l'amélioration de la sécurité alimentaire nutritionnelle des familles à travers la production et la
consommation d'aliments sains et la génération de moyens financiers par la vente des
excédents et des produits transformés.
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