Développement des capacités organisatives, productives et écologiques
de 440 familles de 15 communautés à la Dalia / Nicaragua
Budget : 275'000 CHF Période : janvier 2016 – décembre 2018

« Intercambio » d’expériences pharmacie médecine naturelle
Communauté la Esperanza 2014

Le projet
Le projet vise à améliorer les conditions de vie et de production de 440 familles paysannes
en développant les potentiels et l'autonomie de 15 communautés rurales à la Dalia. Ce projet est
l’extension du Projet 2012-2015 centré sur 180 familles de 6 communautés de la Dalia. Les résultats
positifs des 5 mêmes objectifs de ce premier projet de développement intégral, devenu référence à la
Dalia, obligent tous les acteurs à sa continuation et son amplification.
Les objectifs à réaliser sont:
1. l'amélioration des capacités de gestion et la consolidation des structures communautaires
ancrées dans les communautés paysannes de la Dalia.
2. l'amélioration des conditions de santé des femmes et des familles par la promotion de
pratiques d'hygiène respectant le milieu ambiant, par la réalisation de « Ferias de salud » dans
la communauté, par l’accès au dépistage de maladies, la mise en valeur de la médecine
naturelle.
3. l'amélioration de la sécurité alimentaire et 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 et de petites initiatives économiques nouvelles.
4. l'accès à l'éducation secondaire supérieure et à la professionnalisation technique de 80 jeunes
étudiants-boursiers engagés dans les communautés;
5. L’auto- construction de latrines pour garantir une meilleure hygiène à tous.

La Dalia

Notre partenaire: ODESAR

Cette zone du département 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
encore 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 du sandinisme en 1990 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.

L’électricité

arrive à Yale

ODESAR met en œuvre depuis 25 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),
l’auto-développement des femmes en milieu rural et
la préservation du milieu ambiant; en développant
l'organisation communautaire et la participation
citoyenne aux pouvoirs locaux.
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 a la conviction 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.

