
 
 

FGC_Résumé de projet-projet de développement (version novembre 2017) 

 

Canevas résumé de projet - projet de développement 

 

Titre résumé du projet Amélioration qualité de vie de 450 familles paysannes à 
La Dalia Matagalpa  

Référence FGC du projet FGC  2019-28 

Association membre Association de solidarité Nicaragua – el Salvador 

Pays / Localité(s) Nicaragua 

Thème principal Développement communautaire intégral 

Montant total du projet 295,000 CHF 

Contribution demandée à la FGC  280'000  CHF 

Durée du projet 3 ans (juin 2019 - mai 2022) 

Objectif(s) de Développement Durable(s) 
(ODD) concerné(s) par le projet 

No 1 eradication pauvreté, No 3 Santé , No 4 Education, 
No 6 assainissement 

 

Le projet en bref (pitch) 

Ce projet vise à améliorer la qualité de vie de 450 familles paysannes de 12 communautés du  Coyolar à 
la Dalia, Matagalpa. 3ème phase du projet débuté en 2012, qui a fait ses preuves, il s’étend à un nouveau 
secteur de  paysans pauvres de la Dalia.  Par une approche intégrale les communautés s’auto-organisent  
en réseaux, se forment aux connaissances en santé et respect du milieu ambiant, s’ouvrent à 
l’alimentation saine, s’engagent dans la production agroécologique. Les jeunes avec bourses poursuivent 
leurs études supérieures et participent au développement de leurs communautés. 
. 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet  
Notre association ANS et la solidarité suisse avec le Nicaragua, est présente à Matagalpa depuis les 
années 80 en soutien à la révolution sandiniste. Nous sommes restés et restons fidèles aux 
communautés paysannes de la Dalia par des actions et échanges solidaires. 
Les communautés rurales du nord de Matagalpa sont des sans terre ou petit paysans qui survivent 
comme journaliers dans la culture du café.  La réforme agraire des années 80 ayant été démantelée par 
les gouvernements neo-liberaux, ces communautés doivent désormais reprendre leurs droits à une vie 
décente pas après pas. Le retour au pouvoir du sandinisme, même s’il n’a pas changé les structures de 
propriété, les encourage à monter des réseaux communautaires  pour défendre leurs droits à l’eau 
potable, à la santé, à l’éducation. La crise politique depuis avril 2018 donne encore plus de sens à fortifier 
les réseaux communautaires et à l’auto-organisation à la base. 
 
Démarche prévue pour répondre au problème  
C’est ce que fait notre projet initié en 2012 et qui rentre dans sa troisième phase. La démarche est 
fondamentalement axée sur l’auto-organisation des familles paysannes pour se former, acquérir des 
connaissances, échanger avec d’autres communautés hors de la municipalité pour voir leurs projets et 
réussites. Se solidariser pour les travaux communs : travail dans les parcelles modèles, coup de main 
dans l’auto-construction des latrines. 
Partenaire local  
Odesar  - Organisation pour le Développement Economique et Social dans les Aires urbaines et Rurales– 
 

Objectifs à atteindre  
Réduire la pauvreté et la délinquance qui peut en être la conséquence. Améliorer la qualité de vie dans 
les communautés, redonner espoir et auto-estime aux participants et animateurs des réseaux 
communautaires. Mettre en place les conditions d’organisation pour que les paysans et paysannes 
discutent de leurs revendications sociales et économiques et luttent pour les faire aboutir. 
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Activités prévues  
1) Mise en place d’une enquête de base visant un diagnostic sérieux des conditions communautaires 
existantes pour fixer des objectifs détaillés convaincants. 
2) Processus d’organisation en réseau pour l’eau potable, la santé, la production en patio ou parcelles, 
l’éducation. 
3) séminaires de formation de plus en plus pointus pour les promoteurs(trices) et les leaders sur tous ces 
thèmes pour acquérir les connaissances indispensables. 
4) matériel végétatif et pépinières pour la production agro-écologique 
5) bourses pour les étudiants et équipement sportifs et culturels. 
6) Formation  à « l’Université paysanne » Abiayala gérée par Odesar et ses ingénieurs. 
Bénéficiaires 
Les 450 familles des 12 communautés du Coyolar, soit environ 2'500 personnes. En particulier de 
manière ciblée les 15 projets- femmes developpant une initiative économique, les 36 promoteurs(trices) 
formés à l’agro-écologie, les 60 brigadistes de santé formés à la santé publique et à l’assainissement, les 
60 jeunes dotés de bourses pour poursuivre leur formation technique.   

 
                                              Etudiants en agronomie  au centre d’Abiyala 

 
Des paysannes leaders de leur communauté reçoivent le matériel d’auto-construction de latrines 


