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Bref rapport des activités 2017 
 
 
Nous avons maintenu nos contacts réguliers avec nos partenaires au Nicaragua et au 
Salvador. Nous développons ci-dessous les activités principales de l’année écoulée. 
 
Suisse : 
 
Nous avons poursuivi notre collaboration avec le secrétariat Amérique centrale (ZAS) de 
Zurich, en particulier avec le journal Correos, et avec le comité jumelage Delémont – La 
Trinidad et le comité jumelage  Bienne – San Marcos. 
 
Nous avons participé avec les  organisations de solidarité avec l’Amérique latine aux 
nombreuses activités réalisées en 2017 avec  l’Association ALBA SUIZA.  
 
 Depuis la Suisse, « nous voulons contribuer à la solidarité et à l'articulation des 
mouvements sociaux pour l'intégration continentale, en impulsant l'ALBA et la solidarité 
des peuples, face au projet de l'impérialisme», signale la charte  qui souhaite intégrer aussi 
bien des membres individuels que des associations et mouvements de solidarité 
avec l'Amérique latine. 
 
La droitisation de l’Amérique latine continue : mise sous pression du Venezuela, Argentine, 
Chili, Ecuador, Colombie, Bresil…. ne facilitent évidemment pas les forces « progressistes » 
en Amérique latine. Le réchauffement des relations Cuba-USA régresse. L’économie des 
pays de l’ALBA est de plus à la peine avec la baisse substantielle du revenu pétrolier. 
 
 
 
Nicaragua : 
 
 
La suite de la  deuxième phase de notre projet de solidarité avec les communautés 
paysannes de La Dalia dans le département de Matagalpa, Nicaragua : 
« Développement des capacités organisatives, productives et  écologiques  de 440 familles  
de 15 communautés de La Dalia, 2016 à 2018 , pour un coût sur 3 ans d’environ 270'000 
Fr. » a intensifié nos relations avec l’Ong partenaire Odesar. 
 
Ce projet financé par la Fédération Genevoise de Coopération et co-financé par nos fonds 
propre pour un montant de 15'000 CHF est en bonne voie de réalisation. La deuxième année 
étant la plus importante avec la fin de l’auto-construction des 150 latrines et le lancement 
des (petites) initiatives économiques. Ces initiatives en mains des groupes de femmes dans 
la majorité des 14 communautés sont très appréciées par les communautés dans la mesure 
où elles permettent à la fois des entrées/revenus aux actrices et aussi des produits 
alimentaires locaux par les boulangeries, les élevages de poulets et cochons.   
 
 
Gérald Fioretta, responsable du projet pour l’ANS a été sur place en avril 2017. 
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Europe : 
 
Nous avons continué nos relations avec différents comités de France, Italie et Espagne 
dans le cadre de la tournée de l’exposition : « Nicaragua internationaliste 2016 ». La 
exposition a tourné en Suisse à notre initiative : en janvier à Genève, puis Delémont, Bienne, 
Zurich et Bellinzone. 
 
Colombie : 
 
En novembre, Philippe Sauvin, a participé à une délégation de la Via Campesina en 
Colombie dans le cadre du suivi des accords de paix. Voir aussi 
http://www.agrisodu.ch/content/blogcategory/48/112/lang,fr/ 
 
 
Développement de l’information solidaire en Suisse : 
 
Un deuxième bulletin d'information a été envoyé à 750  personnes de notre fichier. Ce 
second bulletin devrait être suivi par d’autres numéros en 2018. 
 
Nous avons organisé une rencontre avec souper nicaraguayen à la place des Grottes le 
27 janvier avec une bonne participation de nicaraguayennes et nicaraguayens de Genève. 
L’objectif était de montrer la très belle exposition sur l’internationalisme au Nicaragua faite 
par nos camarades français. Cette même exposition a été montrée à la Maison des 
Associations et dans différentes villes suisses ainsi qu’elle a circulé avec notre soutien en 
Italie et en Espagne. 
 
Notre site-web s’est également bien étoffé grâce à aux efforts de notre responsable du 
site et de l’information.  
 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 20 avril 2018, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 
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