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Bref rapport des activités 2020 
 
 
Nous avons maintenu nos contacts réguliers avec nos partenaires au Nicaragua et 
au Salvador. Voici ci-dessous les activités principales de l’année écoulée. 
 
Suisse : 
 
Nous poursuivons 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 comités et diverses associations de solidarité avec 
l’Amérique latine aux nombreuses activités réalisées en 2020, entre autres celles  
organisées ou coordonnées par  l’Association ALBA SUIZA.  
 
Relevons les mobilisations et prises de position pour soutenir la lutte des peuples 
chiliens, équatoriens, péruviens et colombiens contre leurs gouvernements tout au 
long de l’année 2020. 
 
Le coup d’Etat du 11 novembre 2019 contre le gouvernement d’Evo Morales en 
Bolivie a mobilisé la solidarité aussi en Suisse. Plusieurs manifestations ont eu lieu 
contre le gouvernement auto-proclamé de Jeanine Añez. Les élections qui ont eu 
lieu le 18 octobre 2020 ont vu la revanche du MAS (Mouvement vers le socialisme) 
et le triomphe de Luis Arce en tant que président et de David Choquehuanca en tant 
que vice-président. Ils ont été élus avec 55% des voix avec une avance de 27%.  
 
 
En novembre nous avons envoyé notre bulletin d’information (à consulter sur notre 
site web https://ans-ge.ch/) à plus de 600 personnes inscrites dans nos fichiers. La 
demande de soutien financier pour notre projet à la Dalia et la campagne financière 
de solidarité avec la Côte Caraîbe au Nicaragua dévastée par les ouragans Eta et 
Iota ont été couronnées de succès avec 7’250.- chf  de dons ! 
 
 
Nicaragua : 
 
Nos relations avec l’organisation partenaire Odesar à Matagalpa a rythmé tout le 
travail de l’année 2020 : la troisième phase de notre projet de solidarité avec les 
communautés paysannes de La Dalia dans le département de Matagalpa est entrée 
dans sa deuxième année.  
 
Cette  troisième et dernière phase du projet a débuté en juin 2019 et durera 3 
années jusqu’à mai 2022. Intitulée « Amélioration de la qualité de vie de 450 familles 
paysannes à La Dalia  / Matagalpa » elle est centrée sur les 12 communautés de El 
Coyolar et fait suite aux deux premières phases de trois ans chacune d’un projet  
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financé et soutenu par la Fédération Genevoise de Coopération qui a débuté en août 
2012 dans la région de la Dalia et Yale pour accompagner les  communautés et 
coopératives paysannes avec lesquelles la solidarité suisse est solidaire depuis les 
années de la révolution sandiniste en 1979-1990.  
 
L’Amérique centrale a été très gravement touchée par deux ouragans, Eta et Iota en 
novembre 2020. Ces ouragans d’une force et intensité inconnue jusqu’à maintenant 
ont eu des effets dévastateurs aussi au Nicaragua : infrastructures portuaires 
dévastées, bâtiments publiques et maisons détruites, infrastructures routières en 
ruine, forêts déracinées, production agricole compromise. De plus les pluies 
torrentielles ont provoqué des dégâts matériels et humains importants dans tout le 
pays, par exemple dans le massif de Peñas Blancas, municipalité de La Dalia près 
de Matagalpa, où ont eu lieu des glissements de terrain occasionnant la mort d’une 
dizaine de personnes.  
Nous avons immédiatement réagi et ensemble avec nos amies et amis de la 
solidarité Suisse (Jumelages Bienne et Delémont, ZAS, AMCA, CSSR, Assoc. 
Maurice Demierre, collectif d’architectes Zurich, collectifs à Berne et Lausanne) et 
européenne (Milan, Saragosse, Asturies, Canaries), nous avons pu envoyer très 
rapidement 25'000.- Francs pour l’aide à la reconstruction, principalement sur la Côte 
atlantique à Bilwi.  
 
Nous avons perdu notre très cher ami Orlando Blandón, chauffeur auprès de notre 
organisation partenaire Odesar à Matagalpa, décès survenu après une longue 
maladie. Il avait été dans les années 80 le chauffeur de camion et l’ami d’Yvan 
Leyvraz et était resté très lié à la solidarité suisse. 
Orlando était un point d’ancrage au Nicaragua pour la solidarité internationale et une 
personnalité hors du commun par son courage et sa joie de vivre.  
 
 
El Salvador 
 
L’élection de Nayib Bukele en tant que président du pays en février 2019 a tourné au 
cauchemar. Le président s’aligne sur la politique des Etats-Unis et brade le pays aux 
intérêts économiques néo-libéraux. Il tente par tous les moyens d’affaiblir, voire de 
supprimer le secteur public en faisant licencier des milliers de personnes 
soupçonnées de sympathie pour la gauche.  
 
Le Covid a fait des ravages en 2020 parmi la population, jetant des milliers de 
personnes à la rue sans ressources et aide médicale. La structure économique d’une 
majorité de la population est basée sur le travail informel et le gouvernement de 
Nayib Bukele n’est pas intervenu en sa faveur. Nous avons pu soutenir la Red 
Medica Solidaria organisée par des médecins du FMLN par une contribution pour 
l’achat de médicaments indispensables et de bouteilles d’oxygène. 
 
 
Notre site-web s’est également bien étoffé grâce à aux efforts de notre 
responsable du site et de l’information. https://ans-ge.ch/ 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 10 mai 2021, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 


