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DURÉE

2005-2010
RÉGION CIBLÉE

Région d’Estelí

NOMBRE DE PARTICIPANTS

23 000

ÉTAT DU PROJET

COMPLÉTÉ

Pourquoi avoir choisi d’appuyer les personnes du Nicaragua ?
Le Nicaragua compte parmi les trois pays latino-américains ayant l’Indice de Développement Humain le plus faible, 42,5 % de
la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de mortalité infantile est très élevé (21 %), on comprend donc l’importance
de s’y être engagé. De plus, seulement 59,9 % des foyers ruraux ont un accès adéquat à l’eau 1. La région d’Estelí, où a été mis
en œuvre le projet du Nicaragua, est située dans la zone tropicale sèche, et les précipitations rares et irrégulières ont contribué
aux graves problèmes d’accès à l’eau. La région est aussi très vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes provoqués
par les changements climatiques.

STRATÉGIES CLÉS
Au Nicaragua, d’immenses réservoirs ont été construits pour recueillir les eaux pluviales pendant la saison humide et les conserver
pour la saison sèche. Ces réservoirs ont permis aux fermiers participants d’augmenter leur production de façon notable et d’obtenir
des revenus additionnels pour leur famille. De plus, les enfants qui ont participé aux activités artistiques ont mis sur pied à l’école
leur propre pièce de théâtre, qu’ils ont ensuite présentée dans les villages environnants. L’activité a connu un franc succès. Un livre
pour enfants inspiré du spectacle a été imprimé et distribué, et servira d’outil éducatif pour de nombreux autres enfants au cours
des années à venir.

Source : PNUD.
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« Je participe depuis 2006. Avant le projet, je ne pouvais rien faire pousser sur ma terre, même si
elle était assez vaste et présentait beaucoup de potentiel. Mon jardin occupe maintenant cet espace
et il est six fois plus grand qu’avant. Je fais pousser des tomates, des oignons, du chou et d’autres
légumes pour ma famille. »
– Elsa Rosales Olivas
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