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Rapport de la mission de suivi du projet ONG/COFIN/TDHL/2015/0001 
 
“Prise en charge intégrale d’enfants, d’adolescents et de jeunes en risque social, vivant  dans les 
quartiers marginaux et dans les focos des marchés populaires de la zone urbaine de Managua, 
toxicomanes, en situation de violence intrafamiliale et sociale, d’exploitation sexuelle commercialisée 
et d’exploitation économique” à Managua/Nicaragua 
 

du  25 au 29 avril 2016 
 
 
Rappel des principaux objectifs de la mission  
 
1) Réaliser un suivi du projet précité 
2) Planifier la rédaction d’un projet d’activité agricole génératrice de revenus afin de contribuer à 
l’autonomisation financière de notre partenaire, l’association INHIJAMBIA (AI). 
 
La visite s’est déroulée selon le programme de la mission établi avant le départ (voir ci-après), avec 
quelques aménagements d’organisation fonctionnelle. 
 
 Matin Après-midi 
Lundi  
25 avril 

8:30-12.30  
• Bienvenue à AI 
• Visite du Mercado oriental 
• Observation d’activités à la 

Maison d’Accueil (Phase I) 

14.00-17.00  
• Réunion avec les psychologues 

 
• Réunion institutionnelle avec la 

directrice et la coordinatrice de la 
Maison d’Accueil 

Mardi  
26 avril 
 

9.00-13.00 
• Réunion à FASOC avec AI  

 
• Observation d’activités au Centre 

de Jour 2 (Phase 2) 

14.00  - 17.30 
• Réunion avec la vendeuse de 

produits laitiers  
 

• Réunion technique avec les 
responsables actuelles du projet 

Mercredi  
27 avril 

9.00-13.00 
• Visites à un Foyer collectif et 2 

maisons individuelles (Phases 3) 

14.00-17.00 
• Visite d’activités au Mercado 

Mayoreo, réunion avec TDH Italie et 
AI 

• Dîner entre TdHL et TdHI (20.00) 
Jeudi  
28 avril 
 
 

9.00-13.00 
• Visite en minibus à la finca 

« Yann Verdina » à Mateare 
 
 
 

2.30-16.30 
• Réunion avec les éducateurs/trices 

des Phases 1 et 2 
• Réunion avec l’administratrice 

financière et comptable 
• Réunion institutionnelle avec la 

directrice et la présidente de TdHL 
Vendredi  
29 avril 

10.00-12.00 
• Réunion avec les promotoras. 
• Réunion de debriefing de la 

mission TdHL avec l’équipe 
exécutive de AI 

13.00-15.00 
• Réunion avec Thierry Lippert de 

l’Ambassade du Luxbg à Managua 
• Déjeuner 

 
 
Le partenaire local Asociacion Inhijambia a organisé et accompagné toutes les visites de terrain. 
Terre des Hommes Luxembourg (TdHL) a eu l’occasion de rencontrer les bénéficiaires et le 
personnel des trois phases de travail qui constituent la colonne vertébrale de l’action sociale de AI, 
mais aussi de rencontrer un partenaire/bailleur potentiel pour AI, leFASOC, le représentant de Terre 
des Hommes Italie (TdHI), ainsi que le représentant de la coopération luxembourgeoise au 
Nicaragua. 
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I) Aperçu du contexte social 
 

La population cible du projet TdHL-AI, issue des quartiers marginalisés de Managua, capitale du 
Nicaragua est très vulnérable au niveau social. Les jeunes bénéficiaires sont issus de familles 
désintégrées, où règne la culture du plus fort. Ils sont victimes de violence physique, psychologique, 
sexuelle, ne disposent pas de personne ressource subvenant à leurs besoins de base et aux frais liés 
à leur scolarité (transport, achat des uniformes, des fournitures, des livres, etc.) 
 
Au Nicaragua, 46,2 % de la population se trouve en situation de pauvreté et 14,9% en situation 
d’extrême pauvreté. Les programmes de protection spéciale ont contribué à réduire la pauvreté en 
protégeant ces populations des chocs naturels et économiques négatifs qui aggravent leurs 
conditions de vie et les entraînent dans un cycle de pauvreté intergénérationnelle. 
 
Les prochaines élections présidentielles du Nicaragua, en novembre 2016, laissent entrevoir une 
incertitude sur la continuité des politiques sociales mises en œuvre depuis 2008 et qui ont contribué 
au progrès de certaines variables de son indice de développement, notamment le taux de chômage 
et les niveaux de pauvreté. 
 
Le pays reste très dépendant de la coopération Nord-Sud, malgré les politiques sociales mises en 
place depuis 2008. La CODENI (Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la 
Niñez y la Adolescencia), dont fait partie AI, reconnaît certaines avancées, d’une part, en matière 
d’éducation(gratuité, mise en place de programmes de nutrition, octroi de fournitures aux familles à 
faibles revenus) et d’autre part dans le domaine de la santé(service et médicaments gratuits, 
campagnes épidémiologiques de prévention, promotion de l’allaitement maternel avec pour 
conséquence la baisse de la mortalité maternelle et infantile). 
 
Le Nicaragua reste néanmoins confronté à de grands défis :  

• au niveau éducatif : réduire l’exclusion scolaire et garantir une éducation de meilleure qualité ; 
renforcer et mieux diriger l’investissement public dans les infrastructures et les équipements ; 
garantir un environnement sûr et de bonnes conditions d’apprentissage ; assurer la formation des 
salaires dignes aux enseignants ; permettre par la création d’emplois d’augmenter les ressources 
des foyers pour faire diminuer le travail infantile ; inciter les jeunes à terminer leurs études. 

• au niveau sanitaire : mettre en place une politique de santé pour les adolescents et les jeunes 
(grossesses adolescentes, santé sexuelle et reproductive, prévention du VIH-Sida, 
consommation de drogues et violence dans l’espace public). Le Nicaragua se connaît la plus forte 
part de grossesses adolescentes en Amérique latine (24,7%). La majorité des adolescentes 
enceintes sont en situation de pauvreté, célibataires, avec peu ou pas d’éducation, et ont moins 
d’opportunités d’aller au terme de leur grossesse que les autres femmes. 

• au niveau de la liberté, l’intégrité et la sécurité : assurer une plus grande cohérence entre les 
cadres juridiques institutionnels et les politiques sociales en vigueur : renforcement du cadre 
juridique interdisant tout type de violence envers les enfants et les adolescents ; travail de 
prévention à focaliser sur les comportements enracinés dans la culture 
nicaraguayenne(machisme et  patriarcat) ; prévention et promotion de la non-violence, 
notamment pour les enfants et les adolescents. En 2015, le budget des Services Sociaux et 
l’Assistance Sociale a diminué de 11% par rapport à l’année précédente. Il a représenté moins 
d’1% du PIB national. C’est de ce budget que les institutions en charge des mesures de 
protection spéciales dépendent. 

 
Garantir les droits des enfants et des adolescents requiert l’engagement des décideurs à allouer des 
budgets aux politiques sociales, en accord avec les besoins des services de santé, d’éducation et de 
protection spéciale des enfants et des adolescents, mais aussi d’une coordination efficace entre les 
efforts de l’Etat, des ONG, du secteur privé ainsi que des communautés. Le suivi de la mise en 
œuvre et du respect des droits des enfants et des adolescents nécessite de disposer de statistiques 
officielles actualisées, désagrégées par sexes, classes d’âge, zones géographiques et types 
d’intervention. 
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II) Visites et participation aux principales activités du projet 
 
En introduction à cette partie, précisons que le projet comprend 3 phases : 
• La phase 1 (travail de terrain et Centre d’accueil) est mixte.  
• La phase 2 (Centre de Jour 2) est réservée à une soixantaine d’adolescentes. Néanmoins, 

certaines activités du Centre de jour 2 sont ouvertes à des garçons de la phase 1, certaines 
activités sont communes aux deux phases, et des jeunes de la phase 1 participent également à 
des activités de formation extérieures (notamment via le programme «Pasala » mentionné 
précédemment). Ce Centre de Jour 2 héberge également 16 jeunes filles en un Centre de 
protection. 

• La phase 3 (engagement dans la vie active) est destinée à accompagner les jeunes vers une vie 
familiale et professionnelle indépendante. 

 
 

A) Visite du Mercado oriental (Marché oriental) 
 

Notre mission a débuté avec la visite du Marché oriental, sans équivalent en Amérique centrale en 
termes de dimensions, variété des activités économiques et part de celles-ci dans le PIB. La plupart 
des bénéficiaires du projet en est issue. Ils vivent dans la rue ou dans d’anciens édifices en ruines 
(focos où les jeunes vivent en bande et inhalent souvent de la colle), mais aussi parfois dans des 
maisons modestes de quartiers défavorisés avec des membres de leur famille. 
 
Nous y avons rencontré : 
• une famille très marginalisée qui vit aux abords de la décharge : une des filles est prise en charge 

au Centre de protection d’AI et l’un de ses frères participe de manière épisodique aux activités de 
la  Maison d’accueil de la phase 1. 

• 2 promoteurs juvéniles d’AI, voués à devenir des agents multiplicateurs, notamment grâce au 
programme « Pasala » (financé par Solidaridad Internacional Infantil de Dinamarca) ; ils sont 
formés à la coiffure ; 

• dans la Bibliothèque du Marché oriental, gérée par la Municipalité de Managua, les jeunes qui 
participent aux activités de la phase 1 plusieurs fois par semaine. Ces jeunes, qui souvent 
inhalent de la colle artisanale, viennent s’y reposer, discuter, participer à des activités récréatives 
(dessin, lecture, etc.) et certains sont accompagnés de leurs jeunes enfants qui y disposent d’un 
espace sécurisé et de jeu ; 

• Les promotoras, jeunes femmes elles-mêmes passées par le processus de récupération et de 
réinsertion d’AI, devenues autonomes et salariées après avoir été volontaires. Elles encadrent  
les activités à la Bibliothèque.  

• Les éducateurs, responsables des activités éducatives, qui coordonnent l’équipe des promotoras 
et forment les nouvelles. Ils réalisent un suivi de terrain (notamment le recensement des jeunes et 
de leurs familles sur leurs lieux de vie) et d’encadrement des jeunes dans les 2 centres et à la 
Bibliothèque du Marché oriental, ils amènent les jeunes à l’école. Ils créent et actualisent des 
outils de suivi, par exemple une fiche individuelle pour chaque jeune. 
 
Photos 1+2 : ambiance du Marché oriental 
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Photos 3+4 : promoteurs juvéniles formés à la coiffure,   décharge en plein Marché oriental 

 
 

Photos 5+6 : Bibliothèque : activités de dessin et enfants des bénéficiaires en train de jouer 
 

 
 

Photos 7+8 : Bibliothèque : promotora et éducateur(en t-shirts bleus) avec les enfants 
 

 
 
 

B) Activités et réunion au Centre de Jour 1 (Maison d’accueil)  
 

Les jeunes accueillis en phase 1 proviennent de divers horizons : huelepegas (inhalant de la colle) 
vivant souvent en groupes, jeunes vivant dans la rue sans liens familiaux ou vivant en familles dans 
des conditions très précaires. Ces jeunes peuvent volontairement demander à intégrer un Centre de 
désintoxication spécialisé avec lequel AI travaille, comme avec d’autres institutions, selon les 
besoins, dans un contexte de synergie et complémentarités entre acteurs.  
 
Programme  à la Maison d’accueil : 

• matin : douches, réflexion matinale, petit-déjeuner, ménage, renforcement scolaire ou 
alphabétisation (selon les cas), sport et travaux manuels 

• après-midi : travail administratif et transmissions d’une équipe d’éducateurs à l’autre. 
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A la Maison d’accueil, nous avons rencontré le personnel de la phase 1, quia mentionné le besoin de 
mener une campagne de sensibilisation sur la thématique des jeunes inhalant de la colle, auprès des 
autorités locales, notamment la police, qui méconnaissent les parcours et conditions de vie du public 
cible de AI. 
 

Photos 9+10 :Maison d’accueil, programme et activités 

 
 
 

C) Activités et réunions au Centre de jour de la phase 2  
 

Le Centre de jour 2 accueille une soixantaine de filles ayant achevé la phase 1et qui bénéficient d’une 
prise en charge intégrale : éducation, psychologie, santé de base, activités récréatives. Le 
programme est le suivant : 
• matin : ateliers divers : travaux manuels/couture, danse, informatique et chant, mais aussi travail 

quotidien d’accompagnement scolaire  
• après-midi : scolarisation à l’extérieur, les psychologues réalisent un suivi dans les écoles.  
 

Photos 11+12+13+14 : Centre de jour 2, activités de danse, informatique, chant et appui scolaire 
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Les journées au Centre débutent par une séance de groupe, au cours de laquelle chaque fille indique 
comment elle se sent, une mise en commun et  la sélection d’un thème de discussion.  
Les psychologues, via leurs diverses activités, identifient les cas à traiter de manière individuelle, puis 
initient une prise en charge des jeunes concernées. Elles assurent également un suivi familial au 
moins deux fois par mois. Chaque dernier mercredi du mois des réunions familiales communes sont 
organisées avec les familles concernées. Le psychologue de la phase 1 et les psychologues de la 
phase 2 se réunissent une fois par semaine afin d’échanger des informations. Les psychologues 
s’attachent également à former les éducateurs/promotoras, dans le but de développer une approche 
psychologique dans leur relation avec les jeunes bénéficiaires. 
 
Le Centre de jour 2 héberge 16 filles à haut risque social 
dans deux dortoirs qui constituent le « Centre de protection » 
de AI. Le Ministère de la Famille délègue la responsabilité à 
AI via des demandes de protection spéciale. Ces filles 
quittent le Centre de protection pour réintégrer leurs familles, 
si les conditions et les risques ont évolué positivement. Elles 
continuent alors à venir aux activités du Centre de jour et ont 
des visites de suivi en famille. Elles quittent le Centre de 
protection sur décision du Ministère de la famille ou 
lorsqu’elles atteignent l’âge de 18 ans.  
 

Photo 15 : Une habitation au Centre de protection 
 

 
Au Centre de jour 2, les promotoras établissent  chaque jour un calendrier et se relayent aux 
différentes activités : renforcement scolaire, travaux manuels, courses, prise en charge du petit 
déjeuner ou autres. Chaque jour, une promotora différente est désignée comme responsable. Le 
matin, les promotoras réalisent toutes les activités avec les filles. L’après midi, quand les filles sont à 
l’école, elles réalisent le suivi familial et scolaire, sous la responsabilité des éducateurs et 
psychologues. Elles ont des échanges avec les enseignants lorsqu’elles conduisent les jeunes à 
l’école. Elles s’occupent de la cuisine à tour de rôle. Deux promotoras ont un rôle particulier : elles 
sont en charge du Centre de protection  et n’ont donc pas les mêmes horaires. Elles travaillent en fin 
d‘après-midi, les soirées et nuits afin d’accompagner les filles hébergées au Centre de protection et 
de cuisiner pour elles. Les promotoras indiquent comprendre  ce que sentent et pensent les jeunes 
qu’elles accompagnent, car elles ont eu des parcours similaires. 
 
 

D) Visite au “Hogar Grupal”1 et aux logements individuels de la phase 3 
 

En phase 3, les bénéficiaires  qui ont terminé les phases 1 et 2 sont encadrées. Elles  suivent des 
cours techniques ou bien des études à l’université ou commencent à travailler. Ces jeunes ont la 
possibilité  de s’engager dans des activités d’encadrement des jeunes des autres phases. Cette 
phase 3,qui a pour but d’accompagner les jeunes vers la vie indépendante, est supposée s’achever 
vers l’âge 25 ans.  
 
Nous avons visité un foyer collectif (“hogar grupal”) où vivent quelques jeunes femmes avec leurs 
conjoints et enfants respectifs. Chacune dispose d’une pièce individuelle. Elles sont suivies par AI 
dans leur entrée dans le monde du travail. Nous avons rencontré 2 jeunes femmes bénéficiaires avec 
leurs enfants. L’une a un emploi dans une petite usine. L’autre travaille dans une des “grandes” 
boutiques bien tenues du Marché  oriental et fait accessoirement le ménage et de menues tâches au 
domicile de sa patronne. Les enfants de ces jeunes femmes de la phase 3 reçoivent une aide 
financière pour leur l’inscription en CDI (Centre de Développement Infantil). 
 
Par ailleurs, certaines bénéficiaires ont reçu de petites maisons individuelles afin d’y vivre plus 
dignement. Ces maisons ont été payées par AI via différents projets avec divers bailleurs/partenaires 
du Nord. Quatre des six promotoras que nous avons rencontrées pendant notre mission ont reçu une 
telle petite maison. Les fonds ne sont pas suffisants afin d’octroyer une maison à chaque bénéficiaire, 
mais petit à petit d’autres promotoras et jeunes de la phase 3 recevront une maisonnette et une aide 
à l’agrandissement de celle-ci. 

                                                 
1 Foyer collectif 
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Photos 16+17 : Phase 3 : foyer collectif 

 
 
 

E) Projet d’activité agricole génératrice de revenus pour AI : projet “Finca Yann Verdina” 
 

La Fondation suisse Yann Verdina a mis à disposition d’AI49.940$. Cette donation a  permis 
d’acheter un terrain, de le clôturer, d’y creuser un puits (l’eau est à 12 m de profondeur), d’y 
construire une maisonnette pour le gardien/ouvrier agricole, ainsi qu’un petit local pour le matériel, le 
stockage et le tri de la production, et d’acheter quelques outils de base. Lors de notre mission, AI 
n’avait pas encore dépensé la totalité de l’apport. Il restait de quoi payer le gardien et l’administrateur 
agronome de la finca jusqu’à fin 2016.  
 
Sur ce terrain de3 « manzanas » (±1,9 ha), AI envisage de cultiver en bio des fruits et légumes : 
bananes, papayes, tomates, pastèques, poivrons ou autres. Pour ce faire, il est prévu de terrasser le 
terrain, mettre en place un réservoir et une pompe (à énergie solaire) afin d’installer un système 
d’irrigation au goutte à goutte, pour assurer une irrigation équitable aux plantes et une économie 
d’eau.  
 
D’autres bailleurs sont intéressés à s’engager dans ce projet. Peaceworks aux Etats-Unis  a lancé 
une campagne de collecte de fonds pour acheter une camionnette. Suite à cette visite, TdHL a 
exprimé son intérêt à recevoir une proposition de projet étoffée qui permette de lancer l’activité 
économique de la petite exploitation agricole. 
 

Photos 18+19+20+21 : Finca Yann Verdina : le puits, la maisonnette et la clôture 
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III) Réunions techniques et administratives 
 
 

A) Le suivi du projet 
 
 
Lors de la visite, TdHL était en possession du Rapport 
intermédiaire de la première année. Les réunions de travail 
ont permis un échange de questions - réponses 
notamment sur le narratif et le cadre logique (révision très 
ponctuelle de résultats et d’indicateurs). Il est retenu qu’AI 
remettra des informations à la fois synthétiques, précises et 
chiffrées. 
 

Photo 22 : séance de travail 

 
 
 
Au niveau financier, AI nous indique une perte d’environ 17.000 $ en raison du changement du taux 
de change vers le bas, entre la demande de projet et les virements faits en première année. Il est 
convenu qu’une demande de modification budgétaire sera adressée au MAEE à l’occasion de la 
remise du rapport semestriel (09/2016), proposant les adaptations nécessaires, notamment aux frais 
d'Inflation, aux frais de maintenance des centres de jour, tenant compte des modifications de prise en 
charge.  
 
 

B) Vente de produits laitiers : petite activité génératrice de revenus 
 

La rencontre avec la vendeuse de produits laitiers (une jeune femme de phase 3) et l’assistant 
comptable a permis de connaître les résultats de la vente des produits laitiers. 
 
Pour lancer cette unité de production proposée dans le projet 
en cours (2015-2018), AI a acquis un réfrigérateur, un 
couteau, une imprimante et des sacs d’emballage. Un compte 
bancaire a été ouvert pour gérer les fonds perçus par les 
ventes et y déposer les bénéfices.  
L’activité dispose d’un programme comptable pour le suivi 
mensuel de la facturation et l’inscription comptable des 
recettes et dépenses et des résultats de l’activité. 
 

Photo 23 : la vendeuse et l’assistant comptable 
 

 
 
Les recettes s’élèvent à 1.659,56 $, mais déduction faite du salaire de la vendeuse (environ 2.798,04 
$ par an), la perte de l’activité sur la première année est de –1.138,48$. Diverses raisons l’expliquent: 

- l’activité n’a débuté qu’au 3e mois de l’année (il fallait d’abord embaucher et s’équiper, le 
premier virement annuel de TdHL est arrivé avec du retard) 

- l’équipe manquait d’expérience en matière de vente de produits laitiers 
- l’équipe ne disposait pas d’un plan commercial 
- les prix des produits subissent une variation provoquant parfois des pertes 

 
La vendeuse achète une fois par semaine les produits laitiers au marché. Les prix variant d’une 
semaine à l’autre, il y a des pertes chaque fois que le prix d’achat est élevé et le prix de vente faible. 
Par ailleurs, AI a dû changer plusieurs fois de fournisseur car la qualité des produits achetés n’était 
pas constante. La vendeuse fait de la vente ambulante au Marché oriental, dans les  rues du quartier. 
Elle vend également au personnel d’AI ainsi qu’à certaines familles des filles du Centre de Jour 2. 
Elle peut être aidée à titre bénévole par certains membres du personnel et la mère d’une jeune 
bénéficiaire. Les ventes sont irrégulières. La demande existe, comme l’attestent les appels des clients 
sur le portable de la vendeuse. 
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La vente ambulante est contraignante car le produit est très lourd à porter. L’achat d’un charriot ne 
semble pas adapté en raison de l’état de la voirie publique.AI va chercher une solution pratique et 
peu chère, et la soumettre à TdHL pour une demande de prise en charge budgétaire pouvant être 
imputée sur les fonds destinés aux imprévus. 
 
 
 
IV) Situation institutionnelle d’AI 

 
Les réunions avec la direction et le service comptable d’AI ont permis d’aborder la situation 
institutionnelle de l’association et ses perspectives d’avenir. 
 
AI dispose d’une personnalité juridique, d’une définition claire de son identité (mission, vision, valeurs, 
actions concrètes), d’un plan stratégique pluriannuel, de plans opérationnels annuels, ce qui lui 
permet de circonscrire son action et de guider son suivi. De plus, AI a mis en place une Politique de 
protection de l’enfant, un code éthique et un manuel de gouvernance. 
 
AI renforce ses liens avec d’autres ONG locales et travaille en réseau, afin de contribuer à la 
meilleure couverture possible des besoins de son groupe cible. Les synergies sont les suivantes : 
• le programme « Pasala » de SII de Dinamarca ;  
• PRODES (Programa de desarrollo social), un réseau coordonné par TdH Italie,  
• TESIS (Asociación Trabajadores para la Educación, Salud e Integración Social) : prévention de la 

violence, l’éducation aux Droits, la protection de la santé ;  
• INPRHU (Instituto de Promoción Humana) : prévention en matière de VIH/Sida ;  
• CASA ALIANZA : hébergement, protection et réhabilitation pour des enfants, adolescents et 

jeunes en situation de risque de violence et d’exploitation, sans lien familial ;  
• ANICP+VIDA (Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la Vida) : promotion 

de la protection contre le VIH/Sida, de la réduction des risques et défense des personnes 
atteintes par la maladie. 
 

Certains représentants de ces organisations se regroupent dans la CODENI et partagent les 
expériences et les principales leçons apprises à travers leurs projets. Ils se basent sur les principes 
de la  Déclaration des Droits de l’Enfance et de l’Adolescence, afin de réaliser un travail de plaidoyer 
et de capitalisation autour de ce public cible. 
 
Organisme à visée purement sociale, AI dépend entièrement d’ONG de différents pays européens et 
des Etats-Unis, ainsi que de dons privés. En 2016, l’appui de TdHL représentait environ 20% du 
budget prévisionnel des dépenses d’AI et environ 23% des salaires. Sachant que les salaires 
constituent environ 49% des dépenses d’AI en 2016, l’apport de TdHL est important. Les salaires en 
lien avec notre projet sont pour la plupart financés par plusieurs bailleurs. Le paiement des salaires 
devient de plus en plus complexe, ainsi que celui des frais de maintenance des centres. 
 
Depuis sa création, AI dispose d’un éventail important de bailleurs, dont 15 comités de solidarité. 
L’appui de ces derniers n’est pas conditionné par des projets, ni des délais précis et permettent de 
combler les budgets selon les besoins, suite aux changements qui interviennent dans les grands 
projets menés avec les autres partenaires du Nord. Actuellement, les grands projets en cours, en 
plus du nôtre, sont celui de Kinderpostzegels, celui de Solidaridad Internacional Infantil de 
Dinamarca, et celui de Fundación Monimbó.De plus, comme indiqué plus haut, la Fundación Yann 
Verdina a appuyé AI dans l’achat d’un terrain et le lancement d’une petite exploitation agricole. Enfin, 
PeaceWorks se maintient également aux côtés d’AI via l’envoi de containers de vêtements, la prise 
en charge de l’agrandissement récent du Centre de protection ou encore par la campagne actuelle 
de collecte de fonds pour acheter une camionnette pour le projet agricole.  
 
La durabilité de l’action sociale AI est ainsi le résultat de son travail en réseaux, des synergies ainsi 
dégagées et de son mode d’action auprès des jeunes avec une prise en charge intégrale maximale 
de leurs besoins. 
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V) Rencontres avec d’autres acteurs 
 

A) FASOC (Fonds d’Appui pour la Société Civile du Nicaragua) 
 

TdHL a été  informé par le MAEE  luxembourgeois de l’existence de FASOC à Managua. TdHLa 
demandé à AI d’organiser une réunion tripartite lors de notre mission. L’objectif de FASOC est de 
contribuer au renforcement de l’Etat de Droit à travers les Organisations de la Société civile (OSC). 
Le fonds a pour mission d’appuyer les efforts du Nicaragua dans son processus de démocratisation 
et d’interaction entre acteurs publics et privés, en faveur du développement du pays. 
 

 
 

FASOC a été créé en 2006 et fut géré par Oxfam 
jusqu’en 2010. Depuis 2011, c’est IBIS Dinamarca qui 
exerce la fonction d’Unité Exécutive du fonds avec 5 
bailleurs : Allemagne, Luxembourg, Suisse, Finlande et 
Pays-Bas. Organisation danoise de coopération 
internationale fondée en 1966, IBIS travaille en Afrique 
et en Amérique latine pour la reconnaissance et 
l’exercice des Droits des Peuples Indigènes à 
l’autodétermination et l’autogestion de leur territoire, 
l’accès à l’éducation et la gouvernance interculturelle. 
Elle est présente au Nicaragua depuis 1981. 
 
Photo 24 : réunion au FASOC 
 

Entre 2011 et 2014, le fonds a permis de financer 156 projets de 84 OSC du Nicaragua pour 
8.000.000€. Depuis lors, les Pays-Bas et la Finlande se sont retirés et l’Allemagne a diminué son 
appui. Le Luxembourg reste le principal financeur de ce fonds. La coopération suisse annoncera la 
hauteur de sa participation au fonds en mai/juin 2016.  
 
FASOC émet des appels à projets au moins une fois par an, auprès d’organisations, associations, 
fondations sociales; institutions académiques et centres de recherche. Les projets de ± 18mois 
disposent d’un budget compris entre 100.000$ et 120.000$.L’appel à projets 2016 venait d’être 
clôturé lors de notre rencontre. Les propositions sont évaluées par un comité de sélection et 
approuvées par le Conseil des donateurs. Les OSC retenues bénéficient d’ateliers 
d’accompagnement technique et de monitoring programmatique et financier. 
 
 

B) TdH Italie (TdHI) 
 

Nous avons visité un projet mené par AI et TdHI et 
participé à une réunion au siège de la FODI (Fondation 
pour la Formation et le Développement Intégral). Le lien 
entre AI et TdHI, initié il y a peu, s’est beaucoup renforcé. 
En 2015, pour la première fois, TdHI a appuyé AI via la 
remise de fournitures scolaires. En 2016, AI et TdHI ont 
mis en œuvre un projet commun au Mercado Mayoreo et 
participent tous deux au réseau PRODES. 
 

Photo 25 : réunion avec TdHI au FODI 

 
 
TdHI appuie le travail de 3 ONG nicaraguayennes dont FODI et AI. TdHI est intéressé à se fédérer 
avec les autres TdH présents au Nicaragua afin de maximiser les résultats.  
 
La FODI a pour mission d’offrir des opportunités d’éducation, de formation, d’insertion 
professionnelle, de participation et de récréation à des enfants, jeunes, et adultes en situation de 
vulnérabilité sociale dans une perspective de formation intégrale. FODI donne des formations 
professionnelles à partir de 14 ans. Ensuite, ses publics cibles varient selon les demandes de ses 
bailleurs : projet focalisé sur les femmes, sur les moins de 30ans, etc. La FODI gère un Centre de 
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formation (nommé Le CEFODI) construit entre 2007 et 2009 au Mercado Mayoreo, financé par TdHI 
et par de nombreuses coopérations bilatérales. La FODI travaille autour du savoir, de l’être, du 
savoir- faire, et accorde de l’importance à la dimension émotionnelle de la formation. Elle a pour 
réputation d’être efficace, puisqu’elle arrive à réunir 80% du matériel nécessaire, soit plus que dans 
l’INATEC (lnstitut national en charge de la formation professionnelle). 
 
La FODI, institution privée, travaille avec d’autres partenaires, dont la CONMEMMA (organe qui 
administre les marchés de la ville de Managua).La FODI forme les travailleurs de la CONMEMMA 
ainsi que d’autres travailleurs des marchés : agents de nettoyage, éboueurs et autres. Elle offre une 
palette de formation étendue (boulangerie, pâtisserie, beauté, soudure, mécanique, etc). Elle assure 
également des formations mobiles en dehors de Managua et du Mercado Mayoreo. Le CEFODI 
travaille beaucoup avec lestravailleurs informels, pour qu’ils s’organisent en syndicats et puissent se 
former et être reconnus. CEFODI assure des formations  en prison. 
 

 

Certains des bénéficiaires du projet TdHL-AI reçoivent 
des formations professionnelles gratuites au CEFODI, 
dans le centre du Mercado Mayoreo, où se déroulent 
les activités du projet TdHI-AI). 
 
 
Photo 26 : cours de cuisine (participation d’une jeune 
fille du Centre de Jour 2) 
 

 
Le CEFODI travaille avec les plus petits marchands du 
Mercado Mayoreo. Il propose également des activités 
récréatives aux enfants du marché et des alentours 
(par exemple des ateliers de taekwondo et de fitness) 
 

Photo 27 : atelier de taekwondo 
 
 
La FODI a aussi créé et gère l’école maternelle située 
en face de son siège au Mercado Mayoreo. 
 

 
 
Ces activités, appuyées par TdHI, permettent la prise en charge des enfants des vendeurs du marché 
pendant le temps de travail de leurs parents.AI commence à s’occuper de ces activités et du suivi des 
familles sur le marché Mayoreo. TdHI souhaiterait que dans le futur AI prenne en charge la gestion de 
l’école maternelle du Marché Mayoreo, initiée et gérée jusqu’ici par FODI. A long terme, AI pourrait 
gérer toute la partie sociale et FODI pourrait se consacrer à la formation professionnelle.  
 
Le réseau PRODES, alliance de 17 organisations gérée par TdHI, est un autre lien entre TdHI et AI, 
créé sur le constat que la coopération se marginalise, pour au moins trois raisons :  
• changements dans les politiques de coopération : certaines coopérations se consacrent au 

bilatéral plutôt qu’à l’appui à la société civile 
• crise économique en Europe, qui induit à la fois la dévaluation de l’euro et de fortes migrations en 

Europe, recentrant les budgets européens vers le local 
• choix des pays : l’Amérique latine ne comporte pas de PMA et n’est pas un pays pourvoyeur de 

migrants économiques ou refugiés qui partent pour l’Europe 
 
Pour finir, TdHI a fait part de sa volonté de mener un ambitieux projet de formation professionnelle 
avec TdHL au Nicaragua. Ce vaste projet reste à préciser et discuter dans les années à venir. 
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C) Repas avec Thierry Lippert, Chargé d’affaires à l’Ambassade du Luxembourg à 
Managua 
 

Le Nicaragua est l’un des pays-cibles de la coopération luxembourgeoise. Le troisième PIC (2011-
2014 ; budget de 35.000.000€) a poursuivi les orientations du précédent dans les secteurs du 
tourisme, de la santé, de la formation professionnelle, tout en se retirant progressivement du secteur 
de l’eau et de l’assainissement. En 2014, les deux pays ont convenu d’étendre ce PIC en 2015-2017 
avec 21.400.000€, afin de pallier quelques retards et consolider les acquis. Cette période doit 
permettre la mise en place de la programmation conjointe de l’Union européenne dès 2018 
(coopération entre pays européens présents au Nicaragua).Celle-ci devrait permettre une plus grande 
cohérence et pertinence des actions sur le terrain en « démorcelant » les aides.  

La coopération luxembourgeoise dispose d’une expertise en matière de formation professionnelle. 
L’échange avec M. Lippert a ainsi porté sur les activités d’AI en faveur de la formation professionnelle 
de ses bénéficiaires et sur le rôle de l’INATEC (Institut national technologique), principal partenaire 
institutionnel. L’idée TdHI d’un projet tripartite TdH Luxembourg/TdH Italie/INATEC a ainsi été 
discutée. M. Lippert est déjà en contact avec TdHI pour un projet relatif à la formation professionnelle 
et ce premier contact est considéré comme prémices à d’éventuelles autres coopérations. 
 
 
 
VI. Financement de la mission de terrain 
 
La visite de suivi a été réalisée par 3 membres du Conseil d’Administration de Terre des Hommes 
Luxembourg (déplacement à leur charge) et par la gestionnaire de projets (dépenses prévues dans le 
budget du projet, frais de suivi).Elle est intervenue peu après la fin de la première année du projet 
triennal (échéance au 28 février 2016). Les dépenses liées à la mission s’élèvent à 2.748€, pour un 
montant de 4.400€ budgétisé. Le solde positif en résultant s’ajoutera automatiquement aux frais de 
mission des prochaines années. 
 
 
 
VII. Conclusions 
 
La mission à Managua s’avère avoir été d’une grande utilité. Les contacts humains étaient emprunts 
d’une grande sympathie, le partenariat s’est renforcé, une meilleure compréhension du 
fonctionnement d’Inhijambia a pu être acquise. Une prise de conscience s’est développée sur des 
aspects et orientations qui requièrent une meilleure attention, comme l’organisation interne après le 
départ à la retraite de l’actuelle directrice. 
 
La délégation de TdHL a approfondi les liens avec TdH Italie en la personne de Giovan Maria 
Ferrazzi (Giori), délégué pour le Nicaragua et l’Equateur. Giori s’avère être une personne de bon 
conseil, ayant une grande expérience et il a déclaré être à la disposition de TdHL à Managua pour 
des échanges d’idées et pour discuter des orientations. 
 
 
Aspects positifs: 
 

• La pertinence du projet a été vérifiée: AI est quasiment la seule association à travailler à long 
terme avec cette population.  Elle est expérimentée, ses  activités œuvrent à la récupération 
psychologique et à la réinsertion sociale de nombreux bénéficiaires. Le très important travail 
en réseau d’AI cherche à couvrir au maximum les grands besoins du public cible.  

• La prise en charge s’étend aussi aux enfants des bénéficiaires lorsqu’ils en ont. 

• Le travail psychologique réalisé est de qualité et central dans l’impact attendu de ce projet. 

• Le personnel éducatif et psychologique du projet fait preuve d’un grand engagement dans la 
prise en charge des jeunes et est à l’écoute de leurs besoins spécifiques.  

• La plus-value du travail par les pairs (promotoras et promoteurs juvéniles) est attestée. 
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• La présence régulière de volontaires, notamment de volontaires luxembourgeois envoyés par 
TdHL dans le cadre du Service Volontaire de Coopération du SNJ, aide dans la prise en 
charge des jeunes.  

• L’association est très bien identifiée et son travail est reconnu par les bénéficiaires, par les 
acteurs des lieux stratégiques du projet (exemple du Marché oriental), les autorités diverses. 

• Les ressources financières du projet sont bien gérées. 

• Des financeurs-partenaires se maintiennent à moyen terme tels que PeaceWorks ou SII 
Dinamarca. 

• Le Centre de protection peut recevoir plus de filles suite aux travaux d’agrandissement 
réalisés par Peace Works. 

• L’activité de vente de produits laitiers a lancé une bonne dynamique de recherche de 
solutions concrètes contribuant à l’autonomie financière partielle d’AI. 

• L’activité génératrice de revenus d’une petite exploitation agricole pourra apporter des 
ressources importantes si elle est bien planifiée et bien gérée. 

 
 
A améliorer: 
 

• Les phases ne sont pas clairement définies. Pour certains jeunes, il est difficile de savoir à 
quelle phase ils appartiennent. Notamment, la place des garçons en phase 2 est à clarifier, 
puisque le Centre de jour 2consacre principalement ses activités à une soixantaine de filles, 
mais intègre tout de même des garçons pour certaines activités. 

• Le passage d’une phase à l’autre est difficile à comprendre depuis l’extérieur et pas 
suffisamment  documenté dans les documents internes et rapports. 

• Ces deux derniers points réduisent la possibilité de mesurer l’impact de manière précise. 

• La sélection des bénéficiaires pour l’attribution d’une maisonnette ou de logements collectifs 
n’est pas tout-à-fait claire. Il semble notamment que certains financeurs ont « choisi » par le 
passé les bénéficiaires de certaines maisons individuelles, ce que TdHL n’approuve pas. 
L’attribution n’a pas été basée sur une analyse des besoins, mais sur des critères subjectifs 
et informels. 

• Il existe une confusion entre les promoteurs juvéniles (agents mineurs multiplicateurs entre 
pairs et acteurs de plaidoyer « bénévoles ») et les promotoras (quelques jeunes femmes 
embauchées grâce à une opportunité de financement). 

• Il n’est pas clair s’il existe de la place et les moyens nécessaires pour embaucher de 
nouvelles promotoras. Il semble que de nombreuses promotoras ne trouvent pas un autre 
travail, pour pouvoir  libérer des postes à de nouvelles jeunes femmes. 

• Il existe un risque d’ « effet pervers » suite à une trop forte concentration du travail sur les 
filles, menant à un possible « écartement » des garçons, dont les besoins ne sont pas 
forcément couverts par les activités d’autres associations (discrimination tacite). 

• Les rapports remis par AI à TdHL ne sont pas toujours suffisamment chiffrés et précis. 

• La responsable du projet nouvellement embauchée doit améliorer ses connaissances en 
matière de méthodologie de gestion de projet, notamment se familiariser mieux  avec l’outil 
du Cadre Logique. 

• L’impact de l’embauche de la gestionnaire de projets/fundraiseur est à ce moment encore 
difficile à mesurer.  

• L’institution demeure très centrée sur la figure charismatique de sa Directrice, omniprésente à 
tous les niveaux. Le rôle et les tâches des autres membres du personnel mériteraient à être 
plus visibles. 
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• La procédure de transmission du poste de Directrice, prévue pour l’année 2016, n’est pas 
très transparente. Elle ne répond pas à une ouverture de poste ni en externe ni en interne à 
l’association. C’est la sœur de la Directrice actuelle qui est vouée à prendre sa relève.  

• L’association connaît certaines difficultés de financement : des financeurs n’ont pas poursuivi 
leurs appuis, d’autres ne souhaitent plus financer certains frais de fonctionnement tels que les 
frais de maintenance des centres ou certains salaires administratifs. 

• L’activité de produits laitiers n’est pas encore rentable. Néanmoins, il est possible qu’elle le 
devienne d’ici à la fin du projet début 2018. Si non, sa mise en place devra être rediscutée à 
la fin du projet. Son but initial est de générer des bénéfices pour contribuer aux frais de 
l’association et à une autonomisation partielle. 

 
 
 
Photo 28+29 : réunion de debriefing  
 

 
 


