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Rapport de mission au Nicaragua 2017 

 
Du 6 au 10 novembre 2017, une délégation de 3 membres du Conseil d'Administration de Terre des 
Hommes Luxembourg, accompagnée par la gestionnaire de projets, a réalisé auprès de notre partenaire 
local Inhijambia à Managua une visite de suivi pour les 3 projets en cours. Ce partenariat remonte à 2009. 
 
Le principal projet, cofinancé par le MAEE, est un projet de 3 ans en faveur de la défense des droits des 
enfants et adolescents et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette population cible touche les 
enfants, adolescents et jeunes, originaires des quartiers marginalisés de Managua, qui vivent dans la rue, 
dans les marchés publics ou dans des familles où règne la pauvreté extrême, la violence et l'abus sexuel 
intrafamilial. Nous avons eu l'occasion de rencontrer tous les acteurs du terrain, d'assister aux activités 
journalières et d’avoir des échanges tant avec le personnel éducatif et administratif, qu'avec la direction 
sur la situation institutionnelle. De nouvelles activités génératrices de revenus pour l'association 
Inhijambia ont été mises en place. Des plats préparés par Inhijambia sont vendus à d'autres associations . 
De nouvelles activités génératrices de fonds sont en cours de planification et seront intégrées, dans un 
nouveau projet triannuel en cours de conception, en plus de la poursuite de la prise en charge éducative 
et psychologique de la population cible. 

 
Le deuxième projet visité était celui de la Finca à Mateare, au bord du Lago Managua, dans la périphérie 
de Managua. Ce projet cofinancé a permis la mise en place des conditions préalables nécessaires au 
lancement d’une petite exploitation agricole génératrice de revenus au bénéfice de l'association 
Inhijambia. Le terrain improductif découvert lors notre visite en avril 2016 s'est entretemps transformé en 
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un espace fertile et verdoyant, de cultures de maïs, tomates, concombres et courges. Des arbres fruitiers 
et des bananiers ont également été plantés et laissent espérer une récolte rapide. Les plantations se font 
à la fois en pleine terre et sous deux serres. Ces résultats très positifs ont été atteints grâce à l’installation 
d'un système d'irrigation goutte à goutte et d'une pompe électrique rendue possible par l'accès à 
l'électricité. Un plan de production et de vente a été établi pour les années à venir et contribuera encore à 
une plus grande autonomie financière d'Inhijambia. L'aspect éducatif de la Finca n’a pas été oublié 
puisque les jeunes bénéficiaires du projet y sont régulièrement invités pour se familiariser avec le travail 
de la terre et le respect de l'environnement. 
 
Le troisième projet mis en œuvre par Inhijambia concerne un service spécialisé de prévention et de prise 
en charge psychosociale et thérapeutique pour 25 jeunes toxicomanes . Dans ce contexte, un nouvel 
espace a été aménagé, avec le soutien de la Ville de Luxembourg,. Un psychologue réalise des thérapies 

individuelles et de groupe avec les 
jeunes bénéficiaires du projet, ainsi que 
des visites et des entretiens auprès de 
leurs familles. Un conseiller d'une 
association contre l'alcoolisme et 
l'addiction, ICAD, passé lui-même par 
un processus de réhabilitation et 
disposant ainsi de la capacité, la 
sensibilité et des connaissances 
nécessaires, transmet aux jeunes son 
expérience à travers la façon dont il a 
réussi à surmonter cette épreuve. Les 
psychologues et les bénéficiaires nous 
ont confirmé l'importance de cette prise 
en charge, la toxicomanie étant une 
problématique transversale dans le 
travail d'Inhijambia. Dans cette 
population vulnérable, les jeunes ont 
souvent leurs premières expériences 
toxicomanes dès l'âge de dix ans, 

pensant ainsi pouvoir oublier les traumatismes et la violence intrafamiliale. Lors d'une réunion, ils nous ont 
fait part de façon spontanée de la valeur de cette prise en charge. 
 
Lors de ce séjour, nous avons également été reçus à l'Ambassade du Luxembourg à Managua et avons 
pu présenter nos projets cofinancés par le MAEE. En échange, les chargés d'affaires André Biever et 
Christian Steinbach nous ont renseigné sur les projets de l'Aide bilatérale du MAEE, exécutés par 
LuxDevelopment au Nicaragua. 
 
En vue d'un futur projet en faveur de jeunes en situation de travail informel et d'exploitation économique, 
une réunion a eu lieu avec Terre des Hommes Italie (présents au Nicaragua depuis 2009) et l’association 
locale FODI (Formation et Développement intégral). Cette dernière est engagée depuis de nombreuses 
années dans la mise en place de formations professionnelles et techniques, adaptées aux besoins du 
marché et aux capacités des travailleurs et travailleuses du secteur informel dans le grand Marché 
Mayoreo à Managua. Ces mesures leur permettent d'accéder à un travail digne et rémunéré selon la Loi 
du travail. Les formations techniques et professionnelles sont reconnues par l'Institut national de 
Technologie du Nicaragua INATEC. 
 
Cette mission de terrain au Nicaragua nous a permis des vues directes sur les réalisations de 
l'association Inhijambia. Les échanges sur place avec notre partenaire et les bénéficiaires des projets 
avaient comme objectif une utilisation encore plus efficace des ressources mises à disposition par Terre 
des Hommes Luxembourg et le Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Ainsi, les visites de 
terrain aident à une meilleure vision des résultats des projets et vont bien au delà des échanges écrits et 
des informations transmises dans les rapports annuels. 
 


