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Editorial 
 

Chers amis,  
 
Chaque année nous essayons qu’un membre de l’association Quetzal se rende au 
Nicaragua pour réaliser un suivi des différents projets que nous soutenons. 
 
Tous les membres de l’association sont des bénévoles. Cela veut dire que quand un 
membre se déplace jusqu’au Nicaragua, Quetzal paie seulement les frais liés au 
déplacement. 
 
Pour nous, il est important de garder le contact avec les acteurs des associations 
locales, afin de les écouter, de les motiver, de les relancer, de vérifier l’avancement et 
la réalisation des projets, d’expliquer ce que nous faisons pour les soutenir. 
 
Cette année, Frédéric Peters a décidé de consacrer deux semaines aux associations 
du Nicaragua. Merci à lui pour sa disponibilité. 
 
Nous remercions également son épouse et ses enfants car le temps que Frédéric 
passe au Nicaragua c’est un temps qu’ils acceptent de partager de manière indirecte 
avec les membres des associations nicaraguayennes. 
 
Nous vous remercions aussi car sans votre soutien financier et moral, il est difficile de 
mener à bien les différents projets. 
 
Nous saluons également le dévouement inconditionnel de Lydie et Manuela qui 
donnent tout pour que les associations s’en sortent. 
 

Nathalie & Domingo 
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Nouveaux projets 
 
Cette année, nous allons lancer deux nouveaux projets pour aider les membres des 
associations à gérer les opportunités et les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie 
quotidienne. 
 

A. Le premier projet consiste à donner une formation de leadership aux membres 
des différentes associations.  

 
La formation sera donnée par des membres du personnel de Tierra y Vida qui 
travaillent déjà avec nous pour la gestion du volet administratif et juridique des quatre 
associations que nous aidons. 
Frédéric participera au lancement de ce projet et aura l’opportunité de vérifier l’intérêt 
des participants, l’adéquation de la demande de formation à l’offre faite par Tierra y 
Vida. 
  
 
Cette formation a pour objectif de:  

1. favoriser le développement personnel par une approche psychosociale avec : 

 prise de conscience de son corps 

 estime de soi 

 les outils de gestion du stress 
2. aider à l’acquisition des capacités de décision et de travail en équipe en 

valorisant : 

 le développement personnel 

 le leadership 

 la communication assertive  

 le travail en équipe 

 l’égalité des sexes  
3. valoriser le travail en groupe et en organisation par la formation  

 de gestion des conflits, 

 de travail en réseau,  

 de gestion du temps,  

 d’organisation d’une réunion… 
4. former à la gestion participative des communautés en impliquant  chacun de 

manière active dans l’ association  
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B. Le deuxième point consiste en la désignation d’un coordinateur (-trice) des 
quatre associations afin de relancer dans les projets et de  faciliter la motivation 
et l’implication de chacun. 

 
Nous pensons que ce rôle peut être assuré par Arcelia. Elle a fait partie de l’association 
d’El Paso et, d’après nous, elle a toutes les compétences requises pour assurer ce 
travail. 
 
Frédéric va discuter avec elle et voir si elle est d’accord de s’impliquer dans ce sens. 

 
  

L’Ecole des devoirs 

 
L’année passée, nous avons lancé le projet de l’école des devoirs. Celui-ci fut un 
succès dans la communauté de San Pedro, Punta de Agua et El Paso. 
Voici un mot de remerciement :  
« Nous vous écrivons pour vous parler du projet d’accompagnement scolaire.  
Les cours commencent ce mois de février 2013 et nous sommes très contents que le 
projet continue cette année.  
Le projet a eu beaucoup de succès l’année passée. 
Le groupe des élèves de 5ème et 6ème primaires ont participé de manière active, 
dynamique et avec joie. On pouvait lire tout cela dans leur expression. Ils ont participé 
de manière régulière aux cours. Presque tous sont arrivés à la fin du livre de travail.  
Les meilleurs élèves ont reçu une récompense. 
Nous comptons continuer à travailler en nous efforçant de donner le meilleur de nous-
mêmes. 
Merci à tous. » 
 
A Las Tapias, nous avons d’énormes difficultés à développer des programmes 
d’éducation. Ceci s’explique par le niveau d’analphabétisme important.  
Les parents des enfants de cette communauté ont du mal à percevoir l’intérêt de la 
formation. 
Cette année, nous poursuivons ce projet d’accompagnement scolaire car il est une de 
nos priorités dans la scolarisation des enfants. 
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Projet de latrines à Punta de Agua en 2012 
En 2012, Quetzal a financé, grâce votre aide, la construction de 24 latrines dans la 
communauté de Punta de Agua.  
Cette construction était indispensable pour améliorer les conditions d’hygiène de la 
communauté. 
Je vous traduis les remerciements des membres de l’association : 
 
« Nous vous remercions d’avoir soutenu et financé le projet de latrines. 24 familles ont 
bénéficié de votre aide. Pour le moment, nous finalisons la dernière étape de la 
construction des latrines. Une fois que toutes les constructions seront terminées, nous 
allons fêter la réussite de ce projet. Avec ce projet nous protégeons notre 
environnement. 
Nous vous envoyons les photos d’une latrine avec les murs en béton et la maisonnette 
déjà montée. 
Un grand merci à tous et toutes. »  
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A San Pedro, le projet d’eau suit son cours 

 

 
 
Pour la communauté de San Pedro, l’eau reste un besoin vital car aucune alimentation 
en eau potable n’est présente dans le village. La consommation d’une eau non-potable 
induit des problèmes de santé et cette situation oblige les habitants à se déplacer à 
plusieurs kilomètres de là pour se procurer de l’eau potable. Malgré l’urgence de la 
situation, la réalisation de ce projet prend du temps. 
 
Depuis plusieurs années, des investigations ont lieu. Elles ont toutes abouti à la même 
conclusion : le forage d’un puits n’est pas possible car les nappes phréatiques sont 
polluées à l’arsenic et d’autres polluants. Autrefois, un organisme canadien avait 
financé un énorme bac à sable pour filtrer l’eau mais le nettoyage ou le remplacement 
de celui-ci est fastidieux et à refaire régulièrement. Les résultats quant à la qualité de 
l’eau sont de plus incertains. Des démarches réalisées auprès du gouvernement n’ont 
rien donné.   
 
Une des pistes retenues est d’installer des canalisations entre le puits de Punta de 
Agua (à 2,7 kilomètres) et le centre communautaire de San Pedro. 
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Cela nécessite bien sûr de mettre d’accord les deux communautés sur les points 
techniques, administratifs, organisationnels, financiers,... ce qui ralentit la mise en 
œuvre du projet. 
Des discussions entre les deux communautés avaient déjà eu lieu lors de la visite de 
Domingo le printemps dernier. Punta de Agua avait alors émis certaines craintes quant 
à la capacité du puits et du réservoir d’eau à alimenter les deux communautés. Il est 
donc question d’ajouter un réservoir d’eau afin que l’alimentation du village de San 
Pedro ne perturbe pas l’alimentation de la Communauté de Punta de Agua. 
 
L’association de San Pedro a demandé un devis pour ce chantier de grande envergure. 
Des discussions ont également eu lieu sur l’emplacement du point d’eau. La visite de 
Fréderic permettra de faire le point sur les démarches effectuées et les points encore 
en discussion. C’est aussi l’occasion de clarifier le rôle qu’on attend de Tierra et Vida, 
le support juridique et administratif nicaraguayens financé par Quetzal. Le projet doit 
être réalisé de manière à garantir la bonne entente entre les deux communautés.   
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La prochaine fête nica se déroulera le dimanche 28 juillet. 
Comme chaque année, nous présenterons un compte-rendu sur la 

situation au Nicaragua ainsi que sur l’avancement des projets, le tout 
agrémenté d’un repas traditionnel nicaraguayen. 

 
Nous vous y attendons nombreux !   

Plus d’infos dans notre prochain Info-Quetzal. 
 

Nous vous remercions pour votre fidélité ! 
 
 
 

 Quetzal asbl 
IBAN: BE69 0682 4358 1878  

BIC: GKCCBEBB 

 
 
 

Merci. 
 

 
http://www.quetzal-asbl.org 

info@quetzal-asbl.org 
 

 


