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Chers amis, 
 
Le temps file et voilà déjà l’été avec bientôt la perspective de nous retrouver lors de notre 
traditionnelle rencontre de vacances qui  aura lieu le dimanche 27 juillet de 12h à 17h à 
Naninne. Le thème de la journée portera sur « les forces de la nature au Nicaragua » et les 
activités seront consacrées à cette thématique importante qui conditionne tant la vie des 
nicaraguayens. Vous comprendrez pourquoi nous avons retenu ce thème là en lisant la suite. 
Nous serons vraiment heureux de vous retrouver à cette occasion et de vous donner des  
nouvelles des 4 villages d’El Paso, San pedro, Las Tapias et Punta de Agua avec lesquels 
nous partageons tant de projets et une si grande amitié. 
 
Nous comptons bien sûr sur votre présence et celle de vos amis ou proches. Emmanuelle et 
Lydie seront des nôtres et nous les retrouverons avec joie. Une pensée pour Rolande qui nous 
a quittés. Nous garderons en mémoire sa jovialité, sa générosité et son amitié. 
Quelques bonnes nouvelles… 
Nous avions décidé de consacrer notre énergie essentiellement aux projets éducatifs et cela 
marche ! 
Nous avons accordé 35 bourses de 120 dollars à des étudiants du secondaire pour les aider à 
se procurer le matériel scolaire et payer leurs frais de déplacement et les étudiants semblent 
avoir bien saisi cette chance qui s’offre à eux pour prolonger leur scolarité. Emmanuelle 
supervise le bon suivi de leurs études et le montant de la bourse est donné en deux temps. 
Nous avons même le plaisir d’aider financièrement 4 jeunes universitaires. Le montant de leur 
bourse est de 150 dollars (en deux tranches également). Nous leur avions demandé une lettre 
de motivation et une prévision  du financement de leurs études car la bourse accordée ne 
suffit pas et ils doivent aussi s’assurer de rentrées complémentaires. Nous avons été heureux 
de lire leurs motivations. Voici quelques-unes de leurs aspirations : devenir quelqu’un de bien, 
vivre mieux, aider la famille et la communauté, avoir un travail intéressant, se dépasser et 
avoir l’estime de soi,… 
En parallèle, les cours d’anglais  se donnent dans les 4 villages. Nous regrettions beaucoup 
l’année dernière que les enfants de las Tapias restaient livrés à eux-mêmes plutôt que de 
suivre l’école et voilà que Espéranza, une jeune fille de Las Tapias a réussi à rassembler 12 
enfants dans sa classe de calligraphie. Elle les aide en dehors du temps scolaire, à finaliser 
leurs devoirs, à lire et à écrire en espagnol ce qui facilitera leur apprentissage en classe et les 
motivera ! Qui sait, une meilleure réussite scolaire de ces enfants-là en motivera probablement 
d’autres l’année prochaine et conscientisera les parents. Vraiment,c’est une chance que ces 
cours de calligraphie  se passent bien !  
Quant à Arcelia, elle continue à faire un boulot exceptionnel pour motiver les gens, dynamiser 
les associations, motiver les jeunes à participer aux diverses activités. Sa mobylette lui est 
d’un grand secours pour se déplacer facilement d’un village à l’autre et se rendre à Granada. 
Elle est pour nous une passerelle incontournable pour rester proches des communautés et 
recevoir des nouvelles. Un grand merci à l’association de  Chantal  Gortebecke qui nous a fait 
confiance et a permis de financer tous ces projets éducatifs ! 
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Nous avons pu aussi un peu aider financièrement les femmes du Mouvement des Travailleurs 
Chrétiens (MTC) avec lequel Lydie travaille plus particulièrement pour une qualité de vie 
meilleure et une autonomie plus grande. 
Autre bonne nouvelle : la maison communautaire de Las Tapias est remise à neuf, les 
difficultés rencontrées depuis toujours avec les voisins sont réglées (problèmes de conflits 
avec les voisins, de détritus, d’eaux stagnantes). Tout était propre pour la fête des mamans du 
15 mai ! Des jours meilleurs pour Las Tapias ? 
 
Suivi de notre projet d’eau…. 
Et oui, ce projet est toujours en route avec parfois des rebondissements surprenants….il nous  
faut rester accrochés !  Il nous a fallu tout d’abord avoir l’accord des gens de Punta de Agua 
pour le partage des eaux avec San Pedro. Le terrain du puits de Punta de Agua appartenant à 
une coopérative  (sans document officiel disponible) qui historiquement, avait mal géré le 
projet d’eau et qui s’en était désintéressé. Et voilà que subitement la coopérative revendique la 
gestion du projet. Dans la directive nouvellement élue de cette coopérative, se trouvaient 
seulement deux femmes de l’association de Punta de Agua démotivées par le refus de la 
majorité des membres de partager l’eau du puits avec le village voisin San Pedro. Apres 
différentes réunions,  les choses s’arrangent enfin et une majorité se dégage pour valider 
l’accord du partage de l’eau entre les 2 villages  et reconnaitre la nouvelle directive qui  sera 
actuellement sous la supervision des CAPS (Une loi spéciale votée les dernières années   
reconnait comme asbl,   les comités d´eau potable et les dote de statuts qui leur permettent  
d´obtenir des financements  et de jouir d´exonérations fiscales  municipales dans l´exécution 
de leurs projets). 
Pendant ce temps-là, il fallait aussi que les responsables de San Pedro travaille de leur côté à 
obtenir la permission officielle de creuser une tranchée le long de la route pour la canalisation.  
De notre côté, nous avions établi des contacts avec Aquassistance grâce à Xavier. Début avril, 
lors de leur AG, leur collaboration a été officielle et un préaccord a été élaboré  pour monter 
une équipe pour l’étude de la faisabilité et la définition de la solution technique la plus 
appropriée. Pour cela, une délégation de  3 personnes d’Aquassistance (un chef de projet 
hydro géologue, parlant l’espagnol et 2 Français) devait venir fin avril, au Nicaragua, avec 
comme objectif de rencontrer les communautés, de s’assurer de la capacité du puits, de faire 
des mesurages et de  vérifier que l’étude que nous avions faite convenait bien. Nous avions 
prévu un débit  de 20l/pers/jour, d’un réservoir de min 20m³,  4 bornes fontaines à Punta de 
Agua et 3 à San Pedro.  
Une fois la mission effectuée, Aquassistance promettait le rapport en juin pour une mission de 
réalisation après la saison des pluies. Seulement c’était sans compter, début avril,  avec les 
tremblements de terre assez importants (plus de mille maisons détruites) qui mirent tout le 
pays en alerte. L’épicentre de ces tremblements se trouvait entre la ville de Léon et celle de 
Managua et donc, était proche de l’aéroport. Aquassistance préféra reporter sa mission. Mais 
nous voilà à la saison des pluies…..ce qui nous oblige à reporter le projet après celles-ci donc 
au plus tôt en octobre ! Patience, patience……alors que tout s’arrangeait si bien ! Tenir 
compte des forces de la nature nous a donc semblé être le thème le plus approprié pour notre 
rencontre d’été !  

 Marie-Jeanne 



 

 

 

 
 

La prochaine fête nica se déroulera le  
dimanche 27 juillet à partir de 12h. 

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. 
 

La participation à la fête Nica est de 15 € (repas hors boissons) à payer sur place 
et de 8 € pour les enfants. 

Tous les bénéfices seront intégralement utilisés pour soutenir les projets de Quetzal. 
Inscription souhaitée pour le 24 juillet via Marie-Jeanne Matagne 

email : mjmatagne@gmail.com  GSM : 0498/11.83.38 

 
 

Nous vous y attendons nombreux !   
 

Nous vous remercions pour votre fidélité ! 
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