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Chers amis, 

 

Voilà l’été et avec les beaux jours qui reviennent, se profile à l’horizon, notre habituelle  

« la journée nica » qui aura lieu le dimanche 30 juillet 2017 à Naninne sur le thème de 

« l’or bleu ». Nous comptons sur vous lors de  cette rencontre amicale qui nous permet 

de partager ce que vivent nos amis nica d’El Paso, Punta de Agua, San Pedro et Las 

Tapias. Cet hiver, Frédéric et Xavier se sont rendus au Nicaragua pour faire avancer 

les choses, rencontrer les uns et les autres et faire le point de la situation ce qui à 

distance n’est pas toujours facile. Voici donc une synthèse du rapport de Xavier et 

Frédéric, suite à leur séjour au Nicaragua où ils ont été accueillis chaleureusement 

chez Lydie et Emmanuelle. Domingo, en visite dans sa famille, est lui aussi passé dans 

les villages pour assurer le suivi des opérations. Le puits est foré et il y a de l’eau sur une 

profondeur de 76 m ce qui serait suffisant pour San Pedro et Punta de Agua. Bonne 

nouvelle donc ! Il reste à savoir si l’eau est potable. Des échantillons sont en analyse 

au Nicaragua et Domingo est lui aussi revenu avec un échantillon. Nous pourrons vous 

en dire plus lors de la fête nica. Croisons les doigts pour que cette fois enfin, rien ne 

nous barre la route !! 

 

Nous nous réjouissons de vous revoir le  30 juillet. N’oubliez pas de vous inscrire !!! 

Voilà le point de la situation pour les quatre villages. 

El Paso 

Un pont est en construction à El Paso et remplacera à terme la barca (plus de droit de 

passage). La construction a été lancée début février et durera environs 1 an et demi. 

Durant la construction du pont, l’entreprise de construction loue certains terrains 

appartenant à l’association (dont le taller). La construction du pont a indirectement 

créé une certaine activité économique au sein du village. En effet, la construction 

implique à terme environ 150 ouvriers dont la plupart restent sur le site. Plusieurs familles 

se sont mises à cuisiner, vendre fresco et autres. Certains ouvriers logent également 

dans la maison de la coopérative Mugapro. 

 

La coopérative de Mugapro qui crée l’artisanat que vous connaissez bien, est en plein 

essor. Les membres se renouvellent. La vente est aujourd’hui plus facile car l’activ ité 

touristique au niveau du Nicaragua et notamment à Granada s’est considérablement 

accrue ces dernières années ; ceci permet à la coopérative de vendre ses cartes 

directement plutôt que de fonctionner suivant un principe de dépôt-vente. Elles 

pourraient augmenter leur production, mais cela ne semble pas réellement envisagé. 

 

La pharmacie (vente sociale de médicaments), continue également à fonctionner ; 

elle s’approvisionne via l’institut Jean XXIII à Managua, ce qui permet la vente de 
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médicaments à prix bas. Une coopération avec le centre de santé d’El Paso permet 

aux médecins de prescrire les médicaments disponibles à la pharmacie  

Las Tapias 

 

L’association de Las tapias est historiquement l’association la plus fragile des 4 

associations. Le village rencontre toujours une difficulté importante au niveau de 

l’éducation. L’école est toujours fermée par manque d’élèves, la plupart des parents 

n’envoyant pas leurs enfants à l’école. Les quelques élèves qui souhaitent se rendre à 

l’école doivent donc se rendre au village voisin (Punta de Agua). Diverses actions de 

sensibilisation (par l’association) ont été tentées pour inciter les parents à envoyer leurs 

enfants à l’école, sans succès à ce jour. 

 

Une initiative intéressante de la part des rares boursiers (voir plus loin) de ce village est 

de proposer aux jeunes enfants (primaire) des ateliers de dessin et activités ludiques. 

Ce groupe de jeunes a organisé des tombolas pour pouvoir acheter quelques chaises. 

Cette approche devra être soutenue. 

 

Le projet d’eau du village (une coopération Vision-mondiale / Solidarité Belge) est 

actuellement à l’arrêt en raison de l’effondrement du poteau électrique supportant le 

transformateur d’alimentation. Des démarches ont été effectuées par les villageois 

auprès de la commune afin d’obtenir une aide pour sa réparation. Fin février, un 

nouveau poteau et transformateur ont été obtenus. Il reste à l’association à régler un 

problème de facturation avec la compagnie électrique (Union Fenosa) afin d’obtenir 

la reconnexion du projet au réseau électrique. Durant la période de panne, l’alcaldia 

(la commune) envoie de manière sporadique une « pipa » (camion citerne) avec de 

l’eau potable. 

 

Le centre communautaire qui avait été restauré est en partie occupé par une famille 

qui joue le rôle de conciergerie pour le Centre.  

Punta de Agua 

 

Fin 2014, le projet d’eau de Punta de Agua avait été « cédé » à un comité local de 

gestion de l’eau potable distinct de l’association. Ce comité devrait obtenir la 

reconnaissance CAPS mais ce n’est pas le cas actuellement. La pompe immergée du 

projet a été remplacée en 2016 après de nombreuses années de service. Ce 

remplacement avait été financé par Quetzal. Le comité actuel semble avoir une 

bonne dynamique. Il arrive bientôt au terme de son mandat. 
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Le nombre croissant de familles dans le village a pour impact une diminution de la 

quantité d’eau disponible pour chacun. Le projet est donc actuellement organisé 

sous forme de secteurs (plages horaires pour l’accès à l’eau) ; ceci aide à garantir 

une distribution équitable entre les bénéficiaires. Suite à la construction de la route, 

certaines parties des canalisations avaient été endommagées, des réparations ont 

été effectuées par les villageois. Pour cela des recherches (jusqu’à 1.5m de 

profondeur) ont dû être réalisées. Celles-ci ont permis de retrouver les 5 vannes de 

distributions des tuyauteries principales. 

 

La problématique de la qualité de l’eau a été abordée avec le comité ; en effet, 

dans le cadre des investigations pour le projet de San Pedro, des analyses avaient été 

effectuées par Aquassistance fin 2014 et avaient mis en évidence la présence 

d’Arsenic en quantités supérieures aux normes actuelles (27 µg/l par rapport à 10µg/l). 

Ceci entre en contradiction avec l’information reçue par ce comité venant de 

ENACAL (société publique locale de distribution d’eau qui a à priori effectué 

également des analyses) ; et aurait confirmé au comité la potabilité de l’eau. Le 

comité ne dispose malheureusement pas des résultats de ces analyses. Une discussion 

avec le représentant de ENACAL nous a cependant fait comprendre que les normes 

de référence utilisées par ENCACAL pourraient être plus laxistes que les normes 

officielles (y compris la norme CAPRE reconnue au Nicaragua). 

 

Nous avons transmis à titre d’information au comité de Punta de Agua les résultats 

d’analyse en notre possession. Les problèmes présents dans l’eau étant similaires à San 

Pedro, il pourrait être envisagé dans le futur d’utiliser l’expérience qui sera acquise à 

San Pedro afin d’améliorer les conditions de Punta de Agua (tenant en compte la 

nature fondamentalement différente des deux projets). 

 

Une demande implicite a été présentée à Quetzal concernant leur souhait  de 

réhabiliter le tank. Il existe cependant une divergence d’opinion technique entre le 

comité et Quetzal quant à la réelle exploitabilité de ce tank. De plus l’investissement 

nécessaire est actuellement hors de portée. 

 

L’activité de pañuelos continue mais la qualité semble amoindrie. 

San Pedro 

 

L’association de San Pedro a présenté son bilan comme relativement passif, 

cependant, il a été mis en évidence  que certaines démarches avaient été 

effectuées par la communauté comme la  réhabilitation du chemin de terre. 
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Une des démarches importantes lors de cette mission concernait la mise en route du 

projet d’eau. Depuis 2009, Quetzal et l’association de San Pedro tentent de résoudre 

le problème de l’accès à l’eau potable pour ce village. Diverses démarches avaient 

été envisagées et abandonnées pour des raisons techniques ou financières. 

 

La décision a finalement été prise de réaliser un projet local, de petite dimension 

(uniquement un point d’eau, mais de haute qualité à destination de la consommation 

humaine). Ce projet emploiera des filtres spécifiques afin de traiter les problèmes 

qualitatifs de l’eau disponible localement. 

 

Le projet se réalisera en 2 grandes étapes. Plus d’informations à ce sujet peuvent être 

trouvées dans le rapport spécifique au projet d’eau de San Pedro. La phase 1 est à ce 

jour en cours de réalisation. 

 

 

Le planning actuel prévoit une mise en service du projet d’ici quelques mois. 

Et l’éducation … 

 

Le projet  concerne l’octroi de bourses à une trentaine de bénéficiaires (secondaire et 

universitaires), et à  des cours d’anglais pour des jeunes.  

L’année scolaire au Nicaragua est alignée avec l’année civile. 2017 est la quatrième 

et dernière année du premier programme de soutien à l’éducation initié par Quetzal 

et financé grâce à la fondation Futur 21.  
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La sélection des bénéficiaires des bourses est effectuée sur base de critères définis par 

les associations locales et qui tiennent notamment compte de la situation 

économique des familles, de l’assiduité des étudiants, de l’implication de chacun à la 

vie de la communauté. Ce dernier critère est le plus complexe à mettre en œuvre et 

à garantir dans le long terme. Il vise à renforcer l’esprit d’échange entre les gens de la 

communauté. 

 

Les cours d’anglais fonctionnent bien. Ils permettent aux jeunes enfants 

d’appréhender une deuxième langue avant leur entrée en secondaire. Frédéric et 

Xavier ont eu l’occasion d’assister à une heure de cours et ont été agréablement 

surpris par la pédagogie et la dynamique mise en œuvre. 

 

 

 

Une évaluation finale du programme de ces 4 années sera réalisée en Juin. La 

reconduction du programme est cependant soumise à l’obtention de nouveaux 

financements, Quetzal ne disposant plus des ressources nécessaires. 

 

L’atelier de formation qui avait été proposé aux adultes mais n’avait pas été retenu 

au début du programme a été rediscuté ; en effet la dynamique de groupe au sein 

des différentes associations est un des aspects à renforcer. La proposition de 

réintroduire ces ateliers a été faite ; nous attendons actuellement une confirmation de 

leur intérêt et engagement par rapport à cette proposition. 

 

Marie-Jeanne 
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La prochaine fête nica se déroulera le  

dimanche 30 juillet 2017 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 17 juillet via 

Marie-Jeanne Matagne email : mjmatagne@gmail.com tel : 0498/11.83.38  

ou Denis Péters email : peters.denis@gmail.com tel : 0496/27.52.48 

Nous vous y attendons nombreux !  

Nous vous remercions pour votre fidélité !  

 

 

Quetzal asbl 
 

IBAN: BE69 0682 4358 1878  
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