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FICHESIG ALETIQUE DU PROJET
Nom du Projet (intitulé)
Organisationmembre

requérante (OM)
Organisation
partenaire
responsable du
projet au Sud (OP)

Projet de développement communautaire et social

Nom de l'OM

Groupe Nicaragua - Jumelage Delémonî - La Trinidad

Président-e de l'OM

Jean Parrat

Tél./ E-mail

jjparrat@bluewin.ch

Nom de l'OP

Movimiento Comunal Nicaraguense- LaTrinidad

Président-e de l'OP

Ceferina Fuentes Centeno

Tél./ E-mail

mcnlatrinidadifi'gmail. com

Durée de l'ensemble du

Début

1. 1.2019

projet [mois/année]

Fin

31. 12.2021

Périodeconcernée parla

Début

1, 1.2020

présentedemande[mois/année] \ pin
Domaine(s)d'intervention (santé/
agriculture, éducation, assainissement,
production, etc.)
Lieu de réalisation

du projet

31. 12. 2021

Construction de maisons dignes, captage et accèsà l'eau, plantations,
latrines, formations continue, organisation communautaire, etc.

Pays

Nicaragua

Région

Département de Eçteli

Localité

La Trinidad

Améliorer les conditionsde vie et d'~organisationcommunautaire de
familles parmi les plus pauvres en zones rurales et urbaines à La

Objectifgénéraldu projet (finalité)

Trinidad. Nousvous renvoyons au document 'POA2020-2021'que
vous trouverez en annexe. Plus particulièrement au sous-titres
'Prémices fondamentaux'.

Ce projet est la suite de celui lancé en janvier 2019 (

La réussitedu programme conduit en 2019 nous incite à poursuivre le
même projet notamment en matière de constructions de maisons

dignes. Certainsvolets du projet portent sur l'eau (captages, latrines)
Résumé du projet (c> expliquer brièvement
comment vous allez atteindre l'objectifi

et sur les questions d'utilisation raisonnées des ressources naturelles.
Les activités de formation, de sensibilisation, d'animation et de suivi

technique conduites par notre partenaire sur place (MCN) permettent
un suivi constant de ['atteinte des objectifs, une sensibilisation et

mobilisation continues des populations concernées(y compris d'une
coopérative) ainsi que la détection tant des besoins que des problèmes
à maîtriser pour atteindre les objectifs.
Votre partenaire

Parties prenantes
au projet (c> qui , ^. ^., _^_, ^,.
Les bénéficiaires
est impliqué dans le
projet ?)

L'Etat

MCN La Trinidad

Familleset communautésrurales et urbaines (nouveau quartier) dans
et aux alentours de la ville de LaTrinidad. En zone urbaine, pour
faciliter l'accèsau projet, le suivi dans la duréeet favoriser l'action
communautaire, la phase de construction de viviendas est organisée
en coopératives d'habitation. Cette organisation assure l'accès à des

bénéficiaireséconomiquementfaibleset garanti le suivi dansle temps
(y compris l'organisation sociale aprèsla construction) tout en
permettant d'impliquer les autres partenairestechniqueset financiers
(INVUR,COLMENA,INF)durant la phase de construction.
Un institut étatique n'est partenaire que pour la partie 'construction de

maisons' via INVUR(Instituto Nationalde Viviendasurbanasy rurales).
o ANF - American Nicaraguan Fund - ONG sans but lucratif portée
par la famille Pellas (Nicaragua). Construit des infrastructures

(maisons, écoles, puits, etc. ) depuis plus 25 ans dans tout le pays.
o COLMENA-ONG nicaraguayenne sans but lucratif fondée en

1996. Produit les matériauxde construction pour lesviviendasen
collaboration avec INVUR et ANF.

D'autres partenaires

En matière de construction de viviendas (maisons), les expériences
conduites en 2018 et 2019 sont très concluantes. Les partenaires
mentionnés ci-dessus sont sérieux et fournissent un travail

organisationnel et technique très bon. Le choix des bénéficiaires et

la coordination assurés sur place par notre partenaire, le MCN, est
respectée. Letravail avec la coopérativeurbaine et les bénéficiaires
ruraux a donnéd'excellents résultats. La poursuite de cette
collaboration est souhaitéepar les partenaires. Leurparticipation
financière nous permet de plus de tripler le nombre de maisons
réalisées avec un montant consacre habituellement à

Coûttotal du projet (en CHF)

Fr. 386'519.- pour les années2020 à 2021.

Coûtde la partie du projet concernéepar
la présentedemande (en CHF)

Cliquez ici pour taper du texte.

Financementde la partie du projet
concernée par la présente demande (en

CHF)

Financement par
Organisation-membre
Autres partenaires

Montant en CHF

FICD
Total /

m isons !

%

83'740.
219'039.83'740.-

22%
56%

386'519.-

100%

22%

Fr. 83 740.- selon la planificationfinancièreci-jointe.
Les contrats avec les partenaires pour l'année 2020 sont en cours de

finalisation. Nous rencontrerons ces partenaires sur place le 29
Financement demandé à la FICD

octobre prochain. Si pour 2021 nous devions avoir des difficultés à

{total pour l'ensemble de la période

maintenir ces collaborations, nous utiliserions le montant prévu pour

concernée, en CHF)

notre participation à 20 viviendas (Fr. 20'000. -) pour construire six
maison selon les bases locales déjà réalisées en 2018. Le montant

apportépar l'OM et par la FICDresterait le même pour un budget
global de Fr. 168"521.Coordonnées (nom, adresse, tel, E-mail) de
la personne responsable de la demande

Tél. / E-mail : 079 652 89 35 /jjparrat@bluewin. ch

Lieu, date et signature

Delémont, le 18 octobre 2019

Nom /Adresse : Jean Parrat, Delémont

PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET
ORGANISATION-MEMBRE REQUERANTE (OM)
l. INFORMATIONS DEBASECONCERNANT L'ORGANISATION-MEMBRE REQUERANTE (OM)
1. 1.

Nom et adresse de l'OM

Quel est le nom et l'adresse complète {adresse postale, adresse électronique, site Internet, téléphone) de
l'organisation-membre requérante ?

Groupe Nicaragua-Jumelage Delémont-LaTrinidadc/oJ. Parrat, rue Louis-Vautrey13 2800Delémonl
1. 2.

Année de création de l'OM

Quelle est l'année de création de l'organisation-membre requérante ?
1986

1.3.
Visionet objectifs de l'OM
Quelle est la vision et les objectifs poursuivis par l'organisation membre requérante ?

Renforcer la capacité institutionnelle du Movimiento Comunal Nicaraguense (MCN) et soutenir les projets issus de
cette ONG de base, dans le but de participer avec elle à la promotion de l'organisation communautaire et

l'accompagnement des populations locales les plus défavorisées de LaTrinidad, Esteli, Nicaragua.
1.4.

Domaines d'intervention et activités de l'OM

a) Dansquelsdomainesintervient-elle en matièrede coopérationau développement ?
Renforcement et accompagnement institutionnel ; développement intégral communautaire. En particulier dans les
domaines de l'habitat, l'environnement, l'hygiène et la salubrité, 1-alimentation.
b) Quelles sont les activitésdéjàréaliséeset actuelles ?

Depuisplus de 33 ans : renforcement institutionnel du MCNen particulierpar la formation ("capacitadôn")de
leaders communautaires ainsi que le suivi et accompagnement du comité du MCN - Construction de plus de 800
latrines- Constructiond'uneécoleenfantine- Construction de sixclassespour le collège- Electrificationde deux
quartiers urbains - Aménagement et protection de plans d'eau (assurer l'eau potable) - Creusage de puits avec
installations de pompes et de réseaux d'eau - Construction d'un 'Casa comunal', le lieu où ont lieu les rencontres et

activitéset oùsont installésles bureauxde l'OP- Aménagementd'un coursd'eau (protection contre l'érosiondu sol
- Jardins familiaux : mise à disposition de semences et de matériel - Réalisation de travail communautaire: nettoyage
et préparationde terrainsdansles communautés- Plantationd'arbresfruitierset autresespècesen vue de
reboisement - Création d'un bibliobus, facilitation de l'accès à la lecture - ouvrages littéraires et scientifiques - sur
place, danslescommunautésruraleset dansles écolesrurales- Elevagede poules pondeuses, productionet
commercialisationdesoufs- Construction ou reconstruction detoits défectueuxpour l'habitatdefamillesvivant
dans ('extrême pauvreté. - Mise sur pied de cours de couture - Participation à la construction d'une Casa m'iterna.
1. 5.

Pays d'intervention et partenaires de l'OM

Dans quels pays l'organisation-membre requérante soutient-èlle des projets, et avec quels partenaires ?
Nicaragua avec le MCN à La Trinidad

1.6.

Coordination avec d'autre ONG locales, de Suisse et des pays du Nord

L'organisation-membre requérante est-elle en lien avec d'autre ONG locales, de Suisse et des pays du Nord ayant
desactivitéssimilairesafinde créerdessynergieset éviterles recoupements ? Sioui lesquelleset comment ?

L'OMest membre de la coordination nationaledesON6solidairesavecle Nicaraguael membrede la FICD.L'OM a
d'étroits contacts avec COSUDEà Managua. De plus l'OM entretient des contacts réguliers avec une autre petite
ONG allemande qui travaille également sur la commune de LaTrinidad au Nicaragua. Nous nous coordonnons afin

d'assurerque les zoneset domainesd'intervention se complètentsanssedupliquer.
1. 7.

Compétences de l'OM

L'organisation membre a-t-elle des compétences internes en matière de gestion de projet ? (personnes ayant des
capacités en gestion opérationnelle de projet, en gestion administrative et financière).

Plusieurs de nos membres, par leur engagement en partenariat avec le MCN et le Groupe Nicaragua depuis
1986 (contacts permanents, fréquents séjours et accompagnement sur le terrain; recherche de fonds en

Suisse)ont acquisde solidescompétencesdanscesdomaines. Nousretrouvons aussiparmi nos membres
actifs :

Expériencede plus de 30 ansdeterrain- gestionopérationnellede projets principalement, participationà Id
gestionadministrativeet financièrede plusieursd'entre eux. Entreautrescontinents/ en Amériquelatine:
pendant4 ansau Nicaraguaet 25 en Argentine. Diplômeet diplômede Rechercheds l'IUED,Genève,ainsi
que de SantéCommunautaire (faculté de médecinede l'Universitéde Genève).

Coordination- courte durée- au Nicaraguade l'ONG "FrèresSansFrontières"(actuellement "E-Changer").
A participé au cours de 10 ans à plusieurs rencontres d'échanges d'expériences, de formation (ateliers) et/ou

d'informationet travail autourdes normes misesà jour par Unitéet/ E-Changer,en fonction des nouvelles
orientations et exigences de la DDC, Berne.

Expérienced'un projet en Bolivie. Diplômede l'IUHED,Genève.Spécialiséedansle domainedu genre.
Plusieurséluspolitiquesqui assumentou ont assumédesfonctionsimportantes, à responsabilitéélevée,au
niveau municipal, depuis plusieurs mandats. Cela implique nécessairement ce type de compétences.

Lafonction et le genre de responsabilitésqu'exercentdansleur domaine professionnel (en Suisseet à
l'international) plusieursdesmembres du Groupe Nicaragua,implique sansconteste descompétences
élevées en matière de gestion de projets complexes tant aux niveaux opérationnels que financiers. Ils les
mettent généreusement et concrètement au service de l'OM.

Activitéprofessionnellecomme expert lors d'auditstechniques(ISO17025)et benchmarkingd'organisations
complexes (Organisations étatiques évaluées dans plusieurs pays).

Dansle cadrede l'analysede risquesmenée,les compétencesdont nousdisposonsfont actuellement l'objet d'un
relevé systématique.

1.8.

Formations suivies par l'OM dans le domaine de la coopération au développement

L'organisation membre a-t-elle déjàsuivi desformations, ou bénéficiéd'un appui technique (coaching) dans le
domaine de la coopération au développement? Si oui, quand, par qui et quels en ont été les thèmes?

Plusieursformationsont étésuivies par les membresde l'OM. Ledétailn'a malheureusementpaspu être
reconstitué. L'OMa réaliséun auditparticipatifdansle cadre de sacollaboration avecle MCNet la FICD(2013) avec
de très bons résultats.

La participation active de l'OM à la coordination suisse des ONG actives au Nicaragua permet de bénéficierde
l'expérience des autres ONG, parfois sous la forme d'un coaching.
1.9.
Informationet sensibilisationau Nord réaliséespar l'OM
Quelles sont les activités d'information et de sensibilisation que l'organisation-membre requérante mène en vue de
sensibiliser la population suisse sur le thème de la coopération au développement ? {conférences, bulletin
d'information, réseauxsociaux, stands d'information, site Internet, etc.}
De très nombreuses activités ont étédéveloppées. Dernière en date : publication d'un livre (2017), événements
publics, proposition et inauguration de la Place La Trinidad à Delémont, exposition de photos à Delémont et
Porrentruy. Nombreuses actions de sensibilisation au Nord via nos appels de fonds et notre présence régulière la
presse. Participation à la Danse sur la Doux, nombreuses réunion et contacts avec d'autres ONG actives au

Nicaragua. Depuisavril 2018 : publication de 2 communiquésainsi que de 4 bulletins d'mformations sur la situation
politico-sociale au Nicaragua.

1.10. Budgetannuel de l'OM
Quel est le budget annuel de l'organisation-membre requérante et quelles sont les sources de financement ?

Equivalentau budget présentédansla présenterequête.Latotalitédesfraisde fonctionnementde l'OM est prise en
charge parles membres bénévoles.Nousne prenons pasen compte les coûtsd'ongagementde nos membres en
Suisseou lors de leurs voyagessur place.

1.11.

Révisionfinancièreexterne de l'OM

Lescomptesde l'organisation-membrerequérantesont-ilscontrôléspar un organe indépendant? Sioui, quel est le
nom et t'adresse de cet organe ou des réviseurs ?

C'est notre assembléegénéralequi accepte (ou refuse !) les rapports dpsvérificateursdescomptes.

ORGANISATION PARTENAIRE (OP)
2. INFORMATIONS DFBASECONCERNANT L'ORGANISATION PARTENAIRE (OP)
2. 1.

Nom et adresse de l'OP

Comment s'appelle l'organisation partenaire responsable du projet au Sud ?
Movimiento Comunal Nicaragùense - La Trinfdc.d

2.2.

Adressede l'OP

Quelle est l'adresse complète de l'organisation partenaire ? (adresse postale, adresse électronique, site Internet,
téléphone}.

Casa comun l -Plaza Trinidad costado norte, 2 uadra at oeste, l cuadra al norte- LaTrinidad - Nicaragua
2.3.

StatutJuridiquede l'OP

Quel est le statut juridique de l'organisation partenaire ? Quelle est sa date de création ? (>=>joindre les statuts et le
règlement interne de l'organisation partenaire, s'ils existent).

LeMCN nationalà étécrééen 1983. L'ONGbénéficiede la reconnaissanceofficielled'organisationsansbut lucratif
au niveau national.

Le MCN a étéhonorédu prix de 'ONGde l'année' par l'ONU en 2009.
2.4.

Personnel de l'OP

Combien d'employé-e-s l'organisation partenaire a-t-elle ? Quels sont leur origine {expatriés/personnel local), leur
statut [bénévoles/salariés), leur fonction et leur profil (formation / compétences) ?

A LaTrinidad: 3 personnes,toutes de nationaliténicaraguayenneet d'originede LaTrinidad.
Ces 3 personnes sont salariées de l'OP et membres du comité exécutif avec 6 autres personnes bénévoles. Parmi les

six personnes, deux sont indemnisées avec l'équivalent % de salaire mensuel (il s'agit d'une indemnisation et non pas
d'un salaire). Le personnel salarié (nous payons les charges sociales) de l'OP est réparti comme suit,
Une coordinatrice, professeure au collège retraitée, actuellement conseillèrecommunale à LaTrinidad
Un responsable de la sensibilisation et de la coordination de projets (eau et environnement) + sujvi

financier; ingénieurenvironnemental diplômé.Forméau suivifinancierpar la centrale nationaledu MCN
(mise à dispositionde cours et d'un systèmeinformatique unifié)
Un responsable du suivi technique de projets, animateurcommunautaire.
2. 5.

Organigramme de l'OP

Quels sont les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'organisation partenaire (c=>joindre
une représentation schématique {organigramme)}.
Voir le document en annexe.

2.6.

Vision, objectifs et valeurs de l'OP

Quelssont la vision, lesobjectifs poursuiviset lesvaleursdéfenduesparl'organisationpartenaire ?
L'OP est une organisation sans but lucratif qui s'identifie comme mouvement social de caractère communautaire.

Surla based'uneorganisationcommunautaire, le MCNtravaille prioritairementsur lesobjectifssuivants :
Améliorer les conditions de vie des communautés rurales et urbaines les plus démunies (eau potable,
maisons, etc)

Donnerdesréponsesauxbesoinsd'adaptationauxchangementsclimatiques(protection dessourcesd'eau,
création de nouveaux moyens d'amenée d'eau, reforestation, etc.

Organisationcommunautaire dans les communautésrurales et urbaines de manièreà favoriserles réponses
communautaires aux problèmeséconomiques,sociauxet de santé,
Mise en ouvre de projets pour améliorerla vie quotidienne des plus démunis: construction de maisonset
de latrines, réaménagement de voies de circulation, creusage et/ou remise en état de puits avec gestion
communautaire, apport de plantes et arbres, etc.

Formation et sensibilisationquant auxdroits civiques, sux droits desfemmes et aux droits desjeunes,
Soutiens lors de besoins sanitaires d'urgence,

Prise de position dans les débatspolitiques et civiques relevant de l'activitéde l'OP.
Lors de l'élaboration et de la conduite des projets, la priorité est donnée à rengagement communautaire des
femmes.

2.7.
Historique/ Champd'activitésde l'OP
Dansquels domaines l'organisation partenaire est-elle active ? Depuisquand ? Quelles expériences
[thématiques/régionales] possède-t-elle dans le domaine où s'inscrit le projet prévu ? Quelles initiatives
d'autopromotion a-t-elle déjàréalisées ?
L'OP est active à LaTrinidad depuis 1984. Elle travaille dans l'organisation communautaire, la formation de femmes
et jeunes, la formation sur les droits civiques, le soutien sanitaire (en collaboration avec le MINSA- Ministèrede la
Santé), la construction de petites infrastructure communautaires ou familiales, la mise en ouvre de moyens
techniques (p. ex : cuisines efficaces ne consommant que peu de bois, captage d'eau, creusage de puits, amené";
d'eau, etc. ), le soutien ponctuels en cas d'urgence, etc.
Lesexpériencesde l'OP s'appuient sur rengagementde son comité et de ses membres dans les communautés
depuis plus de 30 ans. Laduréeest assuréegrâceauxsensibilisationset formations des leaders des communautéset
grâce à rentrée de nouvelles personnes au sein du comité élu. De plus, l'organisation MCN au niveau national assure
des formations dans toute une série de domaines (animation communautaire, questions relatives auxjeunes et au
genre, etc. ) tout en poursuivant le travail de suivi de chacunedes sections locales (notamment le suivi financieret le
suivi des activités réalisées).
2.8.

Ancrage de l'OP

Quel est le degré d'ancrage de l'organisation partenaire dans la population concernée par le projet {reconnaissance,
représentativité, implication de la population concernée} ?
L'OP bénéficie d'une forte reconnaissance grâce à l'organisation du MCN local via la nomination de délégués
communautairesdans50 communautés. Le comitéest élu annuellement par rassembléedes délégués
communautaires. Toute l'année, l'OP développe une intense implication sociale en faveur des plus pauvres de toute
la municipalité. De plus, les auteurs de l'audit de 2013 spécifiaient dans leur rapport : "Le type de relation que le

MCNa tisséavec les bénéficiaireset lesacteursmêmesdu développementde la régionest unfacteurqui permet de
mieux remplir les objectifsqu'il s'estfixé".Cette situation a encore évoluépositivement depuis, notamment la
coordination desactionsavec les autorités municipales. Lesmécanismesmis en place pour assurerla participation
communautaire, depuis l'information et la consultation, en passant par la prise de décision,la planification
l'exécution et le suivi, fonctionnent à satisfaction.

Signalons que malgré le changement significatif intervenu au niveau de la Municipalité de LaTrinidad (le parti PLC
est au pouvoir depuis les dernières élections, soit depuis fin 2017), le MCN collabore toujours sans problème avec la
structure municipale. La participation des représentantscommunautaires n'a éténi entravée ni modifiéepar ce
changement politique pourtant important.
2. 9.

Méthodes de travail

Quel genre de méthode de travail l'organisation partenaire utilise-t-elle ? Dans quelle mesure la population
concernée est-elle associée à toutes les étapes importantes du projet ? {conception, mise en ouvre, gestion
administrative, évaluationet activitéssubséquentesnotamment}.
Axe de la méthode de travail

:

les leaders communautaires

transmettent

au

comité coordinateur dj MCN

l'information (demande sociale) qu'ils recueillent dans leurs communautés. Le MCN les informe à son tour sur
l'exécution du projet lors d'assemblées territoriales annuelles qui constituent à la fois des mécanismes de
consultation entre euxet le comité MCN. La premièreprise de décisiona lieu au niveau du leadercommunautaire et

est par la suite priorisée par le comité MCN. La décision finale concernant le Pla Opérationnel Annuel POA) est
prise par rassemblée annuelle des leaders.
Quant à l'exécution des sous-projets, la communauté y participe à part entière, notamment via du travail
communautaire et du travail assuré par les bénéficiaires.
En bref, les leaders communautaires constituent bien la courroie de transmission entre leurs communautés

(bénéficiaires)et le comitédu MCN, intervenant de manièreprioritaire danstoutes les étapes de la réalisationdes
sous-projets. Cela permet d'assurerqu'il s'agitd'une véritable méthodeparticipative puisque, sansaccèsà la prise
de décisions, il n'y a pas de participation.

À relever que la plupart des mesures d'ajustement proposées lors de l'audit son rapport) de 2013 ont étémises en
place, à savoir :

Mise en ouvre d'indicateursde suivi et d'atteinte des objectifs, Cette mesure est en place depuis 2015
Formalisationd'une convention de coopérationentre le MCN et le Groupe Nicaragua.La signature du
document, produit en espagnol et en français, a eu lieu le 28 juillet 2014. Depuis lors, cette convention fait
objet de régulières consultations lorsqu'un questionnement ou un doute subsiste entre l'OM et l'OP quant
aux projets et moyens mis en ouvre. Ce document se trouve en annexe.
Un mécanisme de suivi et de planification est en place. Il permet une auto-évaluation continue tout en
dégageant des pistes pour les projets futurs. La participation communautaire est au centre de la démarche
d'évaluation de l'efficacité d'exécution et de la planification.
Depuis début 2014, la pérennité des résultats des projets a fait l'objet de discussions renforcées entre l'OM

et l'OP. Laviabilitédes projets, même aprèsleur exécution,a fait l'objet d'une attention toutes particulier;;.
Ainsi, certains volets de projets ont été abandonnés (poules, jardins en grande partie) et de nouvelles
démarches ont été mises en ouvre notamment :

o

Viviendas: lancement de projets de constructions de maisons, par essenceviables à longstermes.
Dans ce cadre, nous avons développé un partenariat organisationnel et de suivi avec une
coopérative locale qui assure un suivi et a largement contribué, dans la zone concernée, à
l'amélioration de la viabilité organisationnelle des éléments mis en ouvre via les projets.

o

Pour les viviendas toujours, l'impact des projets et leur visibilité ont été renforcés grâce aux
partenariats lancés dès 2019 avec 3 organisations locales (Colmena, ANF et INVUR). Afin d'assurer ta

pérennitéet de renforcer leurs positionssociales, tes contrats de propriétésont pour la plupart
signés avec les femmes.
o

Pour les latrines et les projets d'eau : une coordination avec la commune a été mise en ouvre de

manièreà concentrer les moyens à dispositionssur les zones les plus sensibleset solutionner au
mieux les. problèmessanitairesliésà la qualitéde l'eau. La concentration des forces en ta matière (p.
ex : nous construisons des latrines et intervenons sur les sources d'eau dans les mêmes lieux

(communautés) que la municipalité.Cela permet d'accroître l'efficacitéde Factionen solutionnant
très localement un problème.On éviteainsi une dispersion desforces, synonyme d'un problèmequi
ne seraitjamais résolu au niveau de la communauté. Les mécanismesde planification et de
coordination mis en ouvre permettent permet d'améliorer le niveau d'efficacitéde l'exécution des
projets concernés.

o

Pour les captages d'eau : mise en place, sensibilisation et

Dai s le cadre de la présentedemande et pour faire suite aux requêtesformuléespar la FICDauxorganisations
membres, le Groupe Nicaragua a entrepris dès l'été 2019, avec l'OP, les démarches suivantes :

Mise au point d'une technique d'analyse de risques (AR) baséssur une méthodologieclassique connue et
validée. Les domaines de l'analyse de risques ainsi que leurs limites ont été définis. La détermination des
dangers a été conduite par travail en commun de l'ensemble de l'OM. L'OP a de son côté réalisé la même
démarche au Nicaragua. Les résultats obtenus ont ensuite étéfondus. 67 dangers ont été identifiés puis

classésen classe de risques en combinantampleur et probabilitésur la base d'une matrice de risques
pertinente et répondantaux spécificitésdu Groupe Nicaraguaet du MCN. Lesmesures de maîtrise du risque

ont étédéfinies.Ellesfont actuellement l'objet d'une mise en ouvre progressiveet seront encorediscutées
à fin octobre 20 9 sur place, au Nicaragua. Les résultats actuels de cette AR sont annexes à la présente
demande de soutien financier. Tout le système sera présenté devant le Comité de la FICD le 12 décembre
prochain.

Une analyse stratégique relative au projet faisant l'objet de la situation actuelle et de la présente demande
est actuellement en cours. Elle sera au cour du voyage de deux membres du Groupe Nicaragua à LaTrinidad
en fin octobre2019. Les résultats seront remis à la FICD avant la fin de l'année 2019 comme cela n étévalidé
par le Secrétariat de la FICD.

2. 10.

Implication de l'OPdans des réseaux

Quelle est l'implication {appartenance, collaboration, etc. ) de l'organisation au sein de réseaux locaux/ régionaux/
nationaux, etc. ? L'OPa-t-elle d'autres partenaires (donateurs} ? Sioui, lesquels ?
L'OPestfortement impliquéedansle réseaulocal. Lacoordinatriceestconseillèrecommunale. Le MCN- LaTrinidad
est intégrédans l'organisation du MCN départemental (la coôrdinatrice est membre comité départemental et
pourrait en être la future animatrice) et national (l'un des salarié est membre de la commission de la jeunesse du
MCN national).

De plus, depuis 2 ans, l'ampleur du réseautagê du MCN local s'est encore accru grâce au travail mené avec le Groupe
Nicaragua et le MCN LaTrinidad. L'excellence du travail du MCN {notamment les amenées d'eau et la construction

de viviendas) a permis de mettre en oeuvre des contacts avec un Institut gouvernemental (INVUR) et 2 ONG locales
(Fondation Colmena et ANF) ce qui a permis d'augmenter sensiblement l'impact du travail du MCN à LaTrinidad

(passage de 6 à 20 maisons construites annuellement pour le même montant investi parle Groupe Nicaragua, la
différenceétantprise en charge par les nouveaux partenaires). Tout cela sansaugmentation de la participation
financièreen provenance du Nord (Groupe Nicaragua). Cesnouveauî< partenaires renforcent ainsi l'impact dutravail
du MCN à La Trinidad.

2. 11.

Budget annuel et financement de l'OP

Quel est le budget annuel global de l'organisation partenaire et quelles sont ses sources de financement ?

{^ Énumérez,s'il y a lieu, les autres bailleurs de fonds et des contributions locales).
Le budget de l'OP est égal Fr. 382-'019. - à pour un budget de Fr. 386'519. - pour les deux annéesau total. La
contribution desautres bailleursdefonds (FondationColmena, ANFet INVUR)s'élèveau total à Fr. 208'039.- alors
que la participation locale (La Trinidad) s'élèveà Fr. ll'OOO. -. Lacontribution demandée à la FICDpour les deux
annéess'élève à Fr. 83'740. -. Elle est égaleà la contribution du Groupe Nicaragua.
Voir la planification budgétaireen annexe.

En cas de non-reconduction des contrats annuels de participation destrois partenaires nicaraguayens pour la
construction desviviendas, le budgettotal s'élèveraità Fr168'521.- pour une contributiondemandéeà la FICD
identique à la précédente, soit Fr. 83'740. - pour les deux années 2020 et 2021. Nous ne construirions alors que 6
maisonssur la base d'un matériel (briques) fabriquée LaTrinidad.

2.12.

Révisionfinancièreexterne de l'OP

Lescomptes de l'organisation partenaire sont-ils contrôlés par un organe indépendant ? Sioui, quel est le nom et
l'adresse de cet organe ou des réviseurs ?

En place depuis 2014 à la demande de l'OM. Réviseurs indépendants. Un montant est prévu à ce titre au budget du
projet. De plus, les comptes sont également réviséspar les experts comptablés nationaux du MCN. Enfin, comme
toute ONGnicaraguayenne,le MCNest tenu, pourdesraisonsde contrôlefiscalet social, de présenterannuellement
ses compte à fa Controleria Général de la Republica (Nicaragua). Un triple contrôle donc.

PARTENARIAT
3. PARTENARIAT ENTRE L'OM ET L'OP
3. 1.

Décrivez les relations antérieures et/ou les expériences de travail conjointes entre l'organisation
membre et son organisation partenaire du Sud.

La relation qui unit le Groupe Nicaraguaet le MCN LaTrinidad existe depuis 1986. Elle est faite d'amitiédurable et
de profonde confiance mutuelle. Les liens entre les deux partenaires sont entretenus depuis des années par des
visites quasi annuelles de membres du groupe Nicaragua à LaTrinidad et/ou de voyages de citoyens de LaTrinidad
en Suisse, ces derniers dans un rôle représentatif dans le cadre du jumelage entre la ville de Delémont et celle de La

Trinidad. Le lien entre lesautoritésdes deux municipalitésest régulier.
Le soutien, l'accompagnement du MCN, est aussi en lien direct avec la situation particulière de jumelage de.» deux
villes. Ce partenariat a permisjusqu'ici la réalisationd'échangesnord-sud horizontaux.
La participation de fait du Groupe Nicaragua à la planification du projet par d'utiles suggestions, l'appui sur le plan
d'action annuel du projet (POA) - élaboré par le MCN - pour la recherche de fonds, les compte-rendus sur

l'avancementdesactivitésélaboréspar le MCNà l'attention du Groupe Nicaragua,l'envoitrimestriel desdécomptes
financiers (accompagnés de l'ensemble desjustificatifs), l'information communiquée de tous les changements
nécessairesdans la programmation et, enfin, les échanges/discussionsentre les deux partenairesavant la mise en
oeuvre des sous-projets : tous ces éléments constituent la trame de leurs relations.

Ces relations étroites sont réglées par un accord signé en commun suite à l'audit participatif de 2013. Le rythme des
contacts entre les deux partenaires est, au minimum, hebdomadaire(WhatsApp, téléphones,Skype). Certains
contacts sont régulièrementorganisésvia Skype entre une ou deux personnes en Suisseet l'ensemble du comité
MCN local. Le Groupe Nicaragua entretien également des relations avec le coordinateur national du MCN ainsi
qu'avec le bureau de la COSUDE à Managua.

Une liste non-exhaustive des réalisations menées dans le cadre de ces échanges (avec le soutien de la FICDdepuis
plus de 8 ans) est mentionnéesous le point 1.4b ci-dessus.
3.2.

Le projet s'inscrit-il dans le cadre d'un accord de partenariatformel établientre l'OM porteuse du
projet et son partenaire local ?

Si oui, c>joindre le document ou en donner les principauxéléments(finalités, buts et cadre des relations de
coopération établies entre les parties ; droits et obligations de chacune des parties (dont l'obligation d'informer),
apports de chacun des partenairessur les plans matériel, financier, des ressources humaines, descompétenceset
aussi de la sensibilisationdes populations respectives}.
Oui. Le document est annexé à la présente requête.

3.3.

Expliquezle pourquoi de ce partenariatdansle cadrede ce projet précis.

Suite aux fantastiques espoirs qui ont émergés après Is renversement de la dictature le 19 juillet 1979, le Nicaragua
et son nouveau gouvernement sandiniste ont étél'objet d'une agression sanglante ayant conduit à plus de 60'000
morts en 10 ans. Dans ce cadre, les initiateurs du Groupe Nicaragua à Delémont ont souhaité apporter leur soutien
au processus en cours au Nicaragua. Un jumelage officiel a donc été signé en 1986 entre la ville de Delémont et La

Jrinidad au Nicaragua. Les actions de soutien du Groupe Nicaragua ont pour objectif de faire vivre cejumelage et
d'apporterainsi aux populations les plus défavoriséede la vielle jumelée nicaraguayenneun soutien constructif,
durable et solidaire. C'est dans le cadre de cejumelage que se développe l'action du Groupe Nicaragua(OM) et du
MCN (OP).
Le Nicaraguareste le pays le plus pauvre d'Amériquelatine aprèsHaïti. Malgré les grands progrèsréalisésces 15
dernièresannéeset malgréune croissanceannuelle dépassant5% depuis 8 ans, le fossés'est creuséentre les
populations urbainessalariéeset les populations rurales éloignéesdes centres. Ce sont ces dernièresque nou
entendons soutenir dans le cadre de notre action via le MCN La Trinidad.

3.4.

Décrivezles rôlesspécifiquesde chacundes deux partenairesdans la réalisationdu projet, les grandes
lignes de l'accord de partenariat.

MCN : propose les axes de projet, assure la réalisât! *n technique et le suivi, assure la formation des acteurs

concernés, assure le contrôle, assure les liens avec d'autre partenaires sur place (ministères, municipalité, MCN
national, etc. ), assure la gestion des fonds sur la base d'un programme de travail trimestriel dans le respect du
budget.

Groupe Nicaragua: assure la recherche de fonds, le contact avec les autoritéssuisseset municipales (jumelage). Il
garanti l'information et la sensibilisation en Suisse. Il soutient et accompagne le MCN dans ses démarches et dans la
réalisation des divers sous-projets.
3. 5.

Précisez les rôles des autres organisations partenaires au projet, s'il y a lieu.

Si le projet avec l'INVUR, COLMENA et ANF se réalise, les montants engagés par ces organisations permettront de

construire te double de viviendas. Pour le même montant engagédans6 viviendas par le MCN/GroupeNicaragua,
nous pourrions construire 20 viviendas annuellement. La différence vient du fait que si nous construisons nous-

même les viviendas, sans les 3 autres organisations, tes viviendasont un coûtapproximatifde US$3750.- l'unité
(nous achetons les briques à une petite fabrique artisanale installée de longue date à La Trinidad). Avec la

participation des 3 ONG,c'est ANFqui construit lesviviendas mais pour un coût plus élevé(env. US$ 5'830.-) avec
une participation unitaire de notre part s'élevantà 1000 US$ parvivienda. Dansce cas, les viviendassont en
matériau» préfabriqués via COLMENA.

PROJET CONCERNE PAR LA DEMANDE
4. INFORMATIONSDEBASECONCERNANTLEPROJET
4.1.
Intitulédu projet
Quel est le nom du projet ?
Développement communautaire et environnemental
4. 2.

Durée du projet

Quelle est la duréedu projet ? Début-fin (mois/année)

Janvier2019à décembre2021. Laphasecouverte par l'actuolle demandede financemen va dejanvier202 a
décembre2021. L'année2019 est déjàcouverte par un financement de la FICD.
4. 3.

Lieu du projet

Dans quel pays, région, ville, quartier commune, village, le projet se réalise-t-il ?
Nicaragua, La Trinidad, département de Esteli.
4.4.

Contexte du projet

Analyse géopolitique et socioéconomique de la zone d'intervention du projet.

Nousdisposonsd'unétatde la situation socio-politique, économique,environnementale et socialeque rencontre la
population de LaTrinidad. Un document de 64 pagesportantsurcessujets a étémis 'i notre disposition par la mairie
de LaTrinidad en 2017. Ce document (en espagnol) est à la disposition de la FICD.
Quelques chiffres marquants :

Lacommunede LaTrinidadcompte 22'322 habitantsparmi lesquels 9784vivent en zonerurale (42%). Les15
à 59 ans représentent 62.7%alors que les adolescents de 6 à 14 ans rassemblent 18.5% de l'ensemble de la
population. Les plus de 65 ans sont 6. 8%.

Seulsles 31%de la population exercentun travail rémunéréou informel (30%au niveaunational). Les
femmes représentent 40% des personnes en emploi.

Plusde 60%de la population s'activedansl'agriculture, 15%en emploi rémunéré,15%dansles petits
commercesde quartieret 10%dansdifférentesdisciplinesspécifiques.Lescultures principalessont les
haricots rouges, le maïs, le miliet et le chia. Lescultures de légumes ont courantes dans les zones où se
trouvent des ressources d'eau.

De nombreuxpetits producteursvivent en engraissantdesvachesou des porcset en vendantdesproduits
tels que du lait, du fromage (Guajada),etc. qui complètentla diètede la population.
Le travail rémunéré est surtout exercé dans la fabrication de pain, de souliers, les bars et restaurants, les

distributeurs(transports), le commerce informel, deskioques, la fabricationde produitsartisanaux(hamacs),
ateliers mécaniquesautomobileset de réparationdetoutes sortes, etc., Cesemploisgénèrentenviron 90%
des postes de travail sis sur le territoire de la municipalité.

Lapopulation augmenteannuellementd'environ 2.2%à LaTrinidad,de nombreusespersonnesvenants'y
établir, souvent dans des conditions précaires, pour tenter de s'intégrer dans l'une ou l'autre communauté

rurale ou pourtrouver un travail dansles boulangeries(LaTrinidadest la ville pharede la productionde pain
au Nicaragua)et petits ateliers de la place.
La municipalité compte avec 182 km de chemins ruraux. En 2016 l'autorité locale a cimenté 2. 2 km de ces

cheminsqui se transforment vite en bourbier partemps de pluie. Entre 2013 et 2017, 45.5 km de chemin
rurauxon étéaméliorés(sans bétonnage).

Leterritoire municipal compte avec un hôpitalcentral en zone urbaineet 11centres de santéaniméspar52
collaborateurs volontaires, 255 brigadistes de santé, 66 accoucheuses traditionnelles.

L'approvisionnementen eauest assuré(avecde nombreusescoupures) dansla majoritédesquartiers de la
ville, à l'exceptionde 4 d'entre eux. Parmiles54 communautésrurales, 7 sont approvisionnéesavecdes
puits communautaires, 2 avec des puits privés, 15 via le système d'eau sous pression, 17 avec des mini
aqueducs par gravité, 4 par système élémentaire de captation et 8 sont sans apport d'eau. Le changement
climatiqueva augmenter le risque de dégradationde la situation en matière d'eau.

En2017, 12'255'758cordobas(env. 371'000US$)ont étéprélevésautitre de l'impôtmunicipal. Cela
représenteenviron 30%de l'ensemble des revenusde la municipalité,les 70%restants provenant du
versement de l'Etat central. Le budgettotal de la municipalitéatteint ainsi en 2017 environ 40'850'OQO

cordobas, soit environ l'237'OOO US$. Pour rappel, le budget de la ville de Delémont atteint allègrement les
100 millions de francs pour environ 12'500 habitants !

Les questions environnementales portent surtout sur le changement climatique, le manque d'eau et les

problèmesliésauxpluiestropicalessoudainesavectous les problèmesquecela provoque notamment en
matièred'habitat, de garantiesanitaire, d'accèsà l'eau et de cultures.

Annuellement, environ 20%de la population de LaTrinidadquitte la municipalité(surtout des hommes)
pourallertravailler à la cueillette de café(coursen chute libre depuis3 ans !) au Nicaraguamaiségalement
au Costa Rica dans les grandes exploitations forestières, bananières et agricoles. L'émigration clandestine
vers le nord est récurrente (pas de statistique fiable). Une conséquence: bien des femmesvivent seules avec
plusieurs enfants, sans ressource régulière,lorsqu'elles en ont !
D'un

point de vue géopolotique,

La Trinidad

présente

une

caractéristique

rare dans

le pays

:

c'est

une

des six

municipalités(sur un total de 154) qui a élu un maire libéral (Parti LibéralConstitutionnel - PLC- droite
conservatrice) dans le pays. Toutes les autres ont élu un maire sandiniste (Front sandiniste de Libération nationale -

FSLN), le parti très majoritaire (en 70% des sièges) au parlement national et parti de l'actuel président Daniel Ortega
(dont la femme a étéélueavec lui vice-présidente). Le FSLNest issu de la lutte révolutionnairedes années70. Il a

gouverné le pays durant 10 ans de guerre civile (années 80) et a perdu les élections nationales en 1990. Après 16 ans
de régimeultra-libéràl,le FSLNest revenu auxaffaireset tient les rennesdu paysdepuis2006.
Lasituation s'est trèsfortement tendue le 18 avril 2018 lors d'une manifestation étudiante à Managua violemment
répriméepar la police nationale (40 morts !). S'en sont suivi des manifestationsmonstres demandant la démission
du PrésidentOrtega. Lasituation a empiré lorsque l'ordre a étédonnéà la Policede rentrer dans les caserne. Le

chaos s'est vite installé : des groupes armés ont subitement surgi, très organisé et ont bloqué tout le pays
(barricades sur les routes, attaques de mairies sandiniste, attaques de postes de police, etc. ). Plusde 300 personnes
sont mortes durant ces heurts. A LaTrinidad, nous avons décidéavec nos amis de stopper le travail. Certains ont dû
se cacher durant la prise de la ville (blocage de la route panaméricaine) par des groupes armés. Le Gouvernement et

la policeont décidéde remettre de l'ordre dèsdébutjuillet 2019.A LaTrinidad, lesgroupesarmésont étéchassésle
7 juillet (un mort dansles rangsde la police). Nosamisont ainsipu reprendre le travail.
Cette situation a fait l'objet d'une campagne nationale et internationale trèsviolente dont certainstrès bien

renseignéspointent le grand paysdu nord comme responsablede la manipulation. L'économiea subi un couptrès
fort avec une réductionde 15 à 20%. Environ 180'OQOà 200'OOQemploisont étéperdus !
Avec la coordination des ONG suisses actives au Nicaragua, nous avons pris position sur cette situation dans
plusieurs communiquésqui sont disponibles.

Aujourd'hui, la fracture existe entre desgroupes politiques radicaux. Certaines familles se sont séparéeset les plaies
ne sonttoujours pasrefermées. Heureusement, à LaTrinidad,vu le travail de longue haleinemenéepar le MCN,les
contacts avec la population semblent apaisés et le travail de coordination et d'échange se poursuit avec la mairie PLC

(la coordinatricedu MCNétaitla candidatedu FSLNà la mairie...et elle est aujourd'huiconseillèrecommunale). La
situation est satisfaisante et le travail peut se poursuivre. Reste que les traces laissées par ces événements, tant au

niveau national que local, ne sont paseffacéeset qu'il faut en tenir compte régulièrement,parexempl;;êtretrès
attentifs lors du choixdesbénéficiairesqui ne doit pasêtre orientépardeschoixqui pourraient refléterla situations
politique tendue !

4. 5.

Justification du projet par rapport au contexte

Montrezce quijustifie l'intervention du projet par rapportau contexte danslequel il setrouve et en quoi il répond à
des besoins essentiels ressentis par la population concernée, formulée et transmis par desgroupes locaux qui la
représentent.

La situation des populations en zones rurale a encore peu évoluéalors qu'en zone urbaine desterrains sont

disponibles(mis à dispositionvia une coopérative)mais les moyensfinancierset techniquespour la construction des
maisons sont souvent déficients. Les besoins en maisons, en accès à l'eau, en équipements sanitaires de base sont
importants, notamment dans les zones rurales, mais égalementdanscertains quartiers urbains. Lesoutien à
l'organisation communautaire trouve toute son importance pour assurer la voie de l'améliorationdes conditionsde

vie de la plupart des petits paysansconcernés.Lerôledonnéauxfemmes (signaturesde contratsde propriété

notamment, maiségalement leur rôledansle travail communautaire) est au premier plan de l'organisation de nos
actions.

4.6.

Historique du projet et résultats déjàobtenus

S'agit-ild'un nouveau projet ou de la suite d'un projet existant? Dansle casd'une suite, depuis combien d'annéesle
projet est-il en cours ? Quels sont les résultats atteints jusqu'à présent et quels en sont les effets/impact sur les
conditions devie des bénéficiaires ? Quelles ont étéles difficultés rencontrées et les leçons apprises ?

Ils'agitde la poursuite d'unprojet existant. Il a commencéenjanvier2019etsignifielaréalisationdel'engagemen
duGroupe NicaraguadeDelémontavecladure réalitédescommunautés lesplusdémuniesde lavillejumeléeavec
la sienne. LaTrinidad. Cecien partenariat avec le Movimiento Comunal Nicaraguense qui en assure l'ancrage sur le
terrain. Leprojet répondauxbesoinstransmis parlesleadersdesdifférentescommunautés. Ilcorrespond en règle
généraleauxdécisionspolitiques en matière de droits civiques et sociaux particulièrement,
Les Impacts

Aujourd'hui, on peut heureusement reprendre et énumérerles impacts déjàrelevés parlesexperts de l'audit de
2013. Lesactivités - de même nature et dans les mêmes domaines -se sont multipliées, en même temps que le
nombre de bénéficiaires.

Impactssociaux : amélioration de la qualitédevie desbénéficiaires,promotion de l'équitédegenre.
Impact sur le développement organisationnel et institutionnel : renforcement des compétences des leaders
communautaires.

Impact environnemental : contribution à l'hygiène et la salubrité publique, augmentation de ta couverture
forestièrede plusieurs bassinsversants.

Il y a lieu de dégager aussi l'impact du projet sur la cohésion communautaire. Il est particulièrement important dans

cette étape:2018a étémarquéepardegravestroubles d'ordre politique quiontsouventdiviséla population des
communes du Nicaragua, y compris celle de LaTrinidad. Lareconnaissance acquise par le travail réaliséjusqu'ici par
le projet, le respect mutuel des différents intervenants et des bénéficiaires au sein de leurs communautés et/ou des
instances communales, l'effort en commun, tout cela constitue un terrain favorable à la poursuite de la collaboration

et à la volonté d'entreprendre d'autres défis. Cela, malgré les divergences idéologiques et l'appartenance à un autre
parti (PLC)desactuels dirigeants de ta Municipalité que celui quiest actuellement au pouvoir au niveau national

(FSLN- partisandiniste), malgréauss'lesgravesévénementsdet'annéepasséeauseinmêmedeta population de La
Trinidad.

4. 7.

Objectifs visés par le projet

Identifiezlesobjectifs poursuivis par le projet :

> Objectifgénéral,finalité(expliquez à quelsproblèmes répondceprojet (/oro/son d'êtreduprojet}}.
L'objectifgénéralest d'amétiorer les conditions devie defamilles parmi les plus démuniesde LaTrinidad. Cet
objectif inclut toutes les composantes présentées. Le problème principal réside dans le fait que 40% des familles de

la Municipalité de LaTrinidad vivent dansdesconditions devulnérabilité élevée.Lesproblèmes principaux résiden;;
dans la qualitédu logement, 1-. santéet l;.i sécuritéalimentaire et environnementale.

> Objectifs spécifiques, effets attendus (/eseffetsparticuliers et lesrésultats attendus à lafin du projet}.
c>A formuler dans le tableau de planîficatioTi (ANNEXE l)
4.8.

Activitésprévues

Décrivezlesactivitésquiseront misesenouvre pouratteindre lesrésultatsescomptésainsiquelecalendrierprévu

pour leur réalisation.

E» Remplir le tableau de planification des activités joint à ce formulaire (ANNEXE l).
4.9.

Groupes cibles

Quelssont lesgroupes bénéficiaires,directs et indirects du projet ? (^> préciserle nombre defemmes et d'hommes).
Démontrer que le projet nefait pasde distinction de race, de confession ou d'opinion politique, ni de prosélytisme
religieuxou politique.

Lespopulations les plus vulnérables de LaTrinidad sont au cour de Faction. Parmi le bénéficiaires,on a :
30 familles pour les 30 latrines

8 communautésrurales pour les projets d'eau(nombre exactde bénéficiairesinconnu)
20 familles pour les viviendas

20 familles pour lesjardins potagers
150 familles pour les arbres

10 à 15 familles pour les écofogons (fours à -onsommalion de bois réduite)
60 brigadistes dont la très grande majorité sont des femmes
0 leaders communautaires dont la grande majorité sont des femmes
45 éducateurs débutants dont la grande majorité sont des femmes
4.10.

Risques/ Opportunités

Quels sont les risques et/ou les opportunités qui peuvent influencer la réalisation du projet ?
Une grande opportunité : le partenariat avec 3 organisations de financement pour la construction deviviendas. Il

devrait être assuré pour l'année 2020. S'il ne se réalise pas en 2021, nous utiliserons le montant versé par le Groupe
Nicaragua(Fr. 20'000budgétisépour20 maison) pourconstruire seulement6 maisonssansl'aidedesautres
organisations.

Le montant demandéà la FICDne sera pas influencé.
4.11.

Pérennitédu projet

Comment le projet assure-t-il un impact durable/à long terme ? Comment la population bénéficiaireest-elle

impliquée dans le projet ? Existe-t-il une stratégied'autonomisation du projet {autonomisation financièreet/ou
technique) ?

Durabilité : l'organisation communautaire sur laquelle se basetout le travail du MCNassure une durabilitéà long
terme pour l'ensemble desréalisations collectives et familiales. Lesbénéficiairesont le soutien technique du MCN
pour assurer la réalisation et le suivi des installations. Pour lessystèmes d'eau, desCAPSsont misen place. Enfin,
pour les viviendas, les contrats passés avec les bénéficiaires interdisent une revente de la construction comme du

terrain durant 20 ans après la fin de la construction. Afin d'assurer la pérennité de la présence de la famille dans
cette maison, le contrat est passé avec la femme du couple.

Autonomisation : les projets d'eau (avec les CAPS) sont par essence autonome. Exemple : nos puits creusés en 1997
viennentde bénéficierd'une maintenancedont lesfraisont étéassuréspar lesCPS.
Le suivi régulier par le MCN (orientation aux bénéficiaires, renseignements techniques, etc. ) assure que la
maintenance soit garantie.

La collaboration avec 3 organisations partenaires assure également une certaines autonomisationpuisque sans cela
nous n'aurionspas réussià financerplus de la moitiédesviviendasprévues.
Pourle MCN lui-même, la stratégieprévueest la miseen placede petites activitésrentablescomme : location des

locaux pour desactivitésdeformation et autres événements, vente deservices d'impression e; de photocopie,
location de matérielélectronique(beameret sono). Cesactivitésdevraientà termes couvrir lesfraisdesservicesde
base de la casa comunal (téléphone, élecîricité, maintenance et entretien, gardiennage).
4. 12.

Parties prenantes au projet

Quels acteurs locaux, nationaux et internationaux [personnes, organisations, gouvernements] collaborent-ils au

projet ? Quel est leur rôledans la conduite et/ou la mise en ouvre du projet (point 3. 3.)? Existe-t-il une stratégie
d'autonomisation du partenaire local {autonomisation organisationnelle et/ou financière et/ou technique} 7
MCN : choixdes familles bénéficiaires,vérification locale, supervision et suivi technique, préparation des documents
INVUR : permis de construire, évaluation des risques et subside gouvernemental.

ANF : vérification de l qualité de bénéficiaire, gestion des subsides et apport économique

COLMFNA : construction et apport économique
4. 13.

Financement du projet

Quelles sont les contributions locales au projet {apport en main d'ouvre bénévole et en matériel fourni par le
partenaire ou par la population bénéficiaire} 7

Comment seront financés les frais d'entretien à long terme, s'il y en a {réparation, nettoyage, rénovation, etc. ) ?
Apports de INVUR,ANFet COLMENAsur les viviendas.Tout le reste est apporté par le MCN via le soutien
économiquedu Groupe Nicaragua/ FICD.
L'entretien des systèmesd'eau passe par des CAPS.
Lesautres parties du projet sont auto-entretenues (arbres, jardins potagers, etc. ) avec l'appui technique du MCN.
4.14.

Information du publicjurassien au sujet du projet

Est-il prévud'informer le publicjurassien{population, écoles,milieuxprofessionnels, politiques)au sujet du projet,
des questions liées aux relations Nord-Sud, ainsi que sur les aspects interculturels ? Si oui comment ?

Appels de fonds répétés(annuel : le prochain démarrefin octobre 2018).
Communiquésde presse des ONGsuisses.
Articles dans la presse locale et dans le delemont. ch
Participation à diverses événements en lien avec le Nicaragua.
Danse sur la Doux et Tropicana.

Poursuitede la vente de notre livre publiéen 2017.
Vente de notre calendrier (fin novembre).

5. ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PAR LE PARTENAIRE
5. 1.
Responsabilité du projet
Qui est responsable de la conduite du projet sur le terrain ?
Comité du MCN La Trinidad

5. 2.

Equipe de projet

Quelles sont les personnes qui participent à l'exécutiondu projet et quelles sont leurs tâches ?
Nom, prénom
Ceferina huentes Centeno
Jocsan Moreno Tinoco

Luis Humberto Garcia Reyes

Statut/fonction
Coordinadora MCN LaTrinidad

Tâches et responsabilités
Coordinationgénérale,tenue du

Vice-coordinateur, spécialiste

budget, contact régionaux et locaux
Suivi, détection précoce, tenue des

en environnement

comptes, contact nationaux

Promoteur

Suivi technique

5.3.
Suivi{monitoring et reporting) du projet
Quand et comment se réalise le suivi ? Qui en est responsable ?
Le monitoring et le reporting du projet est réalisépar le comité MCN. Un contrôlefiduciairesera réaliséà la
finalisation.

Quelle est la périodicitédes rapports intermédiaires,annuelset finaux? Quien est responsable ?
Un rapport trimestriel avecdécompteetjustificatifssontenvoyétrimestriellement par la MCNau Groupe Nicaragua
en Suisse. Le quatrième rapport trimestriel contient égalementle rapport annuel.

5.4.

Évaluationdu projet

Une évaluation est-elle prévue ? Quand et comment ? Qui en est responsable ?
Une évaluation en cours de projet sera réalisée sur place par un ou des déléguésdu Groupe Nicaragua. Le moment
exact n a pas encore été défini.

Un voyage sur place (21. 10. 2019 au 4. 11. 2019) est prévu.

5.5.
Audit {vérificationdescomptes) du projet
Un audit externe est-il prévu ? Si oui, quand et par qui ?
Vérificationfiduciaireaprèsdeuxannées.

Delémont, le 18 octobre 2018
J. Parrat

ANNEXES
l.

Planification des activités

2. Planificationbudgétaire
3. Organigrammedu partenaire
4. Accord de partenariat

