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COOPERATION VILLES DE BOUGUENAIS ET EL TUMA LA DALIA - NICARAGUA
Il y a un an, notre témoignage portait sur la crise sociopolitique que traversait le
Nicaragua et son incidence sur notre coopération avec El Tuma La Dalia. Aujourd’hui,
toutes nos relations internationales sont affectées par la Covid 19 et la situation s’est
particulièrement dégradée au Nicaragua.
Rappel historique sur notre partenariat :
La coopération entre les Villes de Bouguenais et d’El Tuma La Dalia est née après le
cyclone Mitch. Elle a permis, entre 1999 et 2002, l’autoconstruction de 56 maisons pour
des familles sinistrées, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et de son ambassade, et l’apport du Fonds des collectivités territoriales
constitué à l’initiative de Cités Unies France.
En 2003, une volonté commune d’inscrire ce partenariat dans la durée a conduit les
villes à signer des conventions triennales de coopération permettant de concrétiser des
projets d’intérêt collectif et des échanges interculturels et de pratiques. L’axe prioritaire
était et demeure l’éducation, dans ce pays où 47,5 % de la population a moins de 15
ans.
La coopération s’est développée à plusieurs niveaux, entre :
- Les deux collectivités,
- La Ville de Bouguenais et l’ONG locale CESESMA (Centre de Services d’Education
en Santé et Environnement) avec l’aval de la Ville d’El Tuma La Dalia,
- L’ABJC (Association Bouguenais Jumelage Coopération) et CESESMA.
Les programmes de ces dernières années concernent la lutte contre la fracture
numérique avec la Ville d’El Tuma La Dalia, et la défense des droits des enfants avec
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CESESMA ainsi que, par l’ABJC, le soutien aux actions de formation professionnelle des
jeunes.
Après l’accueil d’une délégation nicaraguayenne en 2016, le déplacement d’une
délégation Ville/ABJC avait été programmé en novembre 2018 pour définir les projets de
coopération 2019-2021.
Lorsque la crise sociopolitique a éclaté en avril 2018, le déplacement prévu au
Nicaragua d’une délégation bouguenaisienne a dû être annulé. Cependant, élus et
citoyens ont partagé la conviction que notre solidarité ne devait pas faillir dans ce
contexte, et nous avons accompagné nos partenaires dans la poursuite des programmes
éducatifs en cours, en s’adaptant à l’insécurité ambiante.
Il a ainsi été convenu, avec le maire d’El Tuma la Dalia, en cette période de fragilisation
des ONG, de privilégier en 2019 les actions menées par CESESMA. Une convention a été
signée, dans ce sens, pour la mise en place d’une nouvelle campagne éducative 20192021 « pour la construction de communautés protectrices, sûres affectueuses et
équitables ». CESESMA a poursuivi ses activités en limitant les regroupements et les
déplacements risqués, en complétant les formations par un soutien psychologique, en
réponse au désarroi exprimé par les jeunes et leurs familles. La formation
professionnelle de jeunes filles et garçons en menuiserie, assurée par le centre
d’apprentissage de CESESMA, s’est poursuivie et élargie à de jeunes handicapés, avec
l’appui financier de l’ABJC.
En juin 2019, Jaime Arauz, Maire d’El Tuma La Dalia s’exprimait ainsi : « Les difficultés
rencontrées dans le pays ces derniers mois nous ont affectés de manière significative.
Cependant, nous avons la mission d’aller de l’avant et de stabiliser, autant que possible, notre
peuple. A l’échelle de notre municipalité, nous ne pourrons changer tout le pays, nous pensons
que les autres municipalités partagent cet objectif de retrouver la paix et la stabilité d’avant
avril 2018 ».
Avec le soutien de Monsieur l’Ambassadeur de France au Nicaragua, le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères a bien voulu nous accorder une subvention pour le
programme éducatif 2020-2021 de CESESMA. Sa mise en œuvre a malheureusement été
suspendue du fait de la crise sanitaire et l’accueil programmé, à Bouguenais, de trois
représentant.e.s de CESESMA en mai 2020, annulé. A l’occasion de ce séjour, un
programme d’échange de pratiques avait été construit avec les animateurs du secteur
Enfance de Bouguenais qui s’inspirent des méthodes éducatives exemplaires de
CESESMA.
Privée de la possibilité d’organiser ses cours et rencontres sur le terrain, l’ONG
CESESMA maintient un lien virtuel avec ses jeunes promotrices et promoteurs et leurs
familles. Nous recevons mensuellement un rapport sur la situation et les témoignages
poignants des familles démunies face à la maladie et au manque de ressources pour
assumer leurs besoins quotidiens, du fait du chômage qui sévit.
CESESMA recueille les témoignages sur les abus sexuels en recrudescence et vient en
aide aux victimes dont les plaintes ne sont plus enregistrées par les autorités.
L’ABJC a mobilisé 3 400 euros sur ses fonds propres pour que CESESMA fournisse en
produits d’hygiène et masques les familles concernées par son programme et mène une
campagne de prévention COVID19 auprès d’elles.
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Dans sa récente communication du 9 septembre, la mairie d’El Tuma La Dalia nous a
fait part de sa campagne active de sensibilisation de la population et de la prise en
charge rapide des malades par leur hôpital. Ils déploraient 140 personnes affectées dont
32 agents municipaux.
Quant à la situation politique nationale, une nouvelle résolution de l’ONU a été votée le
19 juin 2020 pour dénoncer les atteintes aux droits de l’homme au Nicaragua et appeler
son gouvernement à mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport de
septembre 2019, notamment celles relatives aux réformes électorales et institutionnelles
afin d’éradiquer la perpétuation de l’impunité et de nouvelles violations.
Enfin, si à Bouguenais les dernières élections ont validé une alternance politique, la
nouvelle équipe municipale confirme son attachement au partenariat avec El Tuma la
Dalia.
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