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Fiche signalétique Terre des Hommes Luxembourg et résumé du projet: 
Création des conditions préalables nécessaires au lancement d’une petite exploitation agricole 
génératrice de revenus « Finca Yann Verdina » pour Asociacion Inhijambia/Managua/Nicaragua 

 
 
Nom et coordonnées de l’association 
Terre des Hommes Luxembourg asbl 
BP 63 
L-5801 Hesperange 
Tél : 621 499 201 
Mail : info@tdh.lu  
Site web : www.terredeshommes.lu 
 
 
Coordonnées des personnes de contact 
Angéline Balland                                                         Monique Berscheid 
Gestionnaire de projets    Présidente du Conseil d’Administration 
Mail: a.balland@tdh.lu                                              Mail : m.berscheid@tdh.lu 
 
Objet et activités de Terre des Hommes Luxembourg  
(nommé ci-après TdHL) 
TdHL a pour but de contribuer par tous les moyens appropriés à 
l’amélioration du sort de l’enfance, en s’engageant pour ses droits. TdHL intervient en Amérique Latine où 
elle soutient des projets de développement durable, en partenariat avec des organisations du Sud. Cela 
constitue la très grande majorité de ses actions. Ponctuellement, TdHL participe à des projets d’aide 
humanitaire de prise en charge de migrants mineurs non accompagnés qui arrivent sur les îles italiennes. 
Ces projets sont menés sur le terrain par Terre des Hommes Italie.  
Pour la mise en œuvre des projets, TdHL agit indirectement sur le terrain avec des ONG locales et avec 
d’autres organisations membres de la Fédération internationale Terre des Hommes : le partenariat est la 
base du travail de TdHL.  
TdHL a été constituée en tant qu’a.s.b.l en 1966. TdHL possède l’agrément ministériel  d’ Organisation non 
gouvernementale de Développement du Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) du 
Luxembourg. TdHL est membre de la Fédération internationale Terre des Hommes et du Cercle des ONG du 
Luxembourg. 
 

Description du projet 
Nom du projet 
Création des conditions préalables nécessaires au lancement d’une petite exploitation agricole génératrice 
de revenus « Finca Yann Verdina » pour Asociacion Inhijambia/  Managua/  Nicaragua . 
Localisation détaillée 
Le terrain sur lequel sera installée l’exploitation agricole est situé dans la municipalité de  Mateare à 25 km 
de Managua, la capitale du Nicaragua (Amérique Centrale), au bord du Lac Managua. 
Durée du projet : 12 mois,  du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Partenaire local 
« Inhijambia » est un nom Nuhuátl qui  signifie : femme héroïque et triomphatrice, celle qui se bat pour ses 
droits et ses rêves, celle qui attrape la lune pour ne plus la lâcher. 
Asociación Inhijambia (AI) est une association sans but lucratif, constituée en 2000, dont l’objectif est la 
prise en charge d’enfants, d’adolescents et de jeunes en risque extrême, surtout ceux/celles en situation de 
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toxicomanie, d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle et commerciale, vivant dans les quartiers marginalisés, 
les rues ou les marchés populaires de Managua. AI est actuellement la seule association à Managua à 
prendre en charge ce public.  
AI travaille sur le terrain, dans les zones de Managua les plus touchées par ce phénomène avec la 
participation des familles ou de personnes ressources: propriétaires et vendeurs des commerces du 
Mercado oriental, dirigeants d’associations communautaires, propriétaires d’ateliers mécaniques, policiers 
et agents municipaux, etc. L’association dispose de deux Foyers de jour, qui offrent refuge, alimentation 
saine, éducation pour les mères et les bébés, programmes de désintoxication, aides médicale et 
psychologique et activités récréatives. 
Dans ses actions sociales, AI a déployé de nombreuses synergies avec des institutions publiques et des 
autorités locales afin qu’ils interviennent en faveur de l’enfance et de la jeunesse en risque social. AI n’a pas 
encore travaillé dans le secteur agricole,  mais se propose dans l’avenir d’implémenter un projet agricole 
viable qui lui permettra  de s’autonomiser économiquement en faveur de sa population cible. Dans ce but, 
AI renforcera ses liens avec des organisations du secteur agricole, en particulier celles issues de l’agriculture 
organique.  
Contexte et justification du projet 
Au Nicaragua, les gouvernements des pays  donateurs  justifient les diminutions de fonds (et dans certains 
cas la sortie du pays) avant tout par deux arguments: la crise économique internationale qui expliquerait la 
diminution de l’aide internationale au développement, et conjointement la décision de concentrer l’aide au 
développement sur d’autres pays du monde. Un autre argument avancé est l’absence de transparence 
gouvernementale au Nicaragua. 
AI est économiquement dépendant des ONG de coopération internationale  du  Nord qui dépendent elles-
mêmes beaucoup de fonds publics et souffrent des conséquences de ces mesures. Face à cette situation et 
dans le but de contribuer à la durabilité de ses actions en faveur de sa population cible, AI considère très 
important de développer son autonomie institutionnelle et financière notamment en gérant des activités 
génératrices de fonds propres. 
Ce projet qui vous est présenté ici vise à créer les conditions nécessaires pour implémenter un projet de 
production agricole à petite échelle qui puisse générer à long terme des revenus pour AI, et 
éventuellement pourvoir des aliments sains aux bénéficiaires de ses deux centres d’accueil, réduisant 
ainsi les frais d’alimentation en fruits et légumes.  
L’exploitation agricole s’appellera  “Finca Yann Verdina”, en mémoire de la Fondation suisse du même nom.  
La Fondation Yann Verdina a assigné 49 940 $ à AI pour leur permettre l’acquisition  d’un terrain, construire 
un petit hangar, creuser un puits, acheter une motocyclette, une serre en kit à installer et des outils 
agricoles de base. Ce montant permet également de payer l’agronome et le gardien/contremaître jusqu’à 
décembre 2016. Ils ont participé activement à l’élaboration du projet et exécutent des travaux 
préparatoires à la plantation, en attendant des fonds d’autres bailleurs pour lancer les plantations. 
Genèse du projet 
La relation entre AI et  TdHL a commencé en 2010, avec des donations de l’Ambassade du Luxembourg à 
Managua à AI. Ceci a permis d’établir des contacts qui ont abouti à l’élaboration d’un premier projet 
triennal de 2012 à 2014,  financé  par TdHL et le MAEE,  poursuivi par un projet triennal actuellement en 
cours et qui se terminera en 2018.  
L’objectif principal de ce projet triennal en cours est le suivant: “Contribuer à la reconnaissance et à 
l’exercice des Droits humains des enfants, adolescents et jeunes en situation de risque extrême, favoriser 
l’insertion familiale et l’inclusion social, renforcer leur estime de soi et leur permettre d’acquérir les 
connaissances, capacités et ressources humaines nécessaires pour atteindre le bien-être personnel et 
construire un projet de vie”.  
Dans ce projet triennal a également été planifiée une stratégie d’autonomisation d’AI avec l’embauche 
d’une responsable de la collecte de fonds et de la gestion de notre projet, et l’installation d’une petite unité 
génératrice de fonds (vente de produits laitiers) au sein d’AI. Le projet présenté ici s’inscrit dans cette 
stratégie. C’est un projet d’investissements et de renforcement des capacités qui permettra de mettre en 
œuvre un projet d’autonomisation financière à long terme, grâce à une activité agricole génératrice de 
revenus.  
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Objectifs du projet 
Objectif global: Contribuer à atteindre une plus grande autonomie financière de l’Asociacion Inhijambia, via 
l'appui à une activité génératrice de revenus. 
Objectif spécifique: Réaliser les premières activités nécessaires à la mise en place d'une exploitation 
agricole biologique de petite échelle, rentable à long terme, pour Asociacion Inhijambia. 
Activités 
Ce projet de lancement a été conçu pour une année, pour l’installation  des infrastructures nécessaires, les 
investissements en plantes et outils de travail, le payement de salaires, de formations et de consultance, 
l’intégration dans un réseau d’exploitations agricoles. Ces conditions sont nécessaires pour créer à moyen 
terme une situation propice au développement d’une exploitation agricole productive, jusqu’à garantir  à 
long terme un rendement optimal et une source de revenus pour le budget institutionnel d’AI.  

Il s’agit de développer un projet agricole biologique 
en terrassant une surface de 18 497,40 m², en 
installant un système d’arrosage goutte à goutte 
pour deux serres de tomates de 500 m² chacune, et 
en plantant 17 497,40 m² de papayers, ainsi que 150 
arbres fruitiers (50 citronniers, 50 orangers et 50 
avocatiers) autour de la propriété (superficie totale 
du terrain : 21 150 m²). Ces derniers ont pour 
mission la production de fruits et faire obstacle à 
l’érosion éolienne et aux forts ruissellements 
provoqués par les précipitations. On considère 
l’agriculture biologique comme un des systèmes 
productifs paysans sains, qui n’utilisent pas de 
produits agrochimiques, qui font la promotion de la 

commercialisation à juste prix, et dont le fonctionnement touche à la fois aux aspects sociaux, culturels et 
environnementaux.   
Le projet prévoit diverses activités de renforcement de capacités: formations, échanges d’expériences, 
assistance technique. Renforcer les capacités conduira à une durabilité accrue.  
Une étroite relation sera établie avec la “Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y 
Campesinas1” (FEDICAMP), une ONG qui regroupe 11 associations nicaraguayennes et dont le rôle principal 
est le développement rural durable, grâce à la promotion de l’agriculture écologique. Faire partie de la 
FEDICAMP pourrait signifier pour AI se consolider plus rapidement notamment dans la commercialisation 
de sa production de fruits et légumes. En plus, au sein de cette FEDICAMP, l’agronome responsable de 
l’exploitation, la responsable administrative du projet et l’administratrice financière au sein d’AI, pourront 
suivre des formations adaptées à leurs besoins spécifiques. Enfin, FEDICAMP permettra aussi des échanges 
d’expérience avec des exploitations expérimentées en production biologique certifiée.  
L’embauche d’un consultant agroéconomiste est un autre aspect qui 
permettra de renforcer les capacités d’AI et de créer divers outils de gestion 
pour une autosuffisance économique à moyen et long terme.  Une des tâches 
du consultant est l’établissement d’un Business plan pour au moins les cinq 
prochaines années. Ce document guidera les activités de l’exploitation 
agricole et aidera avant tout à garder l’équilibre financier et à optimiser les 
bénéfices. 
Seront également menées des activités socio-éducatives qui visent à 
améliorer les conditions de vie des jeunes, leur respect pour l’environnement  
et à s’approprier  des habitudes d’alimentation saine. Le projet favorisera une 
prise de conscience envers la protection de l’environnement et il stimulera et 
encouragera les pratiques agricoles (même à une petite échelle) que les enfants pourront apprendre et 
reproduire dans le futur. La formation et la réinsertion sociale des enfants sont envisagées comme vecteur 

                                                             
1 Fédération pour le Développement Intégral entre Paysans et Paysannes 
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vers un avenir  différent de celui de leurs parents, notamment vers de plus grandes opportunités 
professionnelles. 
Bénéficiaires directs   
A. l’Asociación Inhijambia 
Eléments qualitatifs: AI est le bénéficiaire direct des activités suivantes  

- établissement des  infrastructures et investissements indispensables pour lancer l’activité agricole 
génératrice de fonds, 

- renforcement  des capacités de son personnel pour pouvoir développer l’exploitation agricole à 
long terme, 

- création d’un business plan et des outils de gestion nécessaires pour élaborer un projet agricole à 
long terme.  

Eléments quantitatifs: 6 personnes, à savoir:  la responsable de la collecte de fonds et de la gestion de 
notre projet chez AI, l’administratrice  financière d’AI, l’agronome administrateur  de l’exploitation agricole, 
le gardien/contremaître, et les 2 ouvriers agricoles. 
B. Jeunes bénéficiaires d’AI 
Eléments qualitatifs: Les jeunes bénéficiaires des programmes et services d’AI sont des enfants,  
adolescents et jeunes  en situation  de pauvreté  extrême, menacés par l’ addiction, la  violence 
intrafamiliale, l’abus sexuel,  la violation de leurs droits. Ils déambulent dans les rues, dans les marchés 
populaires, sans lien familial,  sans être scolarisés.    
Les jeunes visiteront l’exploitation agricole et les éducateurs réaliseront par la suite des ateliers de réflexion 
sur des sujets en relation avec la protection de l’environnement, la production agricole et l’alimentation 
équilibrée. L’objectif est la prise de conscience écologique des jeunes. De même, sur le terrain, ils pourront 
s’initier aux travaux agricoles, à l’arrosage des plantes, la préparation d’engrais organique, etc.  
Eléments quantitatifs: 100 enfants et adolescents pris en charge par les programmes d’AI: 40 garçons et 
filles de la Maison d’accueil et 60 filles du Centre de Jour.   
Bénéficiaires indirects 
Les jeunes pourront transmettre les connaissances acquises en alimentation saine et protection de 
l’environnement auprès des membres de leur famille (200 personnes).  
Coût du projet  
Un budget détaillé est annexé  
Schéma de financement 

Participation MAEE  75% 50 569,50 € 

Apport immobilier valorisé d’AI 12,5% 8 428,25 € 

Part TdHL restant à financer 12,5% 8 428,25 € 

Budget Global 67 426,00 € 

 
Données bancaires 
Nom du bénéficiaire : Terre des Hommes Luxembourg asbl 
Nom de la Banque : BGL BNP PARIBAS 
Numéro du compte : 
IBAN : LU08 0030 0605 4551 0000 
BIC/SWIFT : BGLLLULL 


