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I. FICHE DU PROJET 
 

Nom de l'ONG Terre des Hommes Luxembourg - TdHL 

Nom du responsable du projet Monique Berscheid, présidente 

Adresse postale pour le courrier afférent au 

projet 

Boîte postale 63 

L-5801 Hesperange 

Numéro de téléphone 621 499 201 

Adresse électronique m.berscheid@tdh.lu 

 

Nom du projet Prise en charge intégrale d'enfants, 

d'adolescents et de jeunes en risque social, 

vivant dans les quartiers marginaux et dans les 

marchés populaires de la zone urbaine de 

Managua - NICARAGUA 

Localisation détaillée Quartiers marginaux de Managua: Barrio Santo 

Domingo, Barrio Candelaria, Mercado 

Oriental, Barrio Las Torres, Barrio Hugo 

Chaves, Mercado Roberto Huembes, Barrio 

Milagro de Dios, Barrio Camilo Ortega.  

Pays Nicaragua 

Durée du projet 3 ans 

Numéro de référence MAEE COFIN/TDH/2018/0002 

Type et période couverte par le rapport Rapport final + Rapport Année 3 

Période : du 01/04/2018 au 31/03/2021 

 

II. ACRONYMES 
- FENICT:      Federación de Comunidades Terapéuticas de Nicaragua  

- ICAD :      Institut National contre l'Alcoolisme 

- ICDI :       International Child Development Initiatives 

- IOV :       Indicateurs objectivement vérifiables  

- MAEE :     Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

- MIFAN :     Ministère de la Famille 

- MINED :     Ministère de l'Éducation 

- MINSA :     Ministère de la Santé 

- ODD :      Objectifs du Développement Durable 

- ONGD :     Organisation Non Gouvernementale de Développement 

- OSC :      Organisation de la Société Civile 

- PED :      Pays en Développement 

- TdHL :      Terre des Hommes Luxembourg 

- CENICSOL     Centre Nicaraguayen de Solidarité 
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III. RAPPORT TECHNIQUE 
1. BREVE PRESENTATION DU PROJET 

a) Rappel du contexte initial et changements dans le contexte 

Inhijambia intervient auprès d’enfants issus de familles en situation de pauvreté extrême, dans 

lesquelles prédominent la violence physique et morale, l’irresponsabilité paternelle, le travail 

infantile, l’exploitation commerciale et sexuelle. Grand nombre de bénéficiaires d’Inhijambia 

proviennent de zones rurales et vivent sans liens familiaux à Managua, ce qui rend la réhabilitation 

et l’inclusion sociales difficiles. Les activités mises en place par Inhijambia contribuent à améliorer 

le quotidien des bénéficiaires, à leur rendre l’estime de soi, à renforcer leurs capacités personnelles 

de résilience, et à les aider à construire un projet de vie afin de réaliser une réinsertion sociale et 

familiale. 

Il convient de rappeler qu’à partir d’avril 2018, au moment du démarrage du projet, a commencé 

une grave crise sociopolitique ayant entrainé la mort de plus de 325 personnes et l’incarcération 

d’environ 700 personnes. Ceci a aggravé encore davantage la situation sociale et économique des 

nicaraguayens car on estime que près d'un demi-million de personnes ont perdu leur emploi. Des 

dizaines de milliers de Nicaraguayens se sont exilés, et beaucoup d’enfants ont ainsi été confiés à 

des proches parents ou amis, ce qui rend encore plus difficile de garantir le droit des enfants et des 

adolescents dans tous les domaines.  

Au cours de l’Année 2 du projet, la situation est restée relativement stable. Mais le nombre de 

personnes vulnérables sans protection a augmenté, sachant que beaucoup d’ONG ont dû se retirer 

ou ont été fermées par le gouvernement en 2018, certains fonds de la coopération internationale 

alloués à des ONG ayant parfois été confisqués par le gouvernement. En outre, la charge 

bureaucratique des ONG a augmenté, ce qui complique davantage leur travail quotidien auprès de 

leurs bénéficiaires. 

L’Année 3 a été marquée par la pandémie de Covid-19. 

Dès le début, Inhijambia a pris des initiatives rapides afin de protéger le personnel et les 

bénéficiaires, l’une de ces mesures étant la fermeture des centres dès la deuxième quinzaine de 

mars, et l’achat d’équipements de protection (masques et produits désinfectants). 

Même si le travail administratif et de gestion du projet ne s’en est pas trouvé perturbé grâce au 

télétravail, une partie de l’assistance aux bénéficiaires a dû prendre une autre forme : 

- Soutien psychologique et scolaire à distance,  

- Intensification des visites dans le milieu de vie des bénéficiaires,  

- Sensibilisation sur les dangers de la Covid-19, très nécessaire pour la population cible en 

l’absence de communication officielle,  

- Distribution de nourriture et de matériel d’hygiène, sachant que les repas habituellement 

distribués dans les centres d’accueil quotidiennement étaient très importants car ils 

constituaient le principal apport en nourriture des bénéficiaires. 
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Malgré les circonstances extérieures, Inhijambia n'a jamais manqué de poursuivre l’attention à ses 

bénéficiaires en adoptant les mesures de protection appropriées.  

Le MAEE a été informé le 8 mai 2020 du changement dans le contexte, ainsi que des adaptations 

aux activités du projet et au budget. Dans son courriel du 12 mai, Madame Marianne Geiben, 

Inspecteur principal du Desk ONG a accepté les adaptations budgétaires sollicitées qui consistaient 

à augmenter le budget des rubriques budgétaires suivantes : 

- 2.3.2.  Produits d'hygiène, 

- 2.3.4   Collations dans le cadre des activités socioéducatives → Apport de nourriture aux 

familles des bénéficiaires, 

- 2.1.2.  Frais de déplacement du personnel dans le cadre des activités, 
 

de la manière suivante : 
 

- Utiliser une partie de la réserve budgétaire « 4. Coûts aléatoires », sachant qu’une autre partie 

de ces coûts aléatoires était aussi utilisée pour alimenter les rubriques budgétaires relatives aux 

salaires en raison de l’augmentation des charges sociales au cours de l’Année 2 du Projet ;  

- Utiliser le solde de la rubrique budgétaire « 2.1.7. Eau chaude » car les dépenses de gaz y 

relatives n’ont pas été aussi élevées que prévu » ;  

- Utiliser le solde du budget « 2.1.8. Frais de formation pour les psychologues », estimant qu’il 

était plus judicieux d’utiliser les € 1.900 restant pour répondre aux besoins des bénéficiaires 

dans cette situation d’urgence, sachant que le personnel avait déjà bénéficié de quelques 

formations au cours du Projet, parmi lesquelles « Gestion du stress en cas de crise ». 

 

b) Rappel des principaux partenaires et leurs rôles 

Association Inhijambia 

L'Association Inhijambia met en œuvre ce projet avec un personnel expérimenté et 

multidisciplinaire, aux expériences diverses. 
 

Terre des Hommes Luxembourg (TdHL)  

TdHL a rempli son rôle de bailleur de fonds et de gestionnaire de projet et a soumis ce rapport au 

MAEE. 

TdHL a assumé le rôle de partenaire et d'accompagnateur à travers des échanges réguliers par 

courriel, WhatsApp, etc. 

TdHL a établi les termes de référence de l’évaluation finale du projet et a engagé une consultante 

externe et indépendante au niveau local.  

Une délégation de TdHL a réalisé une mission de suivi en mars 2020 (Année 2), durant laquelle 

elle a pu constater les résultats obtenus et coordonner conjointement avec le partenaire la suite des 

activités. 

 

TdHL a tenu le MAEE informé des difficultés rencontrées par Inhijambia en raison de la pandémie 

de Covid-19, ainsi que des mesures prises pour adapter les activités du projet aux besoins urgents 

des bénéficiaires.  
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Superviseur de projet au niveau local 

La première superviseuse du projet a dû démissionner pour cause de déménagement à l’étranger ; 

elle a été remplacée en septembre 2019 par un autre superviseur qui a poursuivi la supervision sur 

base des outils mis en place par sa prédécesseuse. 

La première superviseuse a contribué à améliorer les processus d'Inhijambia en proposant la mise 

en place de nouvelles procédures et d'outils de gestion afin d'améliorer la qualité du suivi du projet 

et d'accroître la transparence des activités menées et des dépenses correspondantes. 

Des documents formatés ont été développés pour faciliter la collecte, l'analyse et la transcription 

des sources de vérification dans les rapports de suivi. 

Au-delà de ses responsabilités contractuelles, elle a soutenu la standardisation des adresses 

électroniques pour toute l'équipe et a aidé la direction d'Inhijambia à mettre à jour sa page 

Facebook. 

Le second superviseur a suivi la dynamique mise en place par sa prédécesseuse en maintenant des 

activités et des réunions régulières avec toutes les personnes impliquées dans le projet, parmi 

lesquelles des réunions « administratives » afin d’examiner les sources de vérification relatives 

aux divers indicateurs du cadre logique et de suivre la comptabilité du projet. 

En outre, il a appuyé Inhijambia sur les sujets suivants : 

- Développement d'un registre de collecte de données objectivement vérifiables pour suivre les 

indicateurs du projet ; 

- Actualisation du plan stratégique d’Inhijambia pour la période 2020-24 ; 

- Développement d’une stratégie de collecte de fonds ; 

- Conception du nouveau projet avec TdHL et le MAEE du Luxembourg ;  

- Réalisation des démarches pour légaliser la commercialisation de la production de la Finca1 et 

étudier quel serait le statut officiel approprié pour qu’elle puisse générer des revenus au profit 

d’Inhijambia. 

Le superviseur est resté en contact étroit avec TdHL via des échanges réguliers, et il a consigné 

ses constats, ainsi que ses activités, dans des rapports bimestriels. 

Le poste de superviseur a été d'une grande importance pour le bon déroulement du projet, il ne 

s'agissait pas seulement d'un travail de suivi des activités du projet, mais également de contribuer 

au renforcement des capacités du partenaire qui a exprimé sa satisfaction d’avoir eu l’opportunité 

de bénéficier d’un soutien au niveau institutionnel. 

Institutions publiques nationales 
Lors de la formulation du projet il était prévu qu’Inhijambia entretienne des relations durables 

avec des institutions qui garantissent le respect des droits des bénéficiaires du projet en matière de 

santé, d'éducation et de protection sociale. Le bilan des interactions avec les institutions publiques 

est le suivant :  

- MIFAN (ministère de la Famille) : coordination pour la protection et réinsertion familiale des 

enfants et adolescents en situation de risque et de vulnérabilité : 
 

Au cours du projet, il n’a pas été nécessaire d’introduire une demande spécifique auprès du 

Ministère de la Famille, mais le Ministère est resté disposé à collaborer avec Inhijambia en 

cas de nécessité. 
 

 
1 La Finca est une petite exploitation agricole qui a été lancée en 2017 avec le cofinancement du MAEE afin de 

générer des revenus pour Inhijambia dans l’objectif de diminuer sa dépendance vis-à-vis des ONG internationales. 
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- MINSA (ministère de la Santé) : coordination pour la prise en charge médicale de celles/ ceux 

qui vivent dans la rue et dans les marchés populaires, sans liens familiaux : 
 

Au cours du projet, 111 enfants ont bénéficié d’examens et de consultations médicales 

spécialisées, notamment dans le centre de santé Francisco Buitrago qui dépend du ministère 

de la Santé (18 en Année 1, 77 en Année 2, 16 en Année 3). 

Par ailleurs, sous la coordination du ministère de la Santé, le centre de santé Francisco Buitrago 

a organisé des séances de sensibilisation et de prévention sur des sujets tels que la grossesse 

précoce, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH, l’abus sexuel infantile, etc. auprès 

des bénéficiaires d’Inhijambia. 
 

- MINED (ministère de l’Education) : coordination pour assurer et contrôler l’inscription des 

bénéficiaires dans les écoles primaires publiques de Managua : 
 

Au cours du projet, la coordination avec le MINED s’est maintenue, permettant l'inclusion de 

70 enfants en Année 1, 95 enfants en Année 2 et 110 enfants en Année 3 dans le système 

éducatif public. 

Au cours de ces trois années, Inhijambia a maintenu la coordination avec les écoles pour suivre 

la scolarité des enfants bénéficiaires du projet, les éducateurs et les psychologues ayant 

effectué 416 visites dans plus de 20 écoles. 
 

- Alcaldía de Managua : collaboration pour l’accomplissement de programmes sociaux visant 

à protéger les enfants sans liens familiaux. 
 

Au cours du projet, aucune coordination avec les programmes sociaux de la mairie de Managua 

n'a été effectuée. 

Organisations non gouvernementales 

Active depuis 1999 dans le domaine de la protection et de l’attention intégrale pour des enfants, 

adolescent(e)s et jeunes adultes en situation de risque social élevé, Inhijambia a déjà mené à bien 

de nombreux projets en partenariat avec diverses organisations internationales. Au cours du projet, 

ses partenariats se sont déroulés de la manière suivante :  

Solidaridad Internacional Infantil (Danemark) : un nouveau programme de trois ans avait 

été initié en 2019, dans trois municipalités de Managua (Tipitapa, Ciudad Sandino et la 

municipalité de Managua). L'objectif était de fournir aux enfants et aux adolescents des outils 

qui leur permettraient de participer activement à la société et d'être reconnus comme des sujets 

de changement et de droits. 

Jusqu’en décembre 2020, les bénéficiaires d'Inhijambia ont pu participer à des ateliers 

méthodologiques dans des domaines tels que l'art, la pédagogie du jeu, la philosophie 

existentielle et l'expression corporelle. Après décembre 2020, Solidaridad Internacional 

Infantil a dû interrompre le projet en raison de coupures financières. 
 

- Secours Populaire (France) : Le Secours Populaire de France a contribué au financement des 

salaires des employés d’Inhijambia jusqu’en décembre 2019. 
 

- Peaceworks (États-Unis) : Peaceworks a poursuivi l’exécution du programme de parrainage 

pour les bénéficiaires d’Inhijambia et de contribution au financement des salaires des employés 

d’Inhijambia.  
 

- Fundación Kinderpostzegels (Hollande) : Fundación Kinderpostzegels a continué de 

financer des activités éducatives et de sensibilisation, destinées aux petites filles et aux 
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adolescentes, de contribuer aux frais de nourriture, au paiement d’une partie des salaires des 

employés d’Inhijambia et d’une partie des charges courantes des bâtiments.  
 

- Fundación Kinderpostzegels (Hollande) : par l'intermédiaire de l'ICDI (International 

Child Development Initiatives), Inhijambia a obtenu un financement pour la mise en œuvre 

d’un projet d'un an en 2020 qui a permis de financer des activités éducatives et de 

sensibilisation pour les adolescents(e)s, et a contribué au coût de la nourriture et à certains 

salaires des employés d'Inhijambia. 
 

- Fundación Monimbó (Hollande) : Fundación Monimbó a contribué au financement des frais 

d’entretien des bâtiments et des frais d’alimentation, et a contribué au financement des salaires. 
 

- American Nicaraguan Foundation (ANF) : ANF a maintenu son appui pour 

l’approvisionnement en produits alimentaires. 
 

- Banco de Alimentos de Fundación Maná : la Fondation Maná a également largement 

contribué à l’approvisionnement en produits alimentaires. 

c) Groupe cible 

Bénéficiaires directs 

Les bénéficiaires du projet ont été sélectionnés selon divers critères dont l’âge, la situation 

familiale, le degré de risque social et le degré de motivation. Selon leur profil, ils ont suivi le 

programme de la phase I, de la phase II ou de la Phase III.  

Le projet visait 135 bénéficiaires directs, des enfants, adolescent(e)s et jeunes adultes vivant dans 

les quartiers marginalisés de Managua, parfois dans la rue, dans les espaces publics ou dans les 

focos des marchés populaires.  

Lors de la formulation du projet, le nombre de bénéficiaires avait été détaillé par Phases comme 

suit : 
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Au cours de l’année 3 du projet, Inhijambia a effectivement soutenu directement : 

- 60 enfants de 6-12 ans (30 filles et 30 garçons) vivant dans les quartiers marginaux et le 

Marché Oriental (activités ludiques) 

- 30 adolescents et jeunes adultes de 18-28 ans vivant dans le Marché Oriental 

(alphabétisation, accompagnement dans des centres de Santé) 

- 40 enfants, adolescent(e)s et jeunes adultes dans le Centre d’accueil Phase I d’Inhijambia 

(activités psycho-socioéducatives) ; 

- 70 petites filles et adolescentes dans le Centre de jour Phase II d’Inhijambia (activités 

psycho-socioéducatives) 

 

Bénéficiaires indirects 
On estime que le projet bénéficie indirectement à 2 personnes de l’entourage de chacun des 

bénéficiaires directs, soit environ 400 bénéficiaires indirects. 

 

d) Objectifs globaux et Objectif spécifique 

Objectif global 
Contribuer à la reconnaissance des droits des enfants, 

d'adolescents et de jeunes en situation de risque (garçons et 

filles), particulièrement ceux qui vivent dans la rue et dans les 

marchés de Managua, souvent toxicomanes, en situation de 

violence intrafamiliale et sociale, d'exploitation sexuelle 

commercialisée. 

 

Objectif spécifique 
Redonner et renforcer l'auto-estime des enfants, adolescents et 

jeunes en situation de risque (garçons et filles) ; fournir des 

outils leur permettant d'acquérir des connaissances, des 

capacités, des compétences et des ressources personnelles afin 

qu'ils soient acteurs de la construction de leur propre bien-être, 

d’un projet de vie en accord avec leur dignité, et de leur 

réinsertion familiale et sociale.  
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2. CADRE LOGIQUE ACTUALISE (RESULTATS ATTEINTS ET ACTIVITES REALISEES) 
Les principaux résultats des activités sont indiqués dans le cadre logique ci-dessous. Une évaluation qualitative de ces résultats est présentée au 

paragraphe suivant (3a). 

Toutes les sources de vérification indiquées dans le cadre logique sont en possession de TdHL/ Inhijambia et peuvent être mises à la disposition 

du MAEE sur demande. 
 

Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R1 : Des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, filles et garçons, âgés de 10 à 25 ans, en situation de risque social extrême, qui vivent dans les 

quartiers marginaux de Managua ou dans le marché oriental, sont motivés pour prendre soin de leur santé, pour aller à l'école et pour se construire un plan de 

vie (Attention de la Phase I) 

R1A1 : Réaliser 1 

visite d'une demi-

journée par semaine 

dans les focos du 

marché oriental et 

quartiers marginaux 

afin que les 

éducateurs mettent 

en œuvre des 

activités 

socioéducatives 

adaptées aux profils 

des bénéficiaires : 

- Enfants et 

adolescents (10-18 

ans) : activités 

ludiques 

- Jeunes adultes 

(18-25 ans): 

discussions 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/212 

- 15 enfants et 

adolescent(e)s (10-18 ans) 

ont participé à des 

activités ludiques chaque 

semaine à l’intérieur du 

Marché Oriental/ dans les 

quartiers marginaux. 

Environ 30 filles et 30 

garçons (4-10 ans) ont 

participé à des activités 

ludiques au cours des 32 

visites des équipes 

d’Inhijambia à l’intérieur du 

Marché Oriental et dans les 

quartiers marginaux. 

 

81 activités ludiques 

ont été réalisées à 

l’intérieur du Marché 

Oriental et dans les 

quartiers marginaux 

pour une 60taine de 

bénéficiaires. 

En raison de la 

pandémie de Covid-

19, les activités de 

groupe ont été 

suspendues durant 

les mois d'avril à 

juillet de l’Année 3. 

Cependant, pendant 

toute cette période, 

les éducateurs de rue 

ont effectué des 

visites deux fois par 

semaine pour 

maintenir 

l’assistance à tous les 

bénéficiaires dans 

leur lieu de vie, au 

sein de leur foyer. 

 

Photos 

Comptes-rendus 

de visite 

Liste de 

présences 

 

Les enfants très jeunes pris en charge au cœur du Marché Oriental ont été bien 

plus nombreux que planifiés lors de la formulation du Projet.  

En effet, les activités ludiques et la distribution de repas ont eu beaucoup de 

succès auprès de cette tranche d’âge. C’est pourquoi, Inhijambia a choisi de 

renforcer son intervention auprès de cette population. 

 

 

 

 
2Au cours de l’Année 1, les activités ont commencé avec 2 mois de retard en raison de la situation socio-politique du pays  
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

Prévention Santé et 

Cours 

d'Alphabétisation 

 

- 30 jeunes de 18-25 ans 

vivant dans la rue ont 

participé à 130 discussions 

Prévention santé / cours 

d’alphabétisation. 

12 sessions 

d’alphabétisation et de 

promotion de la santé ont été 

organisés (une par mois) 

pour 30 adolescents et 

jeunes adultes. 

75 sessions ont été 

effectuées pour une 

30taine de 

bénéficiaires de 18 à 

28 ans. 

Le nombre de sessions de prévention Santé et d’alphabétisation peuvent attirer 

des jeunes jusqu’à 28 ans. Il a été cependant décidé de réaliser ces sessions une 

seule fois par mois, ce qui explique que le nombre prévu ne soit pas atteint.  

Les détails justifiant la réorientation stratégique qui ont impliqué des 

changements au niveau de l’activité R1A1 sont indiqués dans le paragraphe 

suivant « Description des activités ». 

R1A2: Assurer une 

attention 

psychologique, 

individuelle et 

groupale, 

quotidiennement, 

dans le Centre 

d'Accueil  

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

- 35 enfants et 

adolescent(e)s (10-18 ans) 

ont bénéficié d’une 

attention psychologique 

régulière, sessions 

individuelles et groupales, 

dans le Centre d’Accueil 

(Phase I). 

177 séances psychologiques 

individuelles et 32 séances 

de groupes ont été 

dispensées aux 34 enfants et 

adolescent(e)s bénéficiaires 

de la phase I. 

  

602 séances 

psychologiques 

individuelles et 73 

séances de groupes 

ont été dispensées aux 

40 enfants et 

adolescent(e)s 

bénéficiaires de la 

phase I. 

Au cours du 

Semestre 1 de 

l’Année 3, de 

nombreuses sessions 

se sont déroulées 

dans le foyer des 

enfants, ce qui a 

compliqué la tâche 

des psychologues en 

raison du manque 

d’intimité au cours 

des entretiens.  

Rapports des 

entretiens  

R1A3: Réaliser des 

ateliers éducatifs, 

formatifs et 

récréatifs dans le 

Centre de Jour, 

pour les jeunes de 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

15 enfants et adolescents 

(10-18 ans) ont participé 

quotidiennement à des 

ateliers éducatifs, 

formatifs et récréatifs au 

22 enfants et adolescents 

(10-18 ans) ont 

effectivement participé 

quotidiennement à des 

ateliers éducatifs, formatifs 

et récréatifs au Centre de 

52 enfants et adolescents   

(10-18 ans) ont 

effectivement participé 

quotidiennement à des 

ateliers éducatifs, formatifs 

et récréatifs au Centre de 

 Photographies 

Rapports des 

éducateurs. 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

10-18 ans, en 

fonction de l'intérêt 

de chacun (1 heure 

par jour) 

 
 

Centre de Jour (1 heure 

par jour). 

Jour (1 heure par jour/ 20 

jours par mois) 

- Chorale : 9 bénéficiaires 

- Danse : 6 bénéficiaires 

- Artisanat : 3 bénéficiaires 

- Informatique : 4 

bénéficiaires 

Jour        (1 heure par jour/ 

20 jours par mois) 
 

- Chorale : 14 bénéficiaires 

- Danse : 16 bénéficiaires 

- Artisanat : 16 bénéficiaires 

- Informatique : 6 

bénéficiaires 

R1A4: Organiser, 

une heure par 

semaine, des 

discussions de 

prévention contre 

l'usage de la drogue 

avec des 

intervenants 

externes 

spécialisés, pour les 

jeunes de 13-18 ans 

(activités groupées 

avec les 

bénéficiaires de la 

phase II) 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 
 

35 adolescent(e)s et jeunes 

adultes (13-25 ans) de la 

Phase I ont participé à des 

discussions 

hebdomadaires de 

motivation en faveur de la 

prévention contre la 

drogue, dispensées par un 

professionnel externe. 

113 discussions de motivation en faveur de la 

prévention contre la drogue ont été menées par du 

personnel Inhijambia pour les 35 Adolescent(e)s et 

jeunes bénéficiaires de la phase I. 

Année 1 : 34 

Année 2 : 47 

Année 3 : 32 

 

 Photographies 

113 Rapports 

d'activités 

En raison du contexte socio-politique qui s’est compliqué depuis 2018, 

Inhijambia n’a pas pu bénéficier de consultants externes de l’ICAD3, avec 

qui Inhijambia avait l’habitude de travailler. Inhijambia a démarché d’autres 

institutions actives dans le même secteur, telles que FENICT4 et 

CENICSOL5 mais sans succès. Cependant, ces consultants ont exercé 

plusieurs années au sein d’Inhijambia, ce qui a permis au personnel interne 

de se former à leurs côtés. En outre, dans le cadre de ce projet, le personnel 

a reçu des formations sur les stratégies d’intervention pour des personnes en 

situation de dépendance. Ainsi les psychologues et éducateurs-trices ont 

parfaitement pu mener les discussions de motivation.  

 

 
3 ICAD: Institut Nicaraguayen contre l’Alcoolisme et la Drogue 
4 FENICT: Fédération nicaraguayenne des communautés thérapeutiques 
5 CENICSOL: Centre Nicaraguayen de Solidarité 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R1A5: Réaliser 4 

visites par semaine 

aux familles des 

bénéficiaires afin 

de promouvoir la 

réinsertion des 

jeunes (10-18 ans) 

dans leurs familles 

biologiques et de 

renforcer la 

sensibilisation sur 

les dangers de la 

drogue 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

360 visites ont été 

effectuées par les 

éducateurs-trices dans le 

milieu de vie des 

bénéficiaires de la Phase I. 

(sur 3 ans) 

Les éducateurs-trices ont effectué 559 visites dans le 

milieu de vie des bénéficiaires de la Phase I afin de 

les sensibiliser aux dangers de la consommation de 

drogues. 

Année 1 : 98 visites 

Année 2 : 176 visites 

Année 3 : 285 visites 

 Rapports de 

visite  

 R1A6: Promouvoir 

l'intégration de 

jeunes (18-25 ans) 

sous l'emprise de la 

drogue dans un 

Centre de 

désintoxication et 

suivis réguliers (1 

fois par semaine) 

Trimestres 

2 & 3 de 

chaque 

année 

 

15 jeunes adultes (18-25 

ans) ont intégré un Centre 

de désintoxication et 

bénéficié d’1 visite de 

suivi hebdomadaire par un 

psychologue. 

(sur 3 ans)  

5 jeunes bénéficiaires 

d’Inhijambia ont été admis 

dans un centre de 

désintoxication. 

  

14 jeunes 

bénéficiaires 

d’Inhijambia ont été 

admis dans un centre 

de désintoxication (2 

jeunes filles et 12 

jeunes hommes). 

 

 Liste 

d'enregistremen

t des personnes 

inscrites 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R2 : Des jeunes filles âgées de 10 à 18 ans, en situation de risque social, dont certaines ont déjà bénéficié d'une prise en charge de phase I, consolident les 

avancées en matière d'épanouissement personnel, renforcent leur estime de soi et leur insertion familiale et sociale (Attention de la phase II) 

R2A1: Assurer une 

attention 

psychologique, 

individuelle et 

groupale, 

quotidiennement, 

dans le Centre 

d'Accueil  

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

50 jeunes filles (10-18 

ans) ont bénéficié d’une 

attention psychologique 

régulière, sessions 

individuelles et groupales, 

dans le Centre de Jour. 

3.007 séances psychologiques individuelles et 124 

séances de groupes ont été dispensées à 70 jeunes 

filles bénéficiaires de la phase II 

Séances individuelles 

Année 1 : 853 

Année 2 : 992 

Année 3 : 1.162 

 

Séances de groupe  

Année 1 : 42 

Année 2 : 50 

Année 3 : 32 

Objectif dépassé :  

+ 10 jeunes-filles, en 

situation d’extrême 

vulnérabilité,  

bénéficiaires. 

L’augmentation du 

nombre de 

bénéficiaires a pu 

être gérée grâce à 

l’implication 

d’étudiants 

bénévoles au sein 

d’Inhijambia. Par 

ailleurs, concernant 

l’alimentation et les 

articles divers 

fournis aux 

bénéficiaires, 

d’autres bailleurs de 

fonds ont contribué. 

Rapports 

d'activités  

Photos 

R2A2: Réaliser 4 

visites par semaine 

au domicile des 

jeunes filles afin de 

renforcer la 

sensibilisation sur 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/216 
 

600 visites (200 par an) 

ont été effectuées par des 

éducateurs-trices et 

psychologues au domicile 

des jeunes filles. 

Les éducateurs et les psychologues ont effectué 568 

visites à domicile et ont sensibilisé les bénéficiaires 

et leurs familles sur les dangers de la drogue. 

Année 1 : 87 visites 

Année 2 : 196 visites 

Année 3 : 285 visites 

Au cours de l’Année 

3, en plus d'aborder 

les dangers de la 

drogue, ces visites 

ont également permis 

d'explorer la 

dynamique familiale 

Rapports de 

visites 

 
6 Au cours de l’Année 1, les activités ont commencé avec 2 mois de retard en raison de la situation socio-politique du pays 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

les dangers de la 

drogue  

face à la situation de 

pandémie, et 

d’assister les familles 

pour prendre des 

mesures de 

protection face à la 

Covid-19. 

R2A3: Organiser, 

une heure par 

semaine, des 

discussions de 

prévention contre 

l'usage de la drogue 

avec des 

intervenants 

externes 

spécialisés, pour les 

adolescentes de 14-

18 ans (activités 

groupées avec les 

bénéficiaires de la 

phase I) 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

20 50 jeunes filles de la 

phase II ont participé à des 

discussions 

hebdomadaires de 

motivation en faveur de la 

prévention contre la 

drogue dispensées par un 

professionnel externe7. 

113 discussions de motivation en faveur de la 

prévention contre la drogue ont été menées par du 

personnel Inhijambia pour les 70 jeunes filles 

bénéficiaires de la phase II. 

Année 1 : 34 sessions 

Année 2 : 47 sessions 

Année 3 :  32 sessions 

 

 

Comme expliqué ci-

dessus, ce sont les 

psychologues et 

éducateurs-trices qui 

ont mené les 

discussions de 

motivation. 

Photographies 

 

Rapports 

d'activités 

 

Listes de 

présence 

 
7 Il est à noter qu’il y a eu une erreur dans le nombre de bénéficiaires dans le document de projet soumis au MAEE ; l'objectif n'était pas de 20 bénéficiaires mais de 50. 

Cependant le budget avait bien été calculé pour 50 bénéficiaires. Quant aux 10 bénéficiaires supplémentaires (60 bénéficiaires au total), ils n'ont pas eu d'impact négatif sur le 

budget disponible. 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R2A4: Réaliser des 

ateliers éducatifs, 

formatifs et 

récréatifs au Centre 

de Jour, en fonction 

de l'intérêt des 

jeunes filles (1 

heure par jour) 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

/ 

50 jeunes filles (10-18 

ans) ont participé 

quotidiennement à des 

ateliers éducatifs, 

formatifs et récréatifs au 

Centre de Jour (1 

heure/jour) 

  

50 jeunes filles ont 

effectivement participé à des 

ateliers éducatifs de 

musique, de danse, 

d'artisanat et d'informatique 

- Chorale : 20 bénéficiaires 

- Danse : 15 bénéficiaires 

- Artisanat : 8 bénéficiaires 

- Informatique : 7 bénéficiair  
es  
 

70 jeunes filles ont 

effectivement 

participé à des ateliers 

éducatifs de musique, 

de danse, d'artisanat et 

d'informatique 

- Chorale : 24 

bénéficiaires 

- Danse : 19 

bénéficiaires 

- Artisanat : 19 

bénéficiaires 

- Informatique : 9 

bénéficiaire 

 

 Photos 

Rapports 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

Resultado 3 : Niños, adolescentes y adultos jóvenes, de ambos sexos, reciben asistencia para su escolarización, higiene y seguimiento médico 

R3A1: Assurer 

l'intégration des 

jeunes (10-18 ans) 

à l'école et le suivi 

régulier avec le 

personnel 

enseignant 

Trimestre 

1 

 

Au début de chaque 

année scolaire, 

inscription à l’école de : 

- 20 enfants et 

adolescent(e)s (10-18 ans) 

de la Phase I 

- 50 jeunes filles de la 

Phase II 

Le nombre d’enfants bénéficiaires effectivement 

inscrits dans le système d'enseignement public 

(primaire et secondaire) a augmenté chaque année. 

Année 1 : 70 bénéficiaires 

Année 2 : 92 bénéficiaires 

Année 3 : 110 bénéficiaires 

  - 40 garçons (phase I) 

  - 70 jeunes-filles (phase II) 

 Registre des 

bénéficiaires 

inscrits à l’école  

R3A2: Assurer 

l’octroi de bourses, 

1 fois par trimestre, 

aux adolescent(e)s 

(14-18 ans) et aux 

jeunes étudiants de 

la phase III, pour 

poursuivre des 

études techniques 

Trimestre 

1 et 3 

 

Octroi de bourses d'études 

trimestrielles à : 

- 6 adolescents (14-18 ans) 

de la Phase I  

- 12 adolescents (e)s de la 

Phase II 

- 5 étudiants de la Phase 

III  

(Objectif sur 3 ans) 

Des bourses d’études ont été 

octroyées à : 

- 2 adolescents de la phase I 

(1 pour des cours 

d’informatique et 1 pour des 

cours d’anglais). 

- 4 adolescentes de la phase 

II (1 pour des cours 

d’esthétique, 3 pour des 

cours d’anglais)  

- 1 jeune de la phase III (1 

pour des cours d’anglais 

Des bourses d’études 

ont été octroyées à : 

6 adolescents de la 

phase I 

13 adolescentes de la 

phase II 

5 personnes de la 

phase III 

 

 

 

 

 

Recibos de 

pago, 

Certificados   

 

 

R3A3: Assurer 

l’aide aux devoirs, 

2 heures chaque 

jour dans les écoles 

pour les 

bénéficiaires des 

Phases I & II 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

/ 

Aide aux devoirs, à raison 

de 2 heures par jour à 

- 20 enfants et 

adolescent(e)s de la Phase 

I 

- 50 jeunes filles de la 

phase II 

110 bénéficiaires des deux 

phases ont reçu un soutien 

scolaire par les éducateurs-

trices d’Inhijambia à raison 

de 40 heures par mois : 

- 40 garçons (phase I) 

- 70 jeunes-filles (phase II) 

110 bénéficiaires des 

deux phases ont reçu 

un soutien scolaire. 

Pendant la pandémie, 

Inhijambia a eu 

recours, autant que 

possible, à l’aide à 

distance par le biais 

des réseaux 

WhtasApp. 

Photos  
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R3A4: 

Accompagner les 

enfants, 

adolescent(e)s et 

jeunes adultes dans 

les Centres de 

Santé et hôpitaux 

pour un suivi 

médical 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

 
16 bénéficiaires ont été 

accompagnés dans des 

centres de santé/ hôpitaux 

pour des consultations 

médicales  

111 bénéficiaires ont 

été accompagnés dans 

des centres de santé/ 

hôpitaux pour des 

consultations 

médicales  

  

R3A5: Fournir des 

produits d'hygiène 

1 fois par mois aux 

90 bénéficiaires 

d'Inhijambia pour 

prendre soin de leur 

santé 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

90 bénéficiaires (Phase I 

& II) ont reçu des paniers 

de produits d'hygiène 1 

fois par mois 

90 bénéficiaires des phases I et II pnt reçu des 

paniers de produits d'hygiène 1 fois tous les 2 mois. 

En raison de la crise 

politique et 

économique, les prix 

ont considérablement 

augmenté. 

Factures d'achat 

des produits. 

 

Photographies. 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R4 : Pour fournir les meilleurs soins possibles aux jeunes à haut risque social, Inhijambia améliore sa visibilité et sa capacité à générer des fonds, et renforce 

les capacités du personnel 

R4A1: Assurer la 

coordination avec 

les organismes 

publics 

(Délégations du 

Ministère de la 

Famille, Ministère 

de la Santé, 

Ministère de 

l'Education, ICAD 

(Institut National 

contre 

l'Alcoolisme) et 

Programme des 

Affaires de la 

Jeunesse de la 

Police Nationale 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

 

 Inhijambia a géré les cas nécessitant une consultation médicale spécialisée 

sous la coordination du Ministère de la Santé. 

Les inscriptions dans les établissements scolaires et le suivi scolaire ont été 

réalisés sous la coordination du Ministère de l’Éducation. 

Des réunions et des ateliers de renforcement des capacités pour une 

meilleure autonomisation des bénéficiaires ont été organisées avec la Police 

nationale.  

Les axes de travail de l’ICAD ayant été réorientés, la coopération avec cet 

institut n’a plus été possible. 

En Année 2, Inhijambia a également engagé des collaborations avec 2 

écoles pour intégrer des étudiants stagiaires en psychologie, administration 

et comptabilité (Universidad Centroamericana UCA, Universidad 

Politécnica de Nicaragua UPOLI) 

Des dispositions ont également été prises avec l'Université autonome 

nicaraguayenne de Managua (UNAM) pour garantir des soins oculaires à 25 

enfants (des phases I et II) 

 

Rapports 
 

R4A2: Assurer la 

formation des 

psychologues sur le 

thème de 

l'addiction, des 

abus sexuels, et de 

la violence 

Trimestres 

2 & 3 

4 psychologues ont reçu 4 

formations par an sur les 

thèmes de la violence et 

de l’abus sexuel ; 1 

d’entre eux reçoit 1 

formation sur l’addiction 

et partage son expérience 

avec les 3 autres membres 

du personnel 

Il n’y a pas eu de formation en 

Année 3 dans le cadre de ce projet 

 

7 psychologues 

d’Inhijambia 

ont reçu une 

formation sur les 

stratégies 

d'intervention 

pour les victimes 

d'abus sexuels et 

des personnes en 

situation de 

dépendance 

Le Budget pour la 

formation de l’Année 

3 a été utilisé pour 

des actions de 

prévention contre la 

pandémie. 

Certificats de 

participation. 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

R4A3: Assurer 

l’achat d'uniformes 

pour tout le 

personnel pour 

maintenir la bonne 

visibilité 

d'Inhijambia auprès 

des bénéficiaires et 

auprès de la société 

civile 
 

Trimestre 

1 

 
Tous les membres du personnel d'Inhijambia ont 

reçu l'uniforme qu’ils doivent porter dans l’exercice 

de leur fonction. 

 Factures d'achat  

R4A4 : Présenter 

les dossiers de 

demande de 

subsides : 

- en réponse aux 

appels à projets des 

institutions 

publiques et autres 

organisations 

- dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale des 

entreprises privées 

- pour la recherche 

de fonds en espèces 

ou en nature 

Du 

01/04/18 

Au 

31/03/21 

/ 

Des dossiers de demande 

de subsides / aides en 

nature sont déposés à au 

moins : 

- 60 entreprises privées au 

Nicaragua,  

- 12 ONG, 

- 5 agences internationales 

de coopération au 

développement. 

(Objectif sur 3 ans) 

Par la soumission de dossiers 

de demandes de subsides ou de 

dons divers, notamment par la 

gestionnaire de projet engagée 

par le projet, Inhijambia a 

obtenu des dons en nature, ainsi 

que l’acceptation de projets, le 

tout pour une valeur de           

USD 394.150,08. 

Inhijambia a obtenu les dons 

suivants : 

Entreprises privées 

- Café Soluble : produits 

alimentaires d’une valeur de 

USD 588. 

- Chia Fong: masques jetables 

d’une valeur de USD 564.  

ONG 

22 entreprises ont été 

sollicitées, 5 d’entre elles 

ont apporté des dons en 

nature. 

3 ONG nationales ont été 

sollicitées à plusieurs 

reprise et ont apporté des 

dons en nature. 

→ Sur la période de 3 

ans, des dons en nature 

d’une valeur totale de 

USD 17.677 ont été 

obtenus. 

Sur la période des 3 ans, 

Inhijambia a répondu à 

divers appels à projets et 

a obtenu l’accord pour 8 

d’entre eux pour une 

valeur totale de         

USD 531,384.32 

 Lettres 

rogatoires,  

Documents de 

gestion de 

projet 
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Logique d'intervention Période 
IOV 

(Préalablement définis) 
Constats Année 3 Constats sur 3 années Commentaires 

Sources de 

vérification 

- ANF (American Nicaragua 

Foundations) : produits 

alimentaires d’une valeur de 

USD 570.  

- World Vision : plats préparés 

d’une valeur de USD 1,800. 

- Banque alimentaire de la 

Fondation Mana. : produits 

alimentaires  

Inhijambia a pu mettre en 

œuvre les projets avec les 

organisations suivantes : 

 

   • Ambassade de la République 

fédérale d'Allemagne : distribution 

de colis alimentaires : USD 10.000 

(projet de 2 mois).  

• Fonds pour les associations de la 

société civile du Nicaragua 

(FASOC) : Amélioration des 

conditions de vie des bénéficiaires 

d’Inhijambia : USD 79.942,08 

(projet d’1 an). 

• Union européenne en consortium 

avec World Vision : Soutien aux 

enfants et à leur famille face à la 

pandémie de Covid 19 :              

USD 232.000,00 (projet de 18 mois).  

• ICDI : Projet de USD 52.000 à 

mettre en œuvre en 2021. 

• ICDI - Programme de soulagement 

face aux traumatismes : USD 15.386 
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3. REALISATION ET CHANGEMENTS INTERVENUS 

a) Description des activités réalisées par résultat attendu 

Remarque : la description générale de la plupart des activités est identique à celle présentée 

dans les rapports Année 1 & 2 puisqu’il s’agit d’activités récurrentes. De même, l’impact sur 

les bénéficiaires qui en résulte est permanent. Le rapport de chaque résultat est cependant 

complété par les évènements qui se sont produits en Année 3, notamment en raison de la 

pandémie de Covid-19 qui a commencé dès le début de cette période.   

  
Objectif spécifique unique : Redonner et renforcer l'auto-estime des enfants, adolescents et jeunes 

en situation de risque (garçons et filles); fournir des outils leur permettant d'acquérir des 

connaissances, des capacités, des compétences et des ressources personnelles afin qu'ils soient 

acteurs de la construction de leur propre bien-être, d’un projet de vie en accord avec leur dignité, et 

de leur réinsertion familiale et sociale. 

Résultat 1 : Des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, filles et garçons, âgés de 10 à 25 ans, 

en situation de risque social extrême, qui vivent dans les quartiers marginaux de Managua ou dans 

le marché oriental, sont motivés pour prendre soin de leur santé, pour aller à l'école et pour se 

construire un plan de vie   (Attention de la Phase I) 

Budget alloué: 50.818,72 euros Dépensé 

Année 1 : € 13.601,67 

Année 2 : € 13.722,48 

Année 3 : € 12.793,86 
Total :     € 40.118,01 

Indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés :  
 

Nombre minimal de bénéficiaires et total sur 3 ans 

• 15 enfants et adolescent(e)s (10-18 ans) ont participé à des activités ludiques chaque semaine 

à l’intérieur du Marché Oriental/ dans les quartiers marginaux (R1A1) 

Envirion 60 enfants et adolescent(e)s (6-12 ans) 

• 30 jeunes de 18-25 ans vivant dans la rue ont participé à 130 discussions Prévention santé / 

cours d’alphabétisation (R1A1) 

30 jeunes de 18-28 ans - 75 cours Prévention Santé & Alphabétisation 

• 35 enfants et adolescent(e)s (10-18 ans) ont bénéficié d’une attention psychologique régulière, 

sessions individuelles et groupales, Dans le Centre d’Accueil (Phase I) (R1A2) 

40 enfants et adolescent(e)s (10-18 ans) - 602 séances individuelles - 73 séances de groupe 

• 15 enfants et adolescents (10-18 ans) ont participé quotidiennement à des ateliers éducatifs, 

formatifs et récréatifs au Centre de Jour (1 heure par jour) (R1A3) 

52 enfants et adolescents (10-18 ans) - Présence quotidienne 

• 35 adolescent(e)s et jeunes adultes (13-25 ans) de la Phase I ont participé à des discussions 

hebdomadaires de motivation en faveur de la prévention contre la drogue, dispensées par un 

professionnel externe (R1A4 – R2A3) 

35 adolescent(e)s et jeunes adultes (13-25 ans) - 113 discussions 

• 360 visites ont été effectuées par les éducateurs-trices dans le milieu de vie des bénéficiaires 

de la Phase I (R1A5) 

559 visites 

• 15 jeunes adultes (18-25 ans) ont intégré un Centre de désintoxication et bénéficié d’1 visite 

de suivi hebdomadaire par un psychologue (R1A6) 

14 jeunes adultes 

Rappel des activités : 
 

R1A1 : Réaliser 1 visite d'une demi-journée par semaine dans les focos du marché oriental et 

quartiers marginaux afin que les éducateurs mettent en œuvre des activités socioéducatives 

adaptées aux profils des bénéficiaires : 

- Enfants et adolescents (10-18 ans) : activités ludiques 

- Jeunes adultes (18-25 ans) : discussions Prévention Santé et Cours d'Alphabétisation 
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R1A2 : Assurer une attention psychologique, individuelle et groupale, quotidiennement, dans le 

Centre d'Accueil 

R1A3 : Réaliser des ateliers éducatifs, formatifs et récréatifs dans le Centre de Jour, pour les jeunes 

de 10-18 ans, en fonction de l'intérêt de chacun (1 heure par jour) 

R1A4 : Organiser, une heure par semaine, des discussions de prévention contre l'usage de la drogue 

avec des intervenants externes spécialisés, pour les jeunes de 13-18 ans (activités groupées avec les 

bénéficiaires de la phase II) 

R1A5 : Réaliser 4 visites par semaine aux familles des bénéficiaires afin de promouvoir la 

réinsertion des jeunes (10-18 ans) dans leurs familles biologiques et de renforcer la sensibilisation 

sur les dangers de la drogue. 

R1A6 Promouvoir l'intégration de jeunes (18-25 ans) sous l'emprise de la drogue dans un Centre de 

désintoxication et suivis réguliers (1 fois par semaine). 

Rapport final : 

La réalisation des activités a été un peu modifiée par rapport au plan initial. En effet, une partie de 

la population-cible de cette activité, composée d’un groupe d’adolescents et de jeunes adultes qui 

sont en situation d’extrême dépendance à la drogue et /ou à l’alcool et pour la plupart atteints du 

VIH, s’est révélée difficile à gérer pour le personnel d’Inhijambia qui a dû notamment être confronté 

au décès de trois d’entre eux au cours de l’Année 2. En outre, Inhijambia a dû faire face à des 

situations de violence des plus vieux envers les plus jeunes au sein du Centre de Phase I.  

Par conséquent, compte tenu du fait qu’une intervention dès le plus jeune âge génère plus de chances 

de réussites, Inhijambia a décidé de concentrer ses efforts sur les plus jeunes, notamment ceux qui 

fréquentent régulièrement les plus âgés qui ont des comportements à risque et qui peuvent facilement 

les influencer. Ainsi le nombre de bénéficiaires de la tranche d’âge la plus jeune a augmenté, et 

Inhijambia a pris la décision de ne plus recevoir les adolescents et jeunes adultes en situation 

d’addiction dans le Centre d’accueil afin de protéger les plus petits. 

Ainsi, l’intervention auprès des adolescents et des jeunes adultes en situation de dépendance aux 

substances dangereuses s’est réalisée uniquement à l’intérieur du Marché Oriental. Bien 

qu’Inhijambia leur ait apporté régulièrement de la nourriture, les « cours d’alphabétisation » et les 

« discussions Prévention Santé » ne se sont réalisés qu’une seule fois par mois. Le « cours 

d’alphabétisation » a consisté surtout à dessiner et à peindre ; c’était un moment de répit, de 

socialisation, durant lequel ils ont pu extérioriser les situations difficiles auxquelles ils sont 

confrontés. Les « discussions Prévention Santé » ont consisté surtout à les accompagner dans les 

centres de santé qui acceptent de les recevoir uniquement s’ils sont accompagnés par du personnel 

Inhijambia, ainsi qu’à encourager et accompagner certains d’entre eux dans un centre de 

désintoxication. 

Mis à part ce qui est exposé précédemment, jusqu’à ce que survienne la pandémie de Covid-19, les 

éducateurs-trices et psychologues ont réalisé comme prévu des visites hebdomadaires dans les 

quartiers marginaux et au Marché Oriental, au cours desquelles ils ont organisé des activités 

sportives et ludiques pour les plus jeunes, tout en distribuant de la nourriture et des produits 

d’hygiène.  Les enfants très jeunes pris en charge au cœur du Marché Oriental ont été bien plus 

nombreux que planifiés lors de la formulation du Projet. Une soixantaine d’entre eux ont bénéficié 

de l’attention d’Inhijambia. 

Pendant la période où les activités de groupe dans la rue sont devenues impossibles à réaliser en 

raison de la pandémie de Covid-19, c’est au sein même des foyers familiaux que les éducateurs se 

sont rendus deux fois par semaine, emmenant de la nourriture et des produits d’hygiène. 

 

Concernant les activités à l’intérieur du Centre d’accueil, mis à part durant le premier trimestre de 

l’Année 3 à cause de la pandémie, les soins psychologiques individuels et collectifs ont été prodigués 

quotidiennement avec des outils thérapeutiques adaptés et ont aidé les bénéficiaires à renforcer leur 

auto estime et à se préparer un plan de vie. 
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Les bénéficiaires ont pu participer quotidiennement à des ateliers récréatifs et/ou éducatifs de leur 

choix, renforçant leur confiance en soi. Les participants aux cours de chant rapportent que cette 

activité les a aidé beaucoup à gérer leurs émotions. 

Les adolescents ont bénéficié une fois par semaine des ateliers de sensibilisation sur les dangers de 

la drogue, dispensés par du personnel interne à Inhijambia. Ces ateliers les ont motivés à vouloir 

changer de vie en se fixant des objectifs à court terme. Les effets positifs de ces ateliers se sont 

renforcés par des visites régulières dans les familles pour aider les parents et les tuteurs à mieux 

comprendre leurs enfants et les inciter à s’intéresser à leur bien-être. 

Conclusion 

Toutes ces activités ont largement contribué à aider les bénéficiaires de la Phase I à se motiver pour 

prendre soin de leur santé, pour aller à l'école, pour améliorer leurs relations affectives et pour se 

construire un plan de vie. Ceci est confirmé par l’analyse de l’Évaluatrice qui a reçu des témoignages 

positifs du groupe-cible : « Beaucoup de bénéficiaires ont exprimé qu'avant l’inclusion d’Inhijambia 

dans leur vie, ils ne voulaient pas vivre, certains s'auto-flagellaient, une façon pour eux d'exprimer 

leur douleur, leur solitude. Ils affirment avoir changé leurs habitudes : ils sont retournés à l'école, ils 

évitent autant que possible les endroits dangereux (violence et circulation de substances illicites), ils 

ont pris conscience qu’ils ne doivent pas se faire de mal à eux-mêmes. Ils ont exprimé des objectifs 

de vie : devenir psychologue, éducateur, ingénieur, etc. » 

Résultat 2 : Des jeunes filles âgées de 10 à 18 ans, en situation de risque social, dont certaines ont 

déjà bénéficié d'une prise en charge de phase I, consolident les avancées en matière 

d'épanouissement personnel, renforcent leur estime de soi et leur insertion familiale et sociale 

(Attention de la phase II) 

Budget alloué: 49.716,28 euros Dépensé 

Année 1 : € 14.206,83 

Année 2 : € 20.853,77 

Année 3 : € 27.517,41 

Total :     € 62.578,01 

Indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés :  
 

Nombre minimum de bénéficiaires en 3 ans 

• 50 jeunes filles (10-18 ans) ont bénéficié d’une attention psychologique régulière, sessions 

individuelles et groupales, dans le Centre de Jour (R2A1) 

70 jeunes filles – 3.007 séances individuelles - 124 séances de groupe 

• 600 visites (200 par an) ont été effectuées par des éducateurs-trices et psychologues au domicile 

des jeunes filles (R2A2) 

568 visites 

• 20 50 jeunes filles de la phase II ont participé à des discussions hebdomadaires de motivation 

en faveur de la prévention contre la drogue, dispensées par un professionnel externe (R2A3- 

R1A4) 

70 jeunes filles – 113 séances 

• 50 jeunes filles (10-18 ans) ont participé quotidiennement à des ateliers éducatifs, formatifs et 

récréatifs au Centre de Jour (1 heure/jour) (R2A4) 

70 jeunes filles  
Rappel des activités : 
 

R2A1 : Assurer une attention psychologique, individuelle et groupale, quotidiennement, dans le 

Centre d'Accueil. 

R2A2 : Réaliser 4 visites par semaine au domicile des jeunes filles afin de renforcer la sensibilisation 

sur les dangers de la drogue. 

R2A3 : Organiser, une heure par semaine, des discussions de prévention contre l'usage de la drogue 

avec des intervenants externes spécialisés, pour les adolescentes de 14-18 ans (activités groupées 

avec les bénéficiaires de la phase I). 

R2A4 : Réaliser des ateliers éducatifs, formatifs et récréatifs au Centre de Jour, en fonction de 

l'intérêt des jeunes filles (1 heure par jour) 
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Rapport final : 

La prise en charge psychologique des jeunes-filles s’est réalisée par des entretiens individuels ou de 

groupes menés par des psychologues expérimentés. Elle a été complétée par des visites à domicile 

pour une prise en charge globale incluant leur entourage familial.  

Les nombreuses activités de sensibilisation de prévention contre les substances dangereuses pour la 

santé ont consolidé le message consistant à prendre soin de leur santé. 

Les ateliers de loisir et éducatifs ont parfaitement complété le travail des psychologues en 

contribuant au renforcement de l'estime de soi et au développement personnel.  

Durant le premier trimestre de l’Année 3, les Centres d’accueil ayant dû fermer, les activités de suivi 

psychologique et scolaire se sont déroulées au sein même du milieu familial par des visites régulières 

des psychologues et des éducateurs. Bien que le manque d’intimité n’ait pas toujours favorisé la 

libre expression des enfants sur le plan émotionnel, ces visites ont permis de contribuer à renforcer 

les moyens de prévention face à la Covid-19 par des discours de sensibilisation et par l’octroi de 

matériels hygiéniques. 

L'enquête menée par l’Évaluatrice auprès des jeunes-filles, a confirmé qu’elles sont conscientes des 

progrès accomplis au niveau de leur estime d’elles-mêmes et de leur vision de l’avenir, grâce au 

soutien psychologique, soutien scolaire et par la pratique d’activités créatives, sportives, ludiques...  

Certaines ont affirmé que leur relation avec leur famille s'est améliorée du fait qu’elles arrivent 

désormais à exprimer leur ressenti et à se sentir soutenues. Elles considèrent également que 

l'orientation donnée à leurs parents a été positive, ceux-ci ayant corrigé des erreurs de comportement. 

 

Résultat 3 : Des enfants, adolescents et jeunes adultes, garçons et filles, reçoivent une assistance 

pour leur scolarité, leur hygiène et leur suivi médical 

Budget alloué: 144 488,28 euros Dépensé 

Année 1 : € 45.470,43 

Année 2 : € 50.274,97 

Année 3 : € 47.557,55 

Total :     € 143.302,95 

Indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés sur 3 ans:  
 

Nombre minimum de bénéficiaires en 3 ans 

• (R3A1) Au début de chaque année scolaire, inscription à l’école de : 

o 20 enfants et adolescent(e)s (10-18 ans) de la Phase I 

40 garçons inscrits  

o 50 jeunes filles de la Phase II  

70 jeunes filles inscrites 

• (R3A2) Octroi de bourses d’étude trimestrielles à : 

o  6 adolescent(e)s (14-18 ans) de la Phase I 

6 adolescents 

o 12 adolescentes de la Phase II 

13 jeunes filles 

o 5 étudiants de la Phase III  

5 personnes 

• (R3A3) Aide aux devoirs, à raison de 2 heures par jour à 

o 20 enfants et adolescent(e)s de la Phase I 

40 enfants et adolescents 

o 50 jeunes filles de la phase II 

70 jeunes filles 

• 90 bénéficiaires (Phase I & II) ont reçu des paniers de produits d'hygiène 1 fois par mois (R3A5) 

90 bénéficiaires 1 fois tous les 2 mois 
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Rappel des activités : 
 

R3A1 : Assurer l'intégration des jeunes (10-18 ans) à l'école et le suivi régulier avec le personnel 

enseignant 

R3A2 : Assurer l’octroi de bourses, 1 fois par trimestre, aux adolescent(e)s (14-18 ans) et aux 

jeunes étudiants de la phase III, pour poursuivre des études techniques. 

R3A3 : Assurer l’aide aux devoirs, 2 heures chaque jour dans les écoles pour les bénéficiaires des 

Phases I & II. 

R3A4 : Accompagner les enfants, adolescent(e)s et jeunes adultes dans les Centres de Santé et 

hôpitaux pour un suivi médical 

R3A5 : Fournir des produits d'hygiène 1 fois par mois aux 90 bénéficiaires d'Inhijambia pour 

prendre soin de leur santé 

Rapport final : 
 

Le suivi scolaire, le soutien médical, l’amélioration des conditions d’hygiène ont contribué à une 

amélioration générale des bénéficiaires. Les effets positifs du travail du personnel d’Inhijambia fut 

visible par la régularité de fréquentation des centres d’accueil par les bénéficiaires, l’amélioration 

de leurs résultats scolaires, la joie exprimée au cours des activités socioéducatives. Le rôle des 

éducateurs fut très important car c’est à travers la sensibilisation, l’éducation et l’encouragement 

que les bénéficiaires ont pris conscience des opportunités qui leur étaient offertes pour améliorer 

leurs conditions de vie et pour se construire une vie digne. 

Le rapport de l’Évaluatrice atteste que : 

- Les bénéficiaires ont été assistés dans leur inscription à l’école ; 

- Leurs progrès scolaires sont suivis de manière permanente, y compris pendant la période de 

pandémie ; 

- Ils ont reçu le matériel de base pour pouvoir assister aux cours normalement, tels que sacs à 

dos, chaussures, fournitures scolaires ; 

- Certains ont reçu une bourse pour une formation technique de leur choix, ce qui leur permet 

de se développer en tant qu'individu et professionnel et de renforcer leur estime de soi ; 

- Le groupe cible du projet a bénéficié de l'accompagnement aux examens médicaux, aux 

entretiens sur l'hygiène et aux soins personnels, ce qui a permis de réduire les maladies dans 

le groupe, ainsi que l'image personnelle et l'estime de soi.  

 

Résultat 4 : Pour fournir les meilleurs soins possibles aux jeunes à haut risque social, Inhijambia 

améliore sa visibilité et sa capacité à générer des fonds, et renforce les capacités du personnel 

Budget alloué: 43.245,98 euros Dépensé 

Année 1 : € 12.298,06 

Année 2 : € 13.743,86 

Année 3 : € 11.462,64 

Total :     € 37.504,56 

Indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés :  
 

• 4 psychologues ont reçu 4 formations par an sur les thèmes de la violence et de l’abus sexuel ; 

1 d’entre eux reçoit 1 formation sur l’addiction et partage son expérience avec les 3 autres 

membres du personnel (R4A2)  

7 psychologues - 1 formations sur les stratégies d’intervention pour les victimes d'abus sexuels 

et des personnes en situation de dépendance. 

• Des dossiers de demande de subsides / aides en nature sont déposés à au moins 60 entreprises 

privées au Nicaragua, 12 ONG, 5 agences internationales de coopération au développement 

(R4A5) 

      22 entreprises privées sollicités, 17 dossiers présentés à de ONG et agences internationales 

Rappel des activités : 
  

R4A1 : Assurer la coordination avec les organismes publics (Délégations du Ministère de la Famille, 

Ministère de la Santé, Ministère de l'Education, ICAD (Institut National contre l'Alcoolisme) et 

Programme des Affaires de la Jeunesse de la Police Nationale 
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R4A2 : Assurer la formation des psychologues sur le thème de l'addiction, des abus sexuels, et de la 

violence 

R4A3 : Assurer l’achat d'uniformes pour tout le personnel pour maintenir la bonne visibilité 

d'Inhijambia auprès des bénéficiaires et auprès de la société civile. 

R4A4 : Présenter les dossiers de demande de subsides : 

- en réponse aux appels à projets des institutions publiques et autres organisations 

- dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises privées 

- pour la recherche de fonds en espèces ou en nature 

Rapport final : 
 

Au cours de l’Année 2 du projet, la coordination avec l'Institut national contre l'alcoolisme et la 

toxicomanie (ICAD) s’est interrompue après plusieurs années de collaboration, celui-ci ayant 

changé d’axes de travail. Néanmoins, ceci n’a pas eu d’impact sur les bénéficiaires qui ont pu 

bénéficier de sessions de sensibilisation dirigées par du personnel interne d’Inhijambia, car il est 

désormais bien formé en termes de prévention contre les drogues et l’alcoolisme. 

Le personnel a reçu des formations régulières pour assurer un accompagnement de qualité, ciblé et 

efficace, au profit des bénéficiaires, même si toutes n’ont pas été financées par ce projet. 

Le port de l’uniforme a permis d’améliorer la visibilité du personnel d’Inhijambia et d’accroitre sa 

notoriété auprès des institutions partenaires ou partenaires potentiels, mais surtout auprès des 

bénéficiaires. Il était très important quand les éducateurs et les psychologues visitaient les quartiers 

dans lesquels vit la population-cible. Ils furent immédiatement reconnus et accueillis avec 

enthousiasme. 

Les efforts se sont poursuivis sur le maintien des relations de confiance avec les 24 écoles, 3 hôpitaux 

et un centre de santé, ainsi qu'avec un service de police. 

Des collaborations se sont établies avec 3 universités pour l’intégration d’étudiants bénévoles 

comme stagiaires dans des domaines tels que Psychologie, Administration/ Comptabilité, Soins 

oculaires. Ils furent d’une aide précieuse pour l’équipe d’Inhijambia. 

Les efforts engagés dans la collecte de fonds, incluant un important travail d’actualisation du plan 

stratégique pour la période 2020-24 en collaboration avec le superviseur du projet, ont conduit à de 

nouveaux partenariats solides en faveur de la population-cible, y compris dans cette période de 

pandémie et de grave crise socio-politique. Il est à noter cependant que le démarchage auprès des 

entreprises privées a été peu concluant dans ce contexte particulièrement difficile de crise socio-

économique et politique, aggravé d’autant plus par le contexte pandémique. 

 

b) Changements intervenus / Problèmes d’ordre général et solutions préconisées 

Comme indiqué précédemment, la grave crise sociopolitique qui a commencé dès le début du 

projet a retardé la réalisation de certaines activités. Malgré tout, les centres d'accueil ont gardé 

leurs portes ouvertes chaque fois qu’Inhijambia considérait que ce n’était dangereux ni pour le 

personnel ni pour les bénéficiaires. Inhijambia a dû mettre en place des mesures de protection 

pour le personnel et pour les bénéficiaires en raison du contexte d’insécurité, tout en redoublant 

d’efforts pour subvenir aux besoins des bénéficiaires. Les mesures de sécurités qui ont été mises 

en œuvre par la direction d’Inhijambia au cours des deux premiers mois de l’Année 1 ont été 

les suivantes :  

- Recommander au personnel de ne pas porter l'uniforme Inhijambia ;  

- Dispenser des conseils de sécurité aux bénéficiaires, ainsi qu’à leur famille et/ou tuteurs 

- Fermer les centres d’accueil 2 heures plus tôt afin que le personnel et les bénéficiaires 

puissent retourner chez eux encore tôt dans l’après-midi. 

En Année 2, Inhijambia a perdu le partenariat avec l’ICAD qui envoyait une fois par semaine 

un conseiller externe pour réaliser des sessions de sensibilisation contre les addictions. 
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Cependant, les psychologues d’Inhijambia, étant désormais bien formés à ces questions, ont pu 

assurer efficacement ces sessions dans les deux centres (phases I et II). 

Comme expliqué précédemment, Inhijambia a dû interdire l’accès au Centre de Phase I aux 

adolescents et aux jeunes adultes en situation de dépendance à des substances qui altèrent leur 

comportement, car ils étaient dangereux pour les petits enfants. Ils ont reçu cependant 

régulièrement l’attention des éducateurs-trices au cours des visites hebdomadaires dans le 

Marché Oriental (apport de nourriture, accompagnement à des centres de santé, encouragement 

à intégrer un centre de désintoxication...). Par ailleurs, Inhijambia a réduit le nombre des 

sessions d’alphabétisation pour ce groupe-cible afin de concentrer davantage l’attention aux 

plus jeunes pour lesquels l’intervention précoce est cruciale. 

Le contexte de la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur le déroulement de certaines 

activités au cours du premier trimestre de l’Année 3 du projet. Asociación Inhijambia a pris des 

mesures rapides afin de protéger le personnel et les bénéficiaires, certaines de ces mesures étant 

la fermeture des centres et l’achat d’équipements de protection (masques et produits 

désinfectants). 

Si le travail du personnel administratif, qui a pu se réaliser en télétravail, n’a pas été affecté, en 

revanche une partie de l’assistance aux bénéficiaires a dû prendre une autre forme : 

- Soutien psychologique et scolaire à distance,  

- Intensification des visites dans le milieu de vie des bénéficiaires,  

- Sensibilisation sur les dangers du Covid-19, très nécessaire pour la population cible en 

l’absence de communication officielle. 

Dans ce contexte, Inhijambia a décidé de soutenir les familles des bénéficiaires au plus près de 

leurs besoins en leur procurant des produits d’hygiène et des paniers d’alimentation, les 

bénéficiaires recevant pour la plupart leur seul repas de la journée dans les centres d’accueil 

d’Inhijambia. Ces activités ont été possibles par le biais d’adaptations budgétaires demandées 

au MAEE et expliquées précédemment page 4. 
 

c) Impact des hypothèses sur le projet  

Toutes les hypothèses émises au cours de la formulation du projet se sont avérées. Ci-après un 

rappel de ces hypothèses : 

Objectif spécifique : 
- " Les autorités du Nicaragua continuent d’approuver la légitimité d’Inhijambia pour ses 

activités avec les enfants en risque social élevé ". 

Résultat 1 : 
- " L’intérêt de la population cible pour les activités proposées par Inhijambia est existant". 

- " La méthodologie du personnel psychosocial d’Inhijambia motive la population cible à 

débuter un processus de réhabilitation et réinsertion sociale et familiale. » 

- " Les Centres de désintoxication adhèrent au projet d’Inhijambia et acceptent d’intégrer 

les jeunes en situation de dépendance de la drogue dans leur établissement. » 

Résultat 2 : 
-  " Les familles acceptent de recevoir les membres d’Inhijambia chez eux et de participer 

aux activités incluant les familles. 

Résultat 3 : 
- " Les écoles inscrivent les fillettes et les adolescentes bénéficiaires d’Inhijambia " 

- " Les écoles acceptent la légitimité d’Inhijambia pour participer activement au 

renforcement scolaire de leurs élèves au sein de leur établissement". 

- " Les Centres de Santé acceptent la légitimité d’Inhijambia pour intervenir dans le 

processus de santé de ses bénéficiaires ". 



  
 

 Rapport final & Rapport Année 3_Projet COFIN/TDH/2018/0002 29 / 37 

 

d) Effets de synergie entre les différentes activités  

Ci-après quelques exemples de synergies entre les activités du projet : 

• Les activités éducatives, médicales, psychologiques et récréatives sont complémentaires 

pour le développement intégral des bénéficiaires. 

• Les activités réalisées dans le Marché Oriental permettent de motiver et de fidéliser les 

enfants, les adolescents et les jeunes adultes pour intégrer les programmes du Centre 

d’accueil de Phase I. 

• Les ateliers « Danse » ont permis de créer des échanges avec d’autres organisations, et 

d’accroître la notoriété d’Inhijambia. 

• L'atelier « Artisanat » a permis d’accroitre la visibilité d’Inhijambia. Les bénéficiaires 

peuvent offrir leurs réalisations à des donateurs et donateurs potentiels. 

• Les activités communes entre les phases I et II favorisent la socialisation, l’échange 

d’expériences entre les filles et les garçons, etc. C’est le cadre idéal pour promouvoir les 

valeurs telles que le respect, l'écoute mutuelle, la solidarité... 

e) La qualité du travail du partenaire local 

Inhijambia dispose d’un personnel multidisciplinaire qui détient une parfaite connaissance des 

milieux marginalisés et des risques réels encourus par les bénéficiaires. De nombreux membres 

du personnel, y compris l'équipe de direction, possèdent une vaste expérience dans le domaine 

de la protection sociale. 

Après une première année marquée par un contexte sociopolitique extrêmement tendu, 

Inhijambia a dû faire face, dès la fin de l’Année 2, à la pandémie de Covid-19. De nouveau, la 

direction d’Inhijambia a su mettre en œuvre des mesures de sécurité de manière réactive et 

efficace étant donné les dangers encourus par leurs bénéficiaires et par leur personnel. 

Inhijambia a proposé rapidement des solutions à TdHL tout en se tournant également vers 

d’autres entités susceptibles de les appuyer. 

Ainsi, Inhijambia a su subvenir aux besoins alimentaires des bénéficiaires, même en ayant 

fermé les Centres d’accueil, en se déplaçant sur le lieu de vie des bénéficiaires pour distribuer 

des paniers d’alimentation et pour sensibiliser aux gestes barrières et aux règles d’hygiène afin 

de se prémunir des maladies. 

f) Actions attestant de la prise en compte des thématiques transversales 

Genre 

Inhijambia a promu l'égalité des genres et encouragé des relations basées sur la non-violence et 

le respect mutuel dans toutes ses activités.  

Inhijambia disposant d’une politique de protection et d’un code de conduite, est partie du 

principe que les Centres d’accueil sont des lieux sûrs pour les bénéficiaires, où ils sont reconnus 

comme sujets de droit, et traités dans le respect de leur intégrité. Tout a été mis en œuvre pour 

favoriser le respect entre pairs, et entre les bénéficiaires et le personnel d’Inhijambia. 

Les questions de respect, de participation, d'estime de soi, de famille, de communication 

assertive, de résolution des conflits pacifique, etc. ont été continuellement abordées. 
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Bonne gouvernance / Droits humains 

Inhijambia a encouragé la participation à tous les niveaux. 

Des techniques participatives ont été mises au point en impliquant les enfants, les adolescents et les 

jeunes adultes, ainsi que leur famille et/ou leurs tuteurs, afin d’élaborer une méthodologie 

d’approche de la population cible. 

Les bénéficiaires ont été régulièrement consultés sur leurs besoins, ils ont été informés et 

consultés concernant des projets futurs ; leur participation a été fortement encouragée. 

L’ensemble du personnel d’Inhijambia a participé aux décisions stratégiques, à la réalisation 

des plans opérationnels annuels et à l'élaboration du SWOT. Il ont été invité à se prononcer sur 

les besoins les plus urgents, les nouveaux axes de travail, la viabilité des projets... 

En ce qui concerne l'administration de ce projet, tous les rapports nécessaires au suivi du projet 

par TdHL lui ont été diligemment envoyés par le personnel d'Inhijambia. Toutes les sources de 

vérification ont été mises à disposition du superviseur du projet externe et indépendant au 

niveau local, ainsi que de l’évaluatrice du projet. 

Environnement 

Ce projet socio-éducatif ne prévoyait pas d'impact direct sur l'environnement, mais Inhijambia 

a pris des mesures pour en être respectueux, par exemple :  

• Les ateliers artisanaux se sont réalisés à partir de matériaux recyclés : bouteilles en 

plastique, rouleaux de carton, boîtes en carton, journaux, etc. 

• Les appareils électriques étaient débranchés s’ils n’étaient pas utilisés. Chaque département 

avait la responsabilité de vérifier l’arrêt des appareils chaque soir. Les climatiseurs ont été 

utilisés à des heures prédéterminées et seulement en cas de nécessité. 

• Les déchets ont été triés et recyclés si possible. 
 

g) Efficacité de l’aide (Paris), Objectifs de développement durable (Istanbul), 

lignes directrices adoptées par les ONG membres du Cercle de Coopération 

Objectifs du Développement Durable 

Le projet a contribué à la réalisation des ODD suivants de l’Agenda 2030 : 

- ODS n°1 : Éradication de la pauvreté 

- ODS n°2 : Lutte contre la faim 

- ODS n°3 : Accès à la santé 

- ODS n°4 : Accès à une éducation de qualité 

- ODS n°8 : Promotion du travail décent et croissance économique 

- ODS n°10 : Réduction des inégalités 

Critères de Paris d’efficacité de l’aide 

- Alignement : Le projet était en accord avec les politiques de développement nationales. 

- Appropriation : Le projet s’est construit sur la participation endogène de la population 

bénéficiaire. 

- Harmonisation : Le projet a créé des synergies pour une meilleure efficacité collective. 

- Responsabilité mutuelle : Le projet a suivi une logique de consultation et de 

participation des bénéficiaires, et a concrétisé un lien réel de partenariat entre TdHL et 

Inhijambia. 

 

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/no-poverty/
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Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC 

Le projet a suivi les principes d'Istanbul, en particulier : 

- Le N°1 : reconnaître les bénéficiaires du projet comme sujets et acteurs de droits, 

- Le N°2 : promouvoir le droit des femmes à vivre sans violence et à avoir accès à titre 

d’égalité aux mêmes opportunités que les hommes, 

- Le N°3 : développer les capacités et compétences personnelles des enfants, adolescents 

et jeunes pour leur permettre d’autodéterminer leurs projets de vie, au lieu de les rendre 

dépendants de l’aide extérieure, 

- Le N°6 : renforcer les alliances avec d’autres organisations pour assurer une aide 

spécifique et complémentaire en cas de besoin. 

  

4. CONCLUSIONS GENERALES 

a) Appréciation globale des activités menées durant la période couverte par le 

projet 

Les bénéficiaires ont reçu des outils qui leur ont permis d'acquérir des connaissances, de 

développer des compétences et des capacités personnelles, qui leur permettent de se sentir 

sereins et capables de se construire un projet de vie digne. Tout a été mis en œuvre pour assurer 

une réintégration familiale ou avec leurs tuteurs. 

Les examens médicaux périodiques, la promotion pour une hygiène de vie saine (corporelle, 

alimentaire…) et les actions de prévention contre les grossesses précoces et la consommation 

de produits dangereux, ont contribué à améliorer l'état de santé des groupes cibles. 

Par le biais des ateliers d'artisanat, les participants ont développé des compétences manuelles, 

mais aussi leurs capacités de créativité et d’initiative. 

Les ateliers de musique ont favorisé le développement cognitif et musical. L’amélioration de la 

maîtrise vocale et la participation à des représentations ont permis d’accroître le niveau de 

confiance en soi. 

Les ateliers informatiques ont contribué à l’amélioration du travail scolaire, notamment grâce 

à la possibilité d’effectuer des travaux de recherche. 

La participation à des ateliers de danse a favorisé le développement psychomoteur mais aussi 

l’amélioration de l’estime de soi et des relations interpersonnelles. Les danseuses et les danseurs 

ont acquis une énergie positive et ont développé des valeurs de solidarité. 

L'activité de renforcement scolaire a permis d'améliorer les performances académiques et donc 

d'améliorer l’assiduité scolaire. 

Une coordination étroite entre les phases I et II, ainsi qu’entre la direction, l'administration et 

la gestionnaire du projet a été maintenue tout au long de la mise en œuvre afin d'harmoniser les 

processus. 

 
 

b) Appréciation de la durabilité du projet.  

Durabilité sociale 

On considère que les actions du projet ont favorisé un changement durable, étant donné qu’elles 

ont permis d’assurer le suivi scolaire de 110 enfants et adolescents, que 19 adolescents ont pu 

s’inscrire à des cours d'enseignement technique et que 5 ont reçu une bourse universitaire, ce 

qui devrait leur permettre d’intégrer le marché du travail dans un avenir proche.  
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Viabilité économique 

Le résultat 4 du projet visait la viabilité économique. Comme indiqué précédemment, 

Inhijambia a reçu plusieurs donations conséquentes au cours du projet, entre autres pour la 

Finca. Cette exploitation agricole contribue de manière significative à l’autonomisation 

d’Inhijambia et donc à la pérennité de ses activités au profit des bénéficiaires. La Finca est 

d’autant plus importante actuellement car les donations ont globalement diminué étant donné 

le difficile contexte social, économique et politique. 
 

c) Principal enseignement tiré au cours du projet 

Le principal enseignement du projet résulte de la réflexion de l’équipe d’Inhijambia de donner 

la priorité au groupe pour lequel il a le plus de chance de réussite. En effet, le projet prévoyait 

des sessions d’alphabétisation auprès des adolescents et jeunes adultes en situation d’addiction 

aux drogues et/ ou à l’alcool, mais il est devenu évident que ces activités qui mobilisaient les 

équipes d’Inhijambia une fois par semaine, n’ont pas eu un impact suffisamment durable, même 

si elles offraient un moment de répit précieux aux bénéficiaires qui vivent des situations 

extrêmement difficiles. La première nécessité de ce groupe-cible est d’accepter de se soigner, 

et c’est sur ce sujet qu’Inhijambia peut agir en motivant les plus concernés à intégrer un centre 

de désintoxication où ils pourront bénéficier d’une prise en charge spécifique. 

En revanche, l’attention auprès des jeunes enfants génère des résultats rapides et souvent 

durables, car plus ils sont jeunes, moins ils se trouvent dans des situations de dépendance à des 

substances dangereuses. De surcroit, Inhijambia dispose de toute l’expertise nécessaire pour les 

motiver à prendre soin de leur corps, à resserrer les liens avec leur famille et à retrouver le 

chemin de l’école. C’est pourquoi Inhijambia en a conclu qu’en ce qui concerne ses activités à 

l’intérieur du Marché Oriental, il est plus efficient de mobiliser ses ressources humaines au 

profit des plus jeunes, incluant leurs parents et/ou référents familiaux, afin de toucher un plus 

grand nombre de bénéficiaires et pour des résultats durables. 

Toutes ces considérations ont été prises en compte au moment de la formulation de la suite de 

ce projet, qui est en cours d’exécution. 

Il est à noter que l’évaluation du projet par une consultante externe a confirmé la pertinence du 

projet pour la population-cible, d’autant plus dans le contexte actuel du Nicaragua : 

« Il est important de mentionner que dans le cadre de la crise sociale, politique et économique, 

survenue en 2018, le nombre d’organisations sociales nationales a été réduit, puisque beaucoup 

d'entre elles ont perdu leur statut juridique, (...) d’où l'importance de contribuer à la croissance 

et à la durabilité des organisations existantes au niveau national, telle qu’Inhijambia qui 

contribue positivement à la réduction de la pauvreté, par l'octroi de prestations pour le 

développement personnel et professionnel des individus, (...) par le renforcement de l'éducation 

et la construction d’un plans de vie. » 

Cf. Annexe 4 : Rapport d’évaluation 
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IV.  RAPPORT FINANCIER 
Virements de TdHL à Inhijambia, au superviseur et à l’évaluatrice 

Remarque : Le budget pour la supervision locale et le budget pour l’évaluatrice étaient 

initialement compris dans les montants transférés à Inhijambia. Sur les conseils de l’évaluatrice, 

il a été décidé au cours de l’Année 2 que TdHL effectuerait directement les transferts au 

superviseur local et à l’évaluatrice, détaillés dans le tableau ci-dessous. En conséquence, une 

partie des paiements a été versée par Inhijambia et l’autre partie directement par TdHL. 

  Enumération 
Date des 

transferts 

Montant 

EURO 

Date de 

réception 

Montant 

DOLLAR 

A
n

n
ée

 1
 

Virement n°1 28/05/2018 59.972,04 31/05/2018 67.768,41 

Virement n°2 15/11/2018 44.984,41 19/11/2018 49.437,53 

Sous-total   104.956,45   117.205,94 

A
n

n
ée

 2
 

Virement n°3 28/05/2019 44.995,18 30/05/2019 49.725,53 

Virement n°4 04/11/2019 49.349,42 05/11/2019 53.779,46 

Sous-total   94.344,60   103.504,99 

A
n
n
ée

 3
 

Virement n°5 13/05/2020 54.459,59 19/05/2020 59.469,38 

Virement n°6 02/12/2020 25.200,11 03/12/2020 29.360,14 

Sous-total   79.659,70   88.829,52 

  Total Partenaire   278.960,75   309.540,45 

  Virement n°1 Supervision 08/04/2020 1.580,63 13/04/2020 1.698,69 

  Virement n°2 Supervision 07/07/2020 1.000,00 08/07/2020 1.050,00 

  Virement n°3 Supervision 06/10/2020 880,29 07/10/2020 960,69 

  Total Supervision   3.460,92   3.709,38 

  Virement n°1 Evaluation 05/05/2020 996,10 06/05/2020 1.045,71 

  Virement n°2 Evaluation 17/05/2021 1.347,70  19/05/2021 1.457,47 

  Virement n°3 Evaluation 28/06/2021  585,90  30/06/2021 662,88 

  Total Evaluation   2.929,70   1.045,71 

  Apport local en espèces         

  Valorisation immobilière         

  TOTAL   285.351,37   314.295,54 

 Frais de suivi TdHL   2.917,90     
 

 Total projet   288.269,27    
 

Cf. Annexe 1 : Justificatifs des virements bancaires 
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Comptabilité 

 

  
Budget 

initial 

Dépensé 

Ans 1+2 

+ Budget 

rectifié An 

3 

Dépensé 

An 1 

Dépensé 

An 2 

Dépensé 

An 3 

Total 

dépensé 
Solde 

% de 

réalisation 
Commentaires 

2. Dans le PED 269.974,30   280.851,36   85.576,99   94.706,88   101.166,47   281.450,35   -598,99   100%   

2.1. Acquisition de prestations 

de services 
67.764,27   62.466,64   18.507,35   24.377,26   21.795,54   64.680,16   -2.213,52   104%   

2.1.1.     Frais de déplacement des 

bénéficiaires dans le cadre des 

activités à l'extérieur des Centres 

12.135,54   11.470,51   3.026,46   5.111,76   3.261,07   11.399,29   71,22   99% 
R1A1 

R3A1-A2 

2.1.2.     Frais de déplacement du 

personnel dans le cadre des 

activités  

8.985,46   9.174,90   2.341,02   3.400,58   3.389,75   9.131,35   43,55   100% 

R1A1-A5-A6 

R2A2 

R3A3-A4 

R4A1-A2-A5 

2.1.3.     Superviseur Projet, 

externe indépendant  
6.480,00   6.480,00   1.456,96   2.162,13   3.460,92   7.080,00   -600,00   109% 

Résultats 1-2-3-4 

Les frais d'évaluation ont été 

moins élevés que prévu 

(ligne 4.4.), le solde positif a 

été utilisé pour renforcer le 

travail du superviseur local 

2.1.4.     Électricité  6.206,76   6.206,76   2.092,80   2.362,54   1.586,94   6.042,28   164,48   97% Résultats 1-2-3-4 

2.1.5.      Paiement de frais 

médicaux selon les besoins 

(consultations spécialisées, 

hospitalisations, lunettes, etc) 

5.900,04   6.625,68   2.048,07   2.682,52   1.859,13   6.589,72   35,96   99% R3A4 

2.1.6.     Bourses pour inscription 

aux études techniques et achat de 

fournitures scolaires 

5.060,22   3.781,33   1.002,06   1.716,57   997,46   3.716,09   65,24   98% R3A2 

2.1.7.     Eau chaude (bouteilles 

de gaz) 
4.806,00   3.003,79   918,34   1.232,92   823,36   2.974,62   29,17   99% Résultats 1-2-3-4 

2.1.8.    Frais de formation pour 

les psychologues (addiction, 

violence, abus sexuel) 

4.303,44   2.407,23   1.452,55   954,68   0,00   2.407,23   0,00   100% R4A2 



  
 

 Rapport final & Rapport Année 3_Projet COFIN/TDH/2018/0002 35 / 37 

  
Budget 

initial 

Dépensé 

Ans 1+2 

+ Budget 

rectifié An 

3 

Dépensé 

An 1 

Dépensé 

An 2 

Dépensé 

An 3 

Total 

dépensé 
Solde 

% de 

réalisation 
Commentaires 

2.1.9.  Maintenance et menues 

réparations des Centres d'Accueil 

et de Jour 

3.600,00   4.604,93   1.195,23   1.759,88   4.114,36   7.069,47   -2.464,54   154% Résultats 1-2-3-4 

2.1.10.  Internet 3.413,52   3.413,52   1.031,49   1.166,37   1.174,70   3.372,56   40,96   99% Résultats 1-2-3-4 

2.1.11.  Maintenance du sytème 

comptable 
1.784,16   1.873,76   617,07   626,38   606,78   1.850,23   23,53   99% Résultats 1-2-3-4 

2.1.12  Frais postaux, téléphones 1.440,00   1.257,30   383,90   442,96   170,27   997,13   260,17   79% Résultats 1-2-3-4 

2.1.13.  Frais légaux (certificats 

de naissance et cartes d'identité 

des bénéficiaires) 

1.080,00   434,91   160,53   184,31   91,55   436,39   -1,48   100% Résultats 1-2-3-4 

2.1.14.  Charges mensuelles Site 

Web 
1.069,13   388,78   266,60   122,17   0,00   388,78   0,00   100% R4A6 

2.1.15.  Charges bancaires 1.050,00   1.050,00   371,06   301,47   259,26   931,79   118,21   89% Résultats 1-2-3-4 

2.1.16.  Cotisation à la FeNiCT 450,00   293,24   143,22   150,02   0,00   293,24   0,00   100% R4A2 

2.2. Frais de personnel 112.785,73   117.912,35   36.685,27   40.236,56   40.149,11   117.070,94   841,41   99%   

2.2.1.  Psychologues 34.177,68   34.428,10   9.718,99   12.234,46   12.646,10   34.599,55   -171,45   100% Résultats 1-2-3 

2.2.2.  Psychologues-

coordinatrice Phase II 
21.360,96   22.748,12   7.419,11   7.646,53   7.703,62   22.769,27   -21,15   100% Résultats 2-3 

2.2.3.  Gestionnaire de projet / 

Responsable de la collecte de 

fonds et de créations de synergies 

20.933,89   22.521,53   7.270,73   7.493,60   7.296,36   22.060,70   460,83   98% Résultats 1-2-3-4 

2.2.4.  Éducatrices 17.088,48   17.832,15   5.599,23   6.086,91   6.219,76   17.905,91   -73,76   100% Résultats 1-2-3 

2.2.5.  Comptable 10.680,48   11.283,21   3.709,56   3.716,43   3.443,59   10.869,58   413,63   96% Résultats 1-2-3-4 

2.2.6.  Cuisinière /  personnel 

d'entretien 
8.544,24   9.099,24   2.967,65   3.058,61   2.839,68   8.865,94   233,30   97% Résultats 1 

2.3. Acquisition de biens 

mobiliers 
89.424,30   100.472,37   30.384,36   30.093,06   39.221,82   99.699,25   773,12   99%   

2.3.1.  Uniformes scolaires 28.858,20   28.858,20   9.726,29   9.224,56   8.929,95   27.880,80   977,40   97% R3A1 

2.3.2.  Produits d'hygiène 19.116,00   20.604,05   6.449,18   6.681,70   7.312,80   20.443,68   160,37   99% R3A5 

2.3.3.  Fournitures scolaires  16.260,30   16.260,30   5.889,57   5.102,00   6.013,58   17.005,15   -744,85   105% R3A1-A3 

2.3.4  Collations dans le cadre des 

activités socioéducatives 
11.220,00   20.049,23   3.751,28   4.163,75   11.909,55   19.824,58   224,65   99% 

R1A2 

R2A1 

2.3.5.  Achat d'uniformes 5.985,00   5.985,00   1.925,07   1.909,46   2.103,97   5.938,51   46,49   99% R4A4 
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Budget 

initial 

Dépensé 

Ans 1+2 

+ Budget 

rectifié An 

3 

Dépensé 

An 1 

Dépensé 

An 2 

Dépensé 

An 3 

Total 

dépensé 
Solde 

% de 

réalisation 
Commentaires 

2.3.6.  Consommables pour 

ateliers de couture, d’arts 

manuels, de musique, de chant, de 

danse, d’informatique pour les 

bénéficiaires des Phases I et II 

4.800,00   5.530,79   1.659,66   1.882,25   1.952,68   5.494,59   36,20   99% 
R1A3 

R2A4 

2.3.7.  Matériel de bureau 1.980,00   1.980,00   571,69   723,41   622,56   1.917,66   62,34   97% 

R1A5 

R2A1-A2 

R4A5 

2.3.8.  Matériel pour "discussions 

de motivation 
939,30   939,30   313,74   318,23   298,27   930,24   9,06   99% 

R1A1-A4 

R2A3 

2.3.9.  Petits effets personnels 

nécessaires aux bénéficiaires qui 

intègrent le Centre de 

désintoxication 

265,50   265,50   97,89   87,70   78,46   264,05   1,45   99% R1A6 

3. Coûts aléatoires 10.794,97   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       

3.1. Imprévus 2.698,74   0,00         0,00         

3.2. Inflation et risque des cours 

de change 
8.096,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0% Résultats 1-2-3-4 

4. Dépenses d’encadrement en 

dehors et dans le PED 
7.500,00   7.417,90   0,00   3.888,20   2.929,70   6.817,90   600,00   92%   

4.1. Frais de conception                   

4.2. Frais de suivi 3.000,00   2.917,90     2.917,90     2.917,90   0,00   100%   

4.3. Frais d’audit                   

4.4. Frais d’évaluation 4.500,00   4.500,00     970,30   2.929,70   3.900,00   600,00   87% 

 Les frais d'évaluation ont 

été moins élevés que prévu, 

le solde positif a été utilisé 

pour renforcer le travail du 

superviseur local ligne 2.1.3 

Budget Total Cofinancé 288.269,26 288.269,26   85.576,99   98.595,08   104.096,17   288.268,25   1,01   100%   

 

 

Cf. Annexe 2 : Rapport financier avec libellés détaillés par voie électronique & Annexe 3 : Extrait du Grand livre de comptabilité 
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