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Aux représentant-e-s des médias

Coopération : le Maire de Genève effectue
une visite de sept jours au Nicaragua
Invité par quatre associations membres de la Fédération genevoise de coopération,
le Maire de Genève Rémy Pagani, membre de la Délégation Genève Ville Solidaire, a
effectué une visite de sept jours au Nicaragua, du 10 au 17 février 2018. L’objectif de
ce voyage était de mieux connaître divers projets de coopération soutenus par la Ville
de Genève.
Le Nicaragua est un petit pays d’Amérique centrale, qui a connu une riche histoire de
solidarité et d’émancipation durant les quatre dernières décennies, à laquelle de nombreuses
associations basées à Genève ont participé sous diverses formes. La Ville de Genève a
contribué de façon décisive à ces efforts, dans le cadre notamment de la Fédération
genevoise de coopération.
Le Nicaragua, après une période de graves conflits armés, connait la paix et un
développement social et économique qu’il faut rendre visible et encourager, même s’il reste
un des pays les plus pauvres de l’Amérique latine. Les projets soutenus sont centrés sur le
développement local, dans le sens du respect des droits économiques, sociaux et culturels
en partenariat avec les organisations de la société civile et les municipalités.
Ce voyage a permis de fructueux échanges entre le Maire de Genève et les gouvernements
locaux de quatre municipalités (Matagalpa, El Tuma-La Dalia, San Dionisio et Puerto
Cabezas). Les organisations de la société civile, comme Odesar, Infodet, Multipro et la
Cencovicod, la Coopérative Maria Luisa Ortiz, le CADPI1, partenaires locaux des projets
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Odesar : Organisation sans but lucratif pour le développement économique et social dans les zones
urbaines et rurales du département de Matagalpa.
Infodet : Institut de recherche et de formation pour le développement territorial, Matagalpa.
Multipro : Coopérative de services professionnels dans les domaines du logement, de l’agriculture,
de la santé, de l’informatique et de l’administration.
Cencovicod : Centrale des coopératives d’habitation par aide mutuelle du Nicaragua.
Cooperativa Maria Luisa Ortiz : Organisation des femmes de la municipalité de Mulukuku, active dans
le domaine de la santé, de l’éducation, du développement communautaire et de la prévention de la
violence envers les femmes.
CADPI : Centre pour l’autonomie et le développement des peuples autochtones dans les régions
autonomes de la côte caribéenne du Nicaragua.

soutenus par la Fédération genevoise de coopération, ont eu l’occasion de présenter et
débattre des résultats de leur travail.
Les projets menés à bien par ces différentes organisations concernent le développement
rural, l’aménagement du territoire, le développement des coopératives d’habitation, la lutte
contre les violences de genre et la défense des droits des communautés autochtones.
Cette visite a été l’occasion de réaffirmer l’importance des relations de solidarité et de
coopération entre le Nicaragua et la Ville de Genève.
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