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FONDATION GERBE - FAITS SAILLANTS - 2021
Le Nicaragua, “la beauté florale” passe des moments difficiles et tendus
Comme les autres pays, le Nicaragua fait face à une 2e année de Covid 19. Pendant que les estimés du nombre de gens contaminés
par le virus et ceux qui en sont morts varient beaucoup, tous sont d accord qu‘une nouvelle vague est arrivée. La majorité des cas se
trouvent dans les plus grandes villes où la densité de la population est plus élevée et où les gens vivent dans des conditions de
logement précaires. Nous avons un bon ami qui est décédé de la maladie du Covid-19 . Il était le propriétaire d’une maison de
pension dans le secteur Batahola de Managua. C‘est notre domicile quand nous sommes dans la capitale. Son épouse, qui nous
prépare des repas délicieux, est naturellement attristée par la perte de son conjoint. Nous tentons de la réconforter dans la mesure
du possible. Une campagne de vaccination est en cours à travers le pays et maintenant c’est le tour des personnes agées de 30 ans
et plus a recevoir leur vaccin. Le premier envoie de vaccins, une gracieusetée de l’Organisation Panaméricaine de la Santé , est
arrivé au mois de mars. Malheuresement, c‘était trop tard pour notre ami de Batahola.
Une autre raison pour l‘anxiété des gens est l’élection nationale du 7 novembre, 2021. Les candidats renommés sont le président
actuel, Daniel Ortega et son épouse qui est la vice-présidente ainsi que les chefs de l‘opposition. M. Ortega est au pouvoir depuis
2007 et fut le premier président pendant onze ans après le triomphe de la Révolution de1979. Les Nicaraguayens sont serieux avec
la politique et avec de bonnes raisons. Nous, à la Fondation Gerbe, faisons très attention de demeurer neutre dans la politique du
pays.
En plus de conjuguer avec la pandémie du Covid et l’instabilité politique, deux ouraguans ont frappé le pays vers la fin de l’année
2020. La Fondation a réagit en envoyant de l’aide humanitaire pour les aider a contrer la destruction inatendue; vous pouvez en lire
davantage ci-dessous.

L’Aide Humanitaire pour Siksayari
Deux ouraguans dans l’espace d’un mois ont détruit les champs de
riz dans la région de Siksayari de la rivière Coco. SHEAF/GERBE a
envoyé des fonds pour acheter du riz afin de resemer ainsi que
pour la consumation immédiate.
Il a fallu voyager deux jours pour faire l’achat du riz, une journée
en pirogue et une journée en camion. C’est une région très
éloignée et très isolée.
Sur la photo à gauche, on peut voir le débarquement des convives.

La Solidarité Envers les Marginalisés de Masaya
Avec l’aide de SHEAF/Gerbe l‘Institut pour la Promotion de l’Humain
(INPHRU) a fournit des produits sanitaires tel que des masques et de l’
alcool pour prévenir la maladie du Covid. Les bénéficiaires sont les
familles qui ont été touchées économiquement durant la crise sociopolitique de 2018-2019.
En plus, ils ont reçu de l’assistance d’urgence tel que de la nourriture
et de l’eau potable après avoir subi les dégats des ouraguans. Dans la
photo de droite, on voit une dame avec un récipient pour l’eau
potable..
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Les Projets en Cours
Projets Agricoles
Le projet de Macadam de San Ramon, géré par l’ Union de Cooperativas Agroprecuarias (UCA), a fait
l’achat d’une casse-noisette; cet outil est très utile car le macadam a une coquille très résistante. Le
nombre de noisettes augmente à chaque année alors ça prenait un meilleur système pour la
transformation. C’est un instrument complètement manuel mais il y a amplement de main d’oeuvre au
Nicaragua. C’est une très bonne amélioration si on fait une comparaison avec la façon rudimentaire
d’auparavant..
Le Projet Agroforestier de Siksayari , financé par la Coopérative Laitière Ontarienne
Gay Lea, complète sa première année. Dix familles ont reçu de jeunes plants de
bananier, d avocatier, de cacao et de la semence de fève pour planter 2 1/2 acres
chacun(e). Les plants de cacao sont entre-semés parmi les bananiers et les
avocatiers qui serviront d’ombrage pour les arbres de cacao futurs. La photo
démontre les participants du projet. On les voie dans leur pépinière pour planter la
semence de cacao. Les plants les plus vigoureux seront transplantés dans les champs.

Projets de Santé: Cliniques
Les cliniques de Managua et de Siksayari ont demeuré opérationelles
durant la crise sanitaire. Les patients ont été reçu comme d’habitude
mais avec tous les protocols nécessaires pour assurer le bien-être des
travailleuses autant que celui des patients.
Les médicaments pour Siksayari furent achetés à Managua et transportés
à Siksayari par un religieux qui voyage à Managua 4 fois à l’année. On le
voie dans la photo de droite avec des collègues de SHEAF/Gerbe.

Projets en Éducation
Les étudiants du post-secondaire sont retournés en classe. On en voit dans la photo avec des
membres du comité de sélection et 2 membres de Gerbe. Le nombre est moindre comparé au
passé car certains se sont retirés des études à cause de la pandémie.
Les étudiants du secondaire de San Ramon sont retournés sur les bancs d‘école ainsi que ceux
qui fréquentent l’école des Sourds-Muets de Managua.
Le Centre Culturel Batahola a réouvert ses portes aux jeunes qui s’intéressent dans les Arts.

À Quoi Sert Votre Don
L’an passé nous avons reçu de nos donateurs, un total de $64,540
qui inclus le don de Gay Lea pour $4,900.
Nous sommes émerveillés du soutien que les donateurs nous ont
démontré. Nous sommes conscient(e)s que 2021 était une année
très difficile pour plusieurs personnes. Merci beaucoup.

