Présenter les photos dans l’ordre indiqué, accompagné des commentaires suivants :

La reforestation, c’est rentable.
Le Nicaragua, un pays d’Amérique centrale entre deux mers (Photo 1)
C’est un pays singulièrement beau avec des volcans actifs et d’immenses lacs, mais
c’est aussi un pays dévasté par un tremblement de terre en 1972, par le cyclone Mitch
en 1998 et par une guerre civile qui a duré des années.
Au Nicaragua, 79% de la population vit avec moins de 2 euros par jour (Photos 2 et 3).
25% de la population est au chômage complet.
Dans les années 1960, de grandes surfaces de terre ont été déboisées pour réaliser des
monocultures de café, de canne à sucre et de coton à grand renfort de pesticides, ce
qui a détruit la terre. « J’étais un prédateur » dit José Antonio Lopez Miranda (photo
4). Maintenant, aidé par la FENACOOP, il a replanté des cacaoyers et des bananiers
(qui donnent l’ombre nécessaire aux cacaoyers) ; il a ainsi recomposé, peu à peu, le
couvert forestier. José a pris conscience « que faire du mal à l’environnement c’est se
faire du mal à soi-même » et que « cultiver autrement c’est rentable ».
La FENACOOP représente 620 coopératives (soit environ 41.000 familles paysannes).
La fédération propose des formations à ses membres (photo 5) : par exemple pour
faire des plants de cacaoyers ( photo 6), ou pour fabriquer du bon compost (photo 7).
La FENACOOP les accompagne aussi dans la commercialisation de leurs produits en
organisant des marchés coopératifs solidaires proches des fermes. Ainsi la coopérative
« Femmes Vie et Espoir », constituée principalement de femmes seules avec enfants,
leur permet de vendre des fruits, des légumes, de la farine de manioc et des gâteaux
(photo 8) et cela est aide à améliorer leur niveau de vie.
La FENACOOP aide aussi les agriculteurs à formuler des demandes destinées aux
autorités nationales (photo 9).
Face à la monoculture extensive, ces agriculteurs proposent un autre modèle de
culture agricole, le modèle agro-écologique, plus respectueux de l’environnement et
de sa diversité. Mais maintenir les jeunes en milieu rural est un grand défi. Issaïda
(photo 4) témoigne : « Vivre au Nicaragua est très difficile et beaucoup de jeunes
préfèrent tenter leur chance au Costa Rica ou aux Etats-Unis pour trouver un emploi.
Mais j’ai choisi de rester, en espérant vivre dignement de ma terre. »
La Fédération Nationale des Coopératives (Fenacoop), est partenaire du CCFD-Terre
Solidaire depuis sa création, en 1990. Actuellement le CCFD-Terre Solidaire l’aide pour
la création de marchés locaux. Sur la photo (photo 10) on voit Bernard Pinaud, Délégué
Général du CCFD, en visite dans une coopérative.

