
1. Aperçu du projet
1.1. Sommaire

La municipalité de Matagalpa a conçu un projet pour
renforcer les connaissances des intervenants dans la
réserve naturelle de la colline Arenal et promouvoir
l’emplace ment de la réserve comme destination touristique,
ajoutant ainsi de la valeur aux produits et services offerts
dans la région. Ainsi, l’objectif du projet consistait à
améliorer la qualité de vie des intervenants locaux. 

Les objectifs du projet comprenaient une promotion
plus poussée de la réserve comme lieu touristique et
une meilleure reconnaissance de son intérêt à l’échelle
locale, nationale et internationale. En plus des consi dé -
rations environnementales, le projet cherchait à favoriser
l’utilisation appropriée des terres et à réduire la pollution
des ressources hydriques de la région. Comme il s’agit
d’une réserve naturelle, le projet souhaitait également
inclure la conservation des forêts existantes afin de créer
des produits à valeur ajoutée. Il cherchait également à
renforcer les capacités dans le domaine touristique, tout
en reconnaissant et en conservant les ressources naturelles
de la région. 

1.2. Méthodologie

Un aspect important de ce projet réside dans le recours
à une approche participative avec tous les acteurs par
l’application de la méthode « apprentissage par la
pratique ». La participation de toutes les communautés
de la Réserve El Arenal dans tous les processus a été
décisive pour une plus grande autonomisation ainsi que
pour atteindre les objectifs du projet. Autrement dit, la
promotion du tourisme communautaire à l’échelle locale
et internationale a été faite de sorte que les gens les
plus susceptibles de tirer parti du tourisme à la Réserve
de El Arenal ont également participé à sa promotion. 

Le projet comprenait trois grandes composantes :
production, tourisme et environnement. Les activités
pour ces trois composantes étaient reliées aux
stratégies générales du projet. 

1.3. Principaux partenaires et intervenants

Les principaux partenaires du projet sont aussi ses
bénéficiaires (hommes et femmes). Ils ont élaboré des
initiatives et apporté les changements nécessaires dans
la région de la réserve de concert avec des institutions

gouvernementales dont le ministère de l’Environnement
et des Ressources naturelles (MARENA), qui a été l’organe
régissant le volet sensibilisation à l’environnement.
L’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) était chargé
de renforcer le tourisme. L’équipe technique municipale
a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs du
projet pour mener à bien les activités. La municipalité
canadienne de Drayton Valley s’est occupée quant à elle
de la surveillance et du suivi de chacune des activités
du projet, alors que l’Association des municipalités du
Nicaragua (AMUNIC) fournissait son soutien à toutes
les activités prévues, y compris sur le plan budgétaire. 

Les hommes et femmes de la communauté et les acteurs
de la réserve naturelle de la colline Arenal ont été les
principaux intervenants. Les petits agriculteurs locaux
avaient la possibilité de devenir des artisans du dévelop -
pement économique local (DEL) moyennant l’introduction
de changements et la promotion d’initiatives liées à
l’hébergement, la gastronomie, les randonnées et autres
activités connexes sur leurs terres. 

2. Résultats du projet
L’équipe technique municipale était responsable de la
mise en œuvre du projet au départ, étant donné que sa
nature pluridisciplinaire exigeait des moyens créatifs et
efficaces qui seraient le gage de sa réussite. Une équipe de
coordination locale a été créée en incluant des membres
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de divers organismes, dont : INTUR, l’Institut nicaraguayen
de la technologie agricole (INTA), le ministère de l’Agricul -
ture et de l’élevage (MAG), le ministère des Ressources
naturelles et de l’Environnement (MARENA), l’Institut
du tourisme du Nicaragua, les universités, le ministère
de la Santé (MINSA), la police nationale, le ministère de
l’Économie familiale, des Communautés, Coopératives et
Associations (MEFCCA) et le ministère de l’Éducation du
Nicaragua (MOE). En établissant un comité auprès du
gouvernement central, la municipalité et la communauté
ont facilité la création de liens et la mise en œuvre
d’activités bien conçues pour atteindre les objectifs
du projet. 

Un résultat particulièrement important a été la mise en
œuvre de bonnes pratiques agricoles, dont le compostage.
Au nombre des pratiques agricoles écologiques utilisées,
il s’agissait de la conservation du sol et de l’eau, du
greffage de plantes, de la lutte antiparasitaire contre
les maladies du café, de la planification des parcelles
destinées à l’agriculture, de la construction de réservoirs
d’eau, de la reforestation, du développement de systèmes
d’épuration des eaux usées, de l’aménagement de jardins
d’orchidées, et de l’élaboration et production d’engrais
biologiques parmi d’autres produits biologiques.

Les membres de la communauté bénéficiaire ont
participé à des séances de formation portant sur les
services touristiques et l’échange d’expériences. 

Le projet a également pu former six guides touristiques
pour la Réserve El Arenal sur divers thèmes de base
(premiers secours, patrimoine culturel, archéologie locale
et patrimoine naturel) afin de desservir les touristes qui
viendraient visiter cette importante attraction naturelle
de Matagalpa. 

En plus de sélectionner et de développer sept parcelles
productives à des fins touristiques, le projet a permis la
mise en œuvre de diverses études écologiques et l’élabo -
ration d’un plan de commercialisation, ainsi qu’une mise
à jour du plan stratégique municipal qui mettait l’accent
sur les petites entreprises. 

La diffusion des informations sur la Réserve El Arenal
par divers médias (radio, télévision et presse écrite)
était considérée comme essentielle pour la promotion
du tourisme. Dans cet esprit, le Centre de gestion
environnementale a subi des rénovations et la route
qui y donnait accès a été améliorée. 

Forces et faiblesses

La sensibilisation des principaux intervenants de la Réserve
El Arenal a été une des grandes forces du projet. La
méthodologie « d’apprentissage par la pratique »,
moyennant lequel la communauté est autonomisée tout
en renforçant ses connaissances pour encourager une
participation active au projet, s’est avérée tout aussi

importante. Une autre force résidait dans la volonté
politique du gouvernement municipal de Matagalpa et
du gouvernement central du Nicaragua, qui ont rallié
leurs forces pour veiller à la réussite du projet. 

L’une des faiblesses recensées au début du projet a
été surmontée depuis en remplaçant l’ancien système
agrochimique par un système écologique non polluant. 

Une légère faiblesse à signaler au niveau des travaux sur
le terrain réside dans les retards qui se produisaient à
l’occasion. Ces retards étaient causés par des facteurs
telles les distances assez grandes entre les communautés
et la logistique des transports disponibles. Ces retards ont
néanmoins eu que très peu d’incidence sur les résultats. 

L’habilitation des acteurs et des bénéficiaires locaux à
reconnaître le potentiel de la réserve a eu une incidence
sur les résultats par le renforcement de leur participation
et action. Elle a également été utile pour avoir une équipe
regroupée chargée d’organiser tout le nécessaire pour
l’élaboration du projet. 

2.2. Compatibilité avec les objectifs généraux
du programme

Le projet du Centre écotouristique El Arenal est compatible
avec les objectifs généraux du programme en raison
de l’évidente participation aux divers événements de
formation (conférences, échanges de formation et salons).
Toutes les mesures prises et les lignes directrices ont
servi de complément entre elles et ont été exécutées dans
le cadre du projet de démonstration. Une participation
égale d’hommes et de femmes à tous ces projets et
activités fait partie de la stratégie exhaustive de la
municipalité de Matagalpa. Par ailleurs, comme ce projet
revêt énormément d’importance pour Matagalpa, elle a
fait de la protection et de la conservation de l’environ -
nement – particulièrement dans une région protégée
telle la colline El Arenal – sa principale priorité.
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2.3. Facteurs de réussite

Parmi les facteurs de réussite du projet, force est
de mentionner l’activité extrêmement importante de
sensibilisation parmi les acteurs de la réserve naturelle
de la colline El Arenal et de ses bénéficiaires sur les
ressources naturelles existantes et leur protection.
La promotion de la vente des services touristiques au
sein de la région de la réserve et diverses activités de
défense des intérêts et de rayonnement ont également
été importantes. 

Les effets négatifs sur le projet de la Réserve El Arenal
ont été surmontés par l’autonomisation de la communauté. 

2.4. Viabilité/durabilité

La viabilité/durabilité a été un élément fondamental
de la conception même du projet au départ. En termes
organisationnels, ce projet a été rendu possible pour la
municipalité de Matagalpa grâce surtout à une bonne
coordination entre les gouvernements local et central et
à l’engagement des communautés de la région, qui ont
participé de manière très dynamique à la surveillance
du projet (institutions, bureaux de tourisme, comité de
coordination local, producteurs et microentreprises
touristiques à l’Arenal). 

Le projet a élaboré une composante de gestion du savoir
qui a habilité tous les intervenants et renforcé leur expertise
technique. Ainsi, les intervenants ont pu concevoir leurs
propres activités. 

Pour veiller à la viabilité financière du projet, les acteurs
et bénéficiaires locaux se sont engagés à développer la
Réserve El Arenal, en augmentant la productivité et en
créant de nouvelles petites entreprises une fois que les
donateurs du projet se seront retirés. Par ailleurs, les
petits producteurs ont investi dans la restructuration et
amélioration des services touristiques afin d’attirer tous les
visiteurs, autrement dit, créer un environnement accueillant
adapté aux divers goûts et préférences des touristes. 

Le projet de la Réserve El Arenal était d’un grand intérêt
pour les résidents des lieux car, en plus de leurs activités
économiques habituelles, ils ont désormais des choix
favorables au changement intéressant divers groupes
sociaux (jeunes, femmes, hommes, enfants, étudiants et
l’ensemble du public). Le projet a été accepté sociale ment
parlant car il a engendré une vision entrepreneuriale
mettant l’accent sur le tourisme et la protection de
l’environnement. 

Le projet a eu des effets positifs sur la production en
passant de produits chimiques à des pratiques agricoles
biologiques, ainsi qu’à l’usage des ressources hydriques
par la construction de réservoirs et l’épuration des eaux
usées, parmi d’autres activités écologiques. 

3. L’expérience 
3.1. Leçons apprises

Cette expérience du projet offre l’occasion de réfléchir
aux leçons apprises au cours de sa mise en œuvre et
de prendre un instant pour fournir une rétroaction.
En rétrospective, certaines activités auraient dû être
gérées différemment. 

La même approche participative devrait être utilisée
avec la communauté, mais dans une autre région où un
projet analogue peut être mis en œuvre, par exemple
une autre réserve protégée qui souhaite l’expansion de
ses activités touristiques. 

Parmi les leçons apprises il faut relever le travail d’équipe
avec la communauté locale, des communications
réciproques dynamiques et la prise de connaissance du
travail réalisé par chacun des membres de la communauté
dans les divers domaines de production. 

En fonction de l’expérience du projet, tout organisme
désireux de reproduire ce projet devra avoir la volonté
politique qui s’impose et disposer des ressources
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financières et humaines nécessaires. De plus, il est
essentiel de tisser des alliances stratégiques pour le
processus de participation du secteur public et privé. 

3.2. Pratiques exemplaires
Les intervenants de la réserve naturelle de la colline Arenal
ont entrepris des activités de tourisme communautaire
rural (sentiers, randonnées, médecine naturelle, héberge -
ment et visites touristiques de la floriculture) avec l’aide
du gouvernement municipal de Matagalpa. Ils ont favorisé
la diversification des cultures et mis en œuvre un modèle
agro-écologique (le café, les fleurs, les légumes et les
plantes médicinales étant les principales denrées). 

Les acteurs de la région se sont occupés de la com -
mercialisation de la Réserve El Arenal. Ces efforts de
commercialisation locaux se sont concentrés au début
sur les visites touristiques, proposé des activités telles la
création d’hébergement dans la région, l’élaboration d’un
plan de commercialisation de la réserve, la participation
par des producteurs locaux aux salons de la région ainsi
que des échanges d’expériences. 

3.3. Exemples de réussite
Les propriétaires des exploitations agricoles de Corral,
Aguas el arenal et Bondad ont adopté le concept de
tourisme communautaire rural par l’échange d’expé -
riences réussies dans des régions analogues avec l’appui
du gouvernement municipal, d’INTUR et de MARENA.
Ils ont éveillé l’intérêt par l’expansion de leur vision du
tourisme et de l’entreprenariat (par exemple, randonnées,
hébergement, gastronomie, diversité des fleurs
cultivées, etc.).
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Annexes
• Document sur l’étude écologique

• Document sur l’étude de commercialisation

• Cinq plans d’activités (quatre fermes et le Centre
de gestion de Roble)

• Cartes produites au cours de l’étude écologique

• Dépliants à des fins pédagogiques 

• Évaluation de la production et de l’environnement

• Instructions pour la formation des guides touristiques

Les documents susmentionnés se trouvent à l’unité de
gestion environnementale des bureaux d’AMUNIC et
au Bureau des services destinés aux petites entreprises
de la municipalité de Matagalpa.

Personnes-ressources
M. Roberto Garcia
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 
Del portón principal del Hospital Militar 3c.al lago, 11/2c
abajo – Bolonia,
Managua, NICARAGUA
Tél. : (505) 22686859

Mme Nora Benamra
Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
24, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P3 
Tél. : (+1) 613-241-5221
nbenamra@fcm.ca

M. Nesen Naidoo
Assistant Town Manager
Town of Drayton Valley Civic Centre Office
5120 – 52 Street, Box 6837
Drayton Valley, Alberta, T7A 1A1
Tél. : (+1) 780-514-2230



5NICARAGUA – Partenariat entre Matagalpa et la ville de Drayton Valley

ANNEXE 1 : RÉSULTATS RÉELS

• Connaissance et formation technique de l’équipe
technique municipale

• Capacité renforcée de l’équipe technique municipale dans
le domaine de la production (étudiants universitaires)

• Développement de sept exploitations agricoles modèles
(agriculture et services touristiques)

• Participation du comité de coordination local (avec
les membres de la communauté de la Réserve naturelle
El Arenal) à diverses activités du projet

• Connaissance plus poussée des 25 agriculteurs d’El Arenal
dans les pratiques agricoles écologiques pour l’élaboration
de systèmes de production

• Exposition scientifique municipale montrant cinq pratiques
exemplaires distinctes pour conserver les ressources
naturelles

• Formation de sept membres d’El Arenal et de la munici -
palité de Matagalpa pour l’élaboration et l’application de
produits biologiques dans des parcelles de démonstration
afin de réduire le recours aux produits agricoles chimiques

• Formation sur la gestion des déchets et la production
d’engrais biologiques comme source de revenu d’appoint

• Trois échanges d’expériences au niveau de la production,
du tourisme et de l’environnement

• 11 techniciens de municipalités avec un diplôme en
développement local mettant l’accent sur les petites
entreprises

• Reconnaissance nationale et internationale de la
Réserve naturel de la colline El Arenal comme
destination touristique

• Réaménagement de trois sentiers dans les exploitations
agricoles Corral, Aguas el arenal et Bondad 

• Construction de six réservoirs d’eau pour un meilleur
usage des ressources hydriques

• Installation de deux systèmes d’épuration des eaux usées
pour réduire la pollution des principales sources d’eau de
la réserve

• Formation de six guides touristiques aux compétences
de base pour fournir des services aux touristes

• Cours de spécialisation technique sur l’artisanat,
l’esthétique et la cuisine dans des écoles professionnelles

• Création et installation de huit panneaux indiquant les
limites des zones protégées

• Construction d’une porte d’entrée à la réserve
• Élaboration de trois outils d’étude liés à l’écologie, la

commercialisation et la mise à jour du plan stratégique
mettant l’accent sur les petites entreprises

www.fcm.ca
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Development Canada
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Les programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités
bénéficient d’une aide financière du gouvernement du Canada offerte par
l’entremise d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.


