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Résumé

Le quartier de León est le projet phare de la 
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Quel est le contexte qui a vu apparaître la Cencovicod ? 

D,)  !".*,6!) E&#,*,+3,4!""!) '!)  $$12*,.&%!-)

'AF,5&.,.&$") 1,*) G&'!) H3.3!66!) I !"#$%&#$'J) !-.) "2!)

!");BB<()',"-)3")#$".!K.!) -$#&,6)$L) 6!)'2M#&.)",.&$",6)

!")7,.&0*!)'!)6$+!7!".)!-.)!-.&72)N)>BBABBB)6$+!7!".-)

"!3/-)!.)N);=BABBB)6$+!7!".-)N),726&$*!*()-!6$")6!-)'$"-

nées de l’Association des entrepreneurs du Nicaragua. 

D!) -4-.07!) 5,"#,&*!) ",.&$",6) *21$"',".) N) 6,) '!7,"'!)

'!-) 72",+!-) N) *!%!"3-) 7$4!"-) !.) 26!%2-() 6,) 12"3*&!)

touche plus particulièrement les populations à bas reve-

nus qui sont largement majoritaires. 

Les premières coopératives de logement du 

Nicaragua sont les coopératives Juntando Manos et 

D$7,-)'!)O$#P$#3,1!)N)D!Q"9)R,"-)6!)1*!7&!*)#,-() 6!)

terrain a été vendu à la coopérative par la municipalité 

'!)D!Q"()',"-)6A,3.*!)1,*)3")$*+,"&-7!)1*&%29)D!-)'!3K)

coopératives se sont construites avec l’appui du Centre 

#$$12*,.&/ )-32'$&-)IS!)T//!#.J)U3&),)#$".*&532)N)6,)'&--2-

7&",.&$")'3)7$'06!)3*3+3,4!")'!)6,)83#%,79)

Comment les coopératives et la Cencovicod sont-elles 

organisées ?

#coopérative, #structure_faîtière

G3)-!&")'!-)#$$12*,.&%!-() 6!-),--!7562!-)+2"2-

rales des membres prennent l’ensemble des décisions.

Les coopératives élisent un comité directeur compre-

",".)3")1*2-&'!".()3")%&#!V1*2-&'!".()3").*2-$*&!*)!.)3")

-!#*2.,&*!9)T66!-)26&-!".)2+,6!7!".)3")#$7&.2)'!)#$".*W6!()

un comité d’éducation et de promotion du coopératisme 

et une commission du fonds de secours. Chacun de ces 

comités est composé de trois à cinq membres et subor-

donné au comité de direction. Ces comités sont respon-

sables des différentes étapes du projet. 

DA,--!7562!)'!)6,) !"#$%&#$')!-.()U3,".)N)!66!()

composée de délégués nommés par chaque coopéra-

tive membre. Ces délégués élus sont enregistrés auprès 

de l’Etat. Les organes internes de la Cencovicod sont 

-!756,56!-) N) #!3K) '!-) #$$12*,.&%!-() #A!-.VNV'&*!) U3A&6-)

-!) #$71$-!".) 'A3") #$7&.2) '&*!#.!3*() 'A3") #$7&.2) '!)

#$".*W6!)!.)'A3"!)#$77&--&$")'A2'3#,.&$"9)X"!)2U3&1!)

.!#P"&U3!) !-.) #P,*+2!) '!-) '&//2*!".-) .41!-) 'A,--&-.,"#!)

décrits ci-dessous. 

Comment se sont déroulées les négociations pour les 

terrains ? 

#achat_collectif

Un quartier entier de coopératives s’est formé 

',"-) 6!) -!#.!3*) 'A!K1,"-&$") 3*5,&"!) '!) D!Q"() ,%!#) CB)

#$$12*,.&%!-() 3"!) +*,"'!) -,66!) #$773"!() 3"!) 2#$6!) !.)

des équipements extérieurs. Cet exemple sert de réfé-

*!"#!),3)"&%!,3)",.&$",6()'!)-$*.!)U3!)'!-)1*$Y!.-)-&7&-

6,&*!-)-$".)!")#$3*-)',"-)'&//2*!".!-)%&66!-)Z)D,)[*&"&','()

\&"$.!1!()T-.!6&() \3&+,61,()],".$)R$7&"+$()H,",+3,)!.)

Matagalpa. Un des principaux enjeux partagé par toutes 

ces expériences est l’acquisition du terrain à un prix 

7$'2*29)R!-)"2+$#&,.&$"-)-$".)'0-)6$*-)!")#$3*-()',"-)

#!*.,&"-)#,-),%!#) 6,)73"&#&1,6&.2()',"-)'A,3.*!-)'&*!#.!-

7!".) ,%!#) 6!-)1*$1*&2.,&*!-)1*&%2-9)O63-&!3*-)73"&#&1,-

lités concernées sont également en train de discuter de 

6,) #*2,.&$") '!) *2-!*%!-) /$"#&0*!-) I ,*.!*,-) '!) [&!**,J)

destinées aux coopératives et au logement social.

La municipalité de León s’est dotée d’un plan 

'&*!#.!3*) 'A3*5,"&-7!) U3&) '2M"&.) 6!-) 12*&70.*!-) !.) 6!-)

modalités de l’expansion urbaine et qui comprend des 

*2-!*%!-)/$"#&0*!-)#$"-.*3#.&56!-9)̂ *_#!)N)#!..!)16,"&M#,-

.&$"()6!-)#$$12*,.&%!-)$".)!3)6,)1$--&5&6&.2)'A,#U32*&*)'!-)

.!**,&"-() '$".) 6,) -3*/,#!) !-.)'2.!*7&"2!)1,*) 6!)"$75*!)

'!)/,7&66!-9)O$3*)1$3%$&*)&"-#*&*!),3)*!+&-.*!)/$"#&!*)6!-)

1*$1*&2.2-),#U3&-!-)1,*) 6!-)#$$12*,.&%!-() &6)!-.)!")$3.*!)

nécessaire d’obtenir une déclaration de logement d’inté-

*`.) -$#&,69) ^*_#!) N) #!..!) '2#6,*,.&$"() 6!-) #$$12*,.&%!-)

1!3%!".) ,3--&) `.*!) !K$"2*2!-) '!) 6A&71W.) -3*) 6A,#P,.) '!)

propriété. 

Il est important de souligner que la propriété 

'!-).!**,&"-)"A!-.)1,-),..*&532!)N).&.*!)&"'&%&'3!6()7,&-)'!)

manière collective à la coopérative. Cette dernière est 

propriétaire du terrain et des maisons. Cette propriété 
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collective est à la base des coopératives de logement par 

aide mutuelle au Nicaragua. 

 !""#$%&'!$%&()*$+,-'&)#'&(.!/#%'&0&

#appui_technique_public 

D,)  !"#$%&#$') !.() ',"-) U3!6U3!-) #,-) #$77!)

N)D!Q"() 6,)73"&#&1,6&.2() ,--3*!".) 6A,--&-.,"#!) .!#P"&U3!)

,3K) #$$12*,.&%!-) 7!75*!-) ',"-) '&//2*!".-) '$7,&"!-()

"$.,77!".)!")7,.&0*!)'!)16,"&M#,.&$"9

L’assistance légale consiste tout d’abord à ac-

compagner les coopératives dans les négociations avec 

6!-)&"-.&.3.&$"-)5,"#,&*!-)!.)M","#&0*!-(),&"-&)U3AN)*2%&-!*)

la conformité des titres des propriétés à acheter. Une 

/$&-)U3!)6!).&.*!)/$"#&!*)!-.),#U3&-()6!-)'&%!*-)'$#37!".-)

62+,3K)"2#!--,&*!-) -$".)26,5$*2-() N) -,%$&*) 6!)#$".*,.)'!)

%!".!()6A26,5$*,.&$")'!-)-.,.3.-)'!)6,)#$$12*,.&%!()!.#9)

L’assistance comptable consiste pour sa part en 

3")-$3.&!")',"-)6A26,5$*,.&$")'!-)'$#37!".-)M","#&!*-)

qu’il convient de présenter à l’Etat. Une étude socio-

économique est plus précisément réalisée pour établir la 

capacité de paiement des membres. Cela permet ainsi de 

'2M"&*) 6!)7$".,".)7,K&737)U3!) 1!3%!".) 1,4!*)7!"-

suellement les familles pour le remboursement du prêt 

$#.*$42)1$3*)6,)#$"-.*3#.&$")'!-)7,&-$"-)&"'&%&'3!66!-)!.)

de la maison communautaire. Le but est ainsi de présen-

.!*)'!-)'$--&!*-)#$716!.-)1!*7!..,".)'A$5.!"&*)3")M","-

#!7!".)N)3").,3K),##!1.,56!9)R!)163-()'!-)/$*7,.&$"-)!")

comptabilité sont organisées dans chaque coopérative 

pour la tenue des livres de compte. 

L’assistance technique en matière de construc-

.&$") !-.() U3,".) N) !66!() #$".&"3!) !.) &".!*%&!".) '0-) 6,)

première assemblée pour la conformation du groupe 

#$$12*,.&/() Y3-U3AN) 6A$5.!".&$") '!) 6,) *!#$"",&--,"#!)

Y3*&'&U3!9)T66!) #$77!"#!)1,*)3")1*$#!--3-)'!)16,"&M-

cation participative appelée ‘La maison et le quartier de 

mes rêves’. Chaque membre de la coopérative est alors 

,7!"2)N)!K1*&7!*)-!-)-$3P,&.-)!")'!--&",".)-,)7,&-$"()-,)

rue et son quartier. Un ingénieur de la Cencovicod faci-

lite ensuite la réalisation des projets par l’élaboration de 

16,"-),M")'!)6!-)1*2-!".!*)N)6,)73"&#&1,6&.29)DA,--&-.,"#!)

technique dans le domaine de la construction se charge 

,3--&) '!) 1*21,*!*) 6!-) '!%&-() '!) 1*$1$-!*) 6!-)7,.2*&,3K)

et de former les habitants aux principes de base de la 

construction. Il faut également noter qu’un accompa-

gnement à la coopérative est fourni jusqu’à l’obtention 

du permis de construire et l’inscription au cadastre na-

tional. Cette assistance technique accompagne la coopé-

rative durant tout le processus et vise le développement 

d’une communauté prospère. 

D,)1*$7$.&$")-$#&,6!)!-.),3--&)3").41!)'A,--&--

tance constitué de formations sur différents thèmes stra-

.2+&U3!-) Z) 6!)#$$12*,.&-7!() 6A,&'!)73.3!66!() 6,)1*$1*&2.2)

collective et l’autogestion. 

 !""#$%&'!$%&,$*$1-'&)#'&-23+(#"#$%'4&)#'&#'(*1#'&

publics et les maisons des coopératives ? 

#fonds_propres_mutualisés, 

#prêts_externes, #subventions

L’Etat pose des conditions pour que les coo-

pératives puissent avoir accès aux subventions du gou-

%!*"!7!".)!.)N)6A!K$"2*,.&$")'A&71W.)-3*)6!-)7,.2*&,3K9)

Chaque famille doit notamment prouver qu’elle a réel-

lement besoin d’un logement en fournissant un docu-

7!".)"$772)a"2+,.&$")'!)5&!"A()#!*.&M,".)U3A!66!)"A!-.)

pas propriétaire d’un bien immobilier. Chaque ménage 

doit aussi remplir des documents qui témoignent de sa 

capacité de paiement pour assurer le remboursement 

'3) #*2'&.9) D!-) -35%!".&$"-) -$".) '!) 6A$*'*!) '!) CABBB) N)

2’000 USD par famille et servent de première mise de 

fonds pour le prêt obtenu par la coopérative auprès des 

banques.

b6) /,3.) ,3--&) "$.!*) U3!) 6A!K$"2*,.&$") 'A&71W.-)

-3*) 6!-) ,#P,.-) '!)7,.2*&,3K) '!) #$"-.*3#.&$"() ,Y$3.2!) N)

6A,11$*.)!")7,&")'Ac3%*!)/,&.)1,*)#P,U3!)/,7&66!()#$".*&-

buent à baisser le coût des constructions et donc le mon-

tant du crédit nécessaire.
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Comment les constructions des maisons et des équipe-

ments communautaires sont-elles réalisées ?

#construction_par_la_communauté

La construction des maisons se fait selon 

6!-) 1*&"#&1!-) '!) 6A,&'!) 73.3!66!() #P,U3!) #$$12*,.!3*)

travaillant à la construction de toutes les maisons. Un 

certain nombre d’heures de travail hebdomadaire est 

1*$+*,772)1$3*)#P,U3!)/,7&66!()!")163-)'3)'&7,"#P!)

où la famille entière se mobilise pour avancer le chantier. 

Il convient également de noter qu’un comité de 

chantier est nommé pour la phase de construction. Sa 

fonction principale est de veiller à ce que les construc-

tions soient réalisées dans les délais et selon les formes 

prévues. Il veille aussi au respect des directives contenues 

dans le manuel technique de chantier. Un comité d’achat 

et de crédit est formé dans le but de garantir l’achat de 

7,.2*&,3K) '!) U3,6&.2) ,3)7!&66!3*) 1*&K() ,%!#) 6A,&'!) 'A3")

manuel de fonctions. 

X"!)/$&-)U3!).$3.!-)6!-)7,&-$"-)-$".)#$"-.*3&.!-()

elles sont attribuées par tirage au sort au cours d’une 

cérémonie d’inauguration qui est un moment clef  du 

processus et permet aux habitants de s’approprier le 

projet individuellement et collectivement.

Comment l’expérience de la Cencovicod est-elle partagée 

aux niveaux national et international ? 

#échanges_in_situ, #réseaux_faîtiers

La Cencovicod a élaboré un plan stratégique et 

signé des conventions avec des universités et d’autres 

organisations sociales qui partagent ses objectifs de 

'&7&"3.&$")'3)'2M#&.)'!)6$+!7!".-)!.)'A,726&$*,.&$")'!)

la qualité de vie des familles au Nicaragua. 

GM") 'A&"d3!"#!*) 6!-) +$3%!*"!7!".-) 73"&#&-

1,3K()6!).*,%,&6)*2,6&-2)!-.)!K1$-2)',"-)'!-)*23"&$"-()'!-)

/$*37-)$3%!*.-()'!-)/$&*!-)!.)'!-)!K1$-&.&$"-)'!)1P$.$-9)

R,"-)#!..!)'27,*#P!()3"!)16,#!)&71$*.,".!)!-.)'$""2!)

aux revendications des femmes et de la classe ouvrière. 

La diffusion des principes de propriété collec-

tive et d’aide mutuelle a également lieu par des échanges 

'A!K12*&!"#!-()'!-)1*$+*,77!-)'!)*,'&$)!.)'!).262%&-&$")

!.)'!-)'216&,".-9)D!-) *2-!,3K)-$#&,3K)$".),3--&)3") *W6!)

&71$*.,".().$3.)#$77!)6!-)7,"&/!-.,.&$"-)1$3*)6!)'*$&.)

au logement. La journée internationale des coopératives 

est en outre un événement qui permet de diffuser l’expé-

rience de la Cencovicod. Cette dernière est de surcroît 

membre d’une coordination des organisations faitières 

des coopératives de logement au niveau de l’Amérique 

#!".*,6!)I $#!,%&-)Z)&716,".2!),3)],6%,'$*(),3)F$"'3*,-()

,3) ^3,.!7,6,) !.) ,3) E&#,*,+3,J9) D,)  $#!,%&-) '&-1$-!)

'!)'&%!*-)7$4!"-)'!)#$773"&#,.&$")'$".)3") Y$3*",6)e)

!66!) $*+,"&-!) 2+,6!7!".) '!-) /$*7,.&$"-() -$3.&!".) 6!-)

échanges d’expériences et participe à des évènements 

internationaux. 

* * *

Entretien avec :

:) 8,"&f) gGDTEhXTDG)Z) 1*2-&'!".!) '!) 6,)

Cencovicod 

E-Mail : faniz2000jv@gmail.com

Editrice :

:) i!,)g,*",&()3*5,H$"'!

Pour aller plus loin :

:) www.cencovicod.com

:) tallermultimediauca.wordpress.com
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