
WE  I  233 Carlton St.  I  Toronto, ON, M5A 2L2  I  Canada  I  t: 1.416.925.5894  I  WE.org

1

NICARAGUA
PROFIL DE PAYS

À PROPOS DU NICARAGUA
Située entre le Honduras et le Costa Rica, la République du Nicaragua a une population de 5,6 millions 
d’habitants. Le nom du pays vient des mots « Nicarao » et « agua ». « Nicarao » est le nom de la tribu qui habitait 
le pays bien avant que les Espagnols ne mettent le pied en Amérique. Le mot « agua », qui signifie « eau », 
est très représentatif des nombreux lacs, rivières et lagunes qui façonnent un paysage éblouissant. La langue 
officielle du pays est l’espagnol et ses habitants sont des plus hospitaliers et chaleureux; les visiteurs en gardent 
à tout coup un souvenir impérissable.

Le Nicaragua est le plus grand pays d’Amérique centrale, mais il se classe malheureusement deuxième 
pour la pauvreté dans l’hémisphère occidental. Il fait face à des défis tels qu’un accès limité à l’éducation, à 
l’emploi et aux ressources, notamment les installations sanitaires et les médicaments. Bien que le potentiel 
de développement soit immense, l’amélioration et la croissance de l’économie se font toujours attendre, 
notamment en raison de conditions météorologiques extrêmes. Les inégalités concernant l’accès aux soins de 
santé et à l’emploi sont monnaie courante. En moyenne, les Nicaraguayens cumulent six années de scolarité 
et près des deux tiers de la population des régions rurales vivent avec moins d’un dollar par jour. Le secteur de 
l’éducation connaît également beaucoup de difficultés, notamment un accès inégal et une éducation de mauvaise 
qualité, particulièrement au secondaire.

QUELQUES FAITS SUR LE NICARAGUA
•	 En 1972, un tremblement de terre a détruit 90 % de la ville de 

Managua, la capitale du pays.
•	 41 % de la population vit en zone rurale.
•	 L’espérance de vie est de 75 ans.
•	 Chez les enfants, environ 17 % des garçons et 14 % des filles sont 

forcés de travailler.
•	 Environ 1,6 million de personnes vivent dans la pauvreté en région 

rurale.
•	 Deux tiers des habitants des régions rurales doivent survivre avec 

moins d’un dollar par jour.
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EN BREF 
Grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde, 
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;

•	 fourni l’accès à l’eau potable, à des installations 
sanitaires et à des programmes d’assainissement à 
plus d’un million de personnes;

•	 fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures 
médicales aux établissements de santé qui offrent 
des soins à nos communautés partenaires;

•	 permis aux agriculteurs et aux familles de produire 
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir 
leurs communautés;

•	 aidé plus de 30 000 femmes à atteindre 
l’autonomie financière.

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde, localement et 
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme 
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources 
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE, 
une entreprise sociale. 

Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son 
modèle de développement international UNIS pour un 
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de 
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison 
d’interventions clés qui aident les communautés à 
briser le cycle de la pauvreté.

Notre mission première est d’autonomiser les gens. En 
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens 
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les 
pays en développement, UNIS pour un village adhère 
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local 
collabore avec les communautés rurales et les gouver-
nements régionaux pour soutenir et autonomiser les 
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé, 
Alimentation et Opportunités.

UNIS pour un village

•	 Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une 
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause 
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc 
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se 
soutiennent et se renforcent mutuellement.

•	 Il est géré par la communauté. Nos collectivités 
partenaires prennent l’entière responsabilité 
des programmes et des projets qui créent du 
changement durable. 

•	 Il multiplie les possibilités. Nous aidons les 
membres des communautés à développer les 
aptitudes, les stratégies et les infrastructures 
nécessaires pour prendre leur avenir en main et 
maintenir le changement à long terme.

•	 Il rapproche les collectivités. Lorsque vous 
soutenez UNIS pour un village, vous devenez 
membre d’une famille mondiale. Nous créons 
des liens entre des partenaires de l’Amérique du 
Nord et du Royaume-Uni et des communautés 
à l’étranger pour construire des relations qui 
inspirent le changement à l’échelle internationale. 

•	 Il est transparent. Nous avons demandé à des 
experts indépendants et aux esprits analytiques les 
plus brillants dans le domaine du développement 
international d’étudier notre modèle sous tous les 
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient 
efficaces et conçues pour durer.

•	 Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un 
point où nos communautés partenaires n’auront 
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt 
la formation et les outils nécessaires afin de 
s’épanouir pour les générations à venir.  

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
UNIS POUR UN VILLAGE
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UNIS pour un village a une riche histoire au Nicaragua, qui a débuté à la fin des années 90. Nous y avons construit 
et réparé de nombreuses salles de classe et écoles. En réponse aux besoins de ce pays, UNIS pour un village 
travaille maintenant avec de nombreuses communautés de la région centrale du Pacifique. Grâce à notre modèle 
de développement, nous collaborons avec ces communautés afin d’éliminer les obstacles qui empêchent les 
enfants d’avoir accès à l’éducation.

UNIS pour un village a construit plus de 80 écoles au Nicaragua en plus de fournir des ressources éducatives 
comme des crayons, des cahiers de notes et des meubles pour les salles de classe. Notre équipe offre également 
un accès à des livres, à du matériel éducatif, à des clubs scolaires et plus encore, afin d’améliorer la qualité 
de l’éducation dans les communautés. Ces ressources offrent plus d’opportunités éducatives aux élèves du 
Nicaragua, mais leur permettent aussi d’acquérir la confiance et les connaissances de leurs droits fondamentaux 
nécessaires pour briser le cycle de la pauvreté.

Notre équipe UNIS pour un village évalue les circonstances et les problématiques propres à chaque communauté 
avant d’établir un partenariat. En travaillant avec les membres des communautés du Nicaragua, nous apprenons 
beaucoup sur la démographie, la santé de l’économie, les compétences, les ressources et les priorités locales, ce 
qui nous aide à cibler le meilleur moyen de les aider à briser le cycle de la pauvreté.

Les communautés avec lesquelles nous travaillons connaissent un faible taux d’éducation et d’emploi, et un 
accès limité à différentes ressources. Notre mission au Nicaragua est de fournir aux enfants vivant en zone rurale 
l’accès à une éducation de qualité, d’offrir aux communautés un accès à l’eau potable et à des installations 
sanitaires, d’améliorer l’accès aux soins de santé et d’offrir de nouvelles sources de revenus. Notre équipe de 
travailleurs dévoués collabore régulièrement des femmes, des hommes et des jeunes, et leur donne les moyens 
de devenir les principaux créateurs de changement dans leur vie.

LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE AU NICARAGUA

EN BREF 
Au Nicaragua, grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 implanté notre modèle de développement durable en 
2011;

•	 mis en œuvre notre programme dans cinq 
communautés du département de Carazo;

•	 bâti plus de 80 écoles;
•	 créé du changement pour plus de 1 400 membres dans 

les communautés;
•	 mené à bien quatre projets d’approvisionnement en eau 

potable, qui bénéficie à plus de 1 400 personnes;
•	 lancé nos programmes d’autonomisation des femmes 

avec des groupes d’artisanes dans deux communautés 
partenaires.
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Au Nicaragua, plus de 50 000 enfants d’âge primaire 
ne vont pas à l’école. En moyenne, les enfants 
fréquentent l’école pendant 6 années seulement et 
la proportion de ceux qui terminent le primaire est 
de moins de 50 %. De plus, 15 % des enfants âgés de 
5 à 14 ans travaillent déjà.

UNIS pour un village s’efforce à améliorer l’accès 
à l’éducation pour les enfants du département de 
Carazo en construisant et en rénovant des écoles. Au 
Nicaragua, l’année scolaire va de février à novembre. 
Pendant la saison des pluies, de mai à novembre, 
les enfants risquent parfois leur vie sur le chemin de 
l’école en raison des mauvaises conditions de la route 
causées par les fortes pluies. Puisque la saison des 
pluies constitue un obstacle à l’éducation des enfants, 
la construction d’écoles sécuritaires et bien aménagées 
demeure une priorité. 

Grâce au pilier Éducation, UNIS pour un village offre 
aux communautés les outils et les opportunités dont 
elles ont besoin pour que les enfants reçoivent une 
éducation de qualité.

Dans certaines communautés rurales du Nicaragua, la 
seule source d’eau est une rivière polluée. Seulement 
68 % des communautés rurales ont accès à une source 
d’eau potable. De plus, un peu moins des deux tiers 
des habitants des régions rurales ont accès à des 
installations sanitaires. Dans ces circonstances, on 
rapporte que des familles peuvent passer huit jours 
d’affilée sans eau.

Les projets d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement sont essentiels au développement 
de communautés en santé. L’eau potable et les 
installations sanitaires adéquates aident à réduire 
l’incidence de maladies évitables. Au Nicaragua, les 
projets sont les suivants : construction de systèmes 
d’approvisionnement en eau potable, de latrines et de 
lavabos, et implantation de programmes éducatifs sur 
l’eau et l’assainissement.

Grâce aux latrines, les élèves ont accès à des toilettes 
propres à l’école et dans leur communauté. Les 
lavabos installés dans l’école permettent aux enfants 
de se laver les mains après être allés aux toilettes ou 
avant de manger. Enfin, les programmes éducatifs sur 
l’eau et l’assainissement enseignent aux communautés 
la prévention des maladies, la conservation de l’eau 
potable et l’importance de se laver les mains.

EAUÉDUCATION
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ALIMENTATIONSANTÉ
Les régions rurales du Nicaragua ont un accès très 
limité aux soins médicaux et aux établissements de 
santé. Le taux de mortalité infantile demeure très 
élevé et est souvent associé aux maladies respiratoires, 
à la diarrhée, à la méningite et à la malnutrition. Dans 
les régions les plus pauvres, la mortalité maternelle 
est très élevée et, dans les régions rurales, environ 
55 % des femmes accouchent à la maison. De plus, 
l’incidence des maladies transmissibles comme la 
tuberculose est de plus en plus élevée.

La qualité des soins de santé de base dans les 
communautés défavorisées est directement liée 
à leur stabilité économique. Dans le cadre de 
son pilier Santé, UNIS pour un village offre à ces 
communautés des soins de santé de base, comme des 
services de prévention, des jardins communautaires, 
des programmes de nutrition et des ateliers de 
sensibilisation aux bonnes pratiques sanitaires.

En travaillant avec tous les membres de la 
communauté, UNIS pour un village crée un 
environnement positif dans lequel la communauté 
peut apprendre à prévenir la maladie, notamment le 
virus de la dengue et le chikungunya, très répandus 
au Nicaragua, qui sont transmis par les piqûres de 
moustiques.

La sécurité alimentaire a des répercussions directes 
sur l’accès à l’éducation d’une communauté, la santé 
de ses membres, leurs moyens de subsistance et leur 
qualité de vie en général. 

UNIS pour un village concentre ses efforts sur 
l’implantation de jardins scolaires, qui contribuent 
au programme de dîners offert par le gouvernement. 
Le dîner consiste en un plat de riz et de haricots, et 
le jardin fournit aux élèves des aliments nutritifs qui 
complètent leur repas.

Des ateliers communautaires sur l’agriculture et 
la sécurité alimentaire sont offerts pour assurer la 
durabilité des jardins, et améliorer les connaissances 
et les compétences en agriculture.

Quand les membres de la communauté sont en santé, 
ils sont productifs et capables de contribuer davantage 
à l’économie locale et au bien-être économique de leur 
foyer. Grâce aux dîners nutritifs, les élèves sont plus 
attentifs en classe et comprennent mieux ce qu’ils 
apprennent.
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Les deux tiers de la population des régions rurales vivent avec moins d’un dollar par jour. Les communautés 
dépendent principalement de l’agriculture pour subvenir à leurs besoins, mais la plupart des hommes 
s’installent dans les villes pour trouver un emploi, le plus souvent en construction. Malheureusement, de 
nombreuses familles souffrent de l’insécurité financière, gagnent de très faibles revenus mensuels et vivent 
même l’extrême pauvreté.

Pour les femmes, l’emprise de la pauvreté est encore pire. À cause de tâches ménagères qui les forcent à rester 
à la maison, de nombreuses mères n’ont ni la liberté ni les moyens de gagner leur vie. L’accès à une source de 
revenus durable permet aux femmes, et particulièrement aux mères, d’accroître leur épargne, d’adopter un 
gagne-pain durable et d’envoyer leurs enfants à l’école.

Le pilier Opportunités d’UNIS pour un village se concentre sur la création de groupes de femmes spécialisés 
dans la création de pièces artisanales qui peuvent être vendus pour bonifier leur revenu familial. Ces groupes 
montrent à leurs membres à travailler efficacement ensemble et entraînent du changement durable dans leur 
vie. Les femmes participent à des programmes axés sur la culture financière, à des formations professionnelles 
spécialisées, à des programmes d’élevage d’animaux et à des ateliers sur l’égalité hommes-femmes.

OPPORTUNITÉS

 
 EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement 
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/

nicaragua/ ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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