
Chères amies, chers amis,

Votre aide précieuse, - MERCI infiniment-, permet à une 30aine de jeunes de milieu défavorisé,
d'une région très aride, d'un des pays les plus pauvres d'Amérique Centrale, de poursuivre des
études supérieures. Celles-ci en lien avec le développement de leur région, les transforment, les
tirent vers le haut, non seulement eux, mais leurs proches. Elles leur donnent la possibilité de
trouver du travail, d'améliorer leur quotidien, elles se répercutent sur la famille qu'ils épaulent à
leur tour. Les bourses financent les frais d'inscription, de déplacement, de logement.

Dans ce Nicaragua où nous sommes engagés depuis la révolution sandiniste, mais qui a dérivé
gravement vers des politiques autoritaristes et répressives, soutenir la jeunesse engagée peut
faire espérer de nouvelles luttes renouant avec l’esprit émancipateur des années 80. Ces temps
de crise politique et surtout sanitaire met à mal l'éducation dans un pays qui, en outre, subit le
bouleversement  climatique.  Deux  ouragans  viennent  de  détruire 60%  des  récoltes  dans  la
région de Somoto et Cusmapa qui nous concerne, sans parler de la destruction de maisons et
villages entiers plus à l'est (Quilali). Le repos forcé imposé par les mesures Covid à la Casa Nica
n'arrange rien : plus de soirées, ni repas ni anniversaires, et donc aucune rentrée d'argent.

Vu ces circonstances votre soutien est d'autant plus précieux. Jusque fin 2020 le dégrèvement
fiscal passe de 40% à 60% (pour tout don annuel supérieur à 40€). Sur 100€ versés 60 vous
seront  remboursés  des  contributions.  C'est  le  moment  ou  jamais  que  les  étudiant.es  en
bénéficient. Au verso, quelques nouvelles de chacun.e, reçues des trois coordinatrices sur place.

* Pour les dons de moins de 40€ → le compte de Pierreuse&Ailleurs BE96 0682 0783 0005

Pour continuer à nous soutenir, merci donc de verser vos dons sur 

le compte BE95 0000 3947 5158 de l'asbl ADI – 

Aide au Développement International, rue Louise Derache 10, 4020 Liège, 

avec la communication « NICA BECA »*.

 NICA BECA 
programme de bourses d’études de la Casa Nica



SOMOTO/CUSMAPA (14)

ANGELA se réjouit des parcours de celles et ceux qui arrivent au bout de leurs études :

- Abelardo, termine ses études d'agro-écologie et est engagé dans une ferme par l'Inta.

- William, devenu ingénieur agronome, étudie les changements climatiques pour Ineter.  

- Ricardo, doit rentrer sa thèse pour être officiellement dentiste.

- Elvin, est en 3ème infirmerie mais a déjà une proposition de travail à l’hopital de Somoto.

- Yerson, étudiant ingénieur forestier, a travaillé à l’identification des dommages des ouragans.

- Deylin, a achevé ses études sociales malgré son accident et sa grossesse.

D'autres poursuivent leur cursus qui s'achèvera dans les prochaines années :

-  Gissel, Elmer et Axel (fin en 2021), William (fin en 2022), Jose Moises (2023) → Sciences sociales.  

- Elsi (2022) →  Langues et littérature / Yerson (2022) → Ingénieur forestier 

- Elvin (2022) et Maryuri (2024) → Infirmier

Une mention spéciale pour Miguel, brillant débutant en médecine qui termine sa 1ère année avec plus de 

90%. et la satisfaction de voir qu’aucun des 14 n’a abandonné les cours (en présentiel ou en ligne).
  

La bonne nouvelle c’est qu’aucun.e n’a eu le covid. Cependant, les mesures ont aussi eu des consé-

quences négatives.: il n'y a pas eu de travaux communautaires, contrepartie prestée par les étudiants 

dans leur village. Les cours en ligne ont entraîné des coûts supplémentaires (internet -téléphone, gel - 

alcool - savon - désinfectants - masques). Certaines bourses ont eu du retard vu les difficultés de transfert 

bancaire. Heureusement, Eric Delahaut, sur place, a, par moments, pu dépanner. 

UNILE (11)

ISABEL raconte que cette année a été très difficile autant à cause de la pandémie que des difficultés 

économiques et politiques. Pourtant, dix sur ses onze étudiants ont continué et traversé cette année 

complexe, un seul s'est retiré car il avait des difficultés à suivre les cours en ligne. Ont terminé il y a peu : 

- Jordan → études commerciales 

- Yorgeli et Alba →  formation d'enseignantes

- Jamin → licence en langue et littérature.

Les autres sont en bonne voie pour avoir leur diplôme cette année (pour le premier cité) ou la prochaine:

- Alan → agro-écologie / Liliana → langue et littérature / Maricruz → institutrice / Ramiro → ingénieur 

civil / Jonatan et Alexi → anglais. Et cinq autres encore jusqu'en 2024.

Tou.tes connaissent nos efforts pour continuer cette aide et nous remercient. Ils craignent pour l'an 

prochain qui sera une année de conflits électoraux s'ajoutant aux problèmes économiques. 

ESTELI (5)

SONIA, nous donne des nouvelles des étudiant-es malvoyant-es. Seuls trois étudiants universitaires ont 

pu poursuivre leurs études tout au long de l'année : 

- Amilkar → excellent élève, termine la troisième année de psychologie. 

- Elvis → il ne lui manque qu'un semestre pour être journaliste.

- Kevin → terminera en février ses études d'anglais. 

- Doribel et Eliseth →  se sont retirées temporairement de leur 3ème année de journalisme (craignant pour  

les conditions sanitaires) mais elles comptent bien reprendre une fois la situation normalisée.


