Témoignage

Vous désirez soutenir Nica Beca ?

«Sans cette bourse je serais aujourd’hui en train de faire
des tortillas, d’attendre et de me faire entretenir par
d’autres. Or maintenant, je peux être actrice de ma vie! »

Rejoignez notre réseau de solidarité par le
financement d’une bourse d’étude.

Un objectif à venir de Nica Beca

Vos versements peuvent :
• Etre ponctuels ou mensuels,
personnalisés ou collectifs.
• Emaner d’un(e): Ecole
Entreprise
Club
Association
• Provenir d’une fête ou d’une célébration.

Mayela, ancienne étudiante qui travaille dans une
coopérative de café bio.

Appuyer les 5 Ecoles Techniques
Alternatives situées dans les zones rurales
(CEAR).
Coordonnées par l’INPRHU et par
l’Institut National Technologique (INATEC),
elles sont adaptées aux besoins des familles
paysannes de la région.
Les cours théoriques sont reconnus par
le Ministère de l’Education.
La partie pratique s’effectue sur les
terres même de l’étudiant ce qui stimule
l’ensemble de la famille.
Le suivi des cours va jusqu’à la production, la tranformation, la commercialisation,
l’accès aux crédits et dans certain cas la
création d’un marché de distribution.

Type d’études et montants
par mois et par étudiant :
10€ études secondaires.
10€ accompagnateurs malvoyants.

Soutenir des étudiants
au Nicaragua
Nica Beca*

est un groupe
solidaire qui soutient
financièrement des jeunes
boursiers dans les régions
de Somoto et de
Cusmapa au
nord-ouest du
Nicaragua.

Casa Nicaragua

(+frais spécifiques)

20-25€ écoles techniques agricoles, études
supérieures courtes. (l’école normale, les études
d’infirmièr(e)s, de gestion, de compta, d’informatique, etc.)

50-60€ études universitaires.

(ingénieur agronome, médecine, droit, etc.)

GARANTIE
«Le manque de moyens freine la
dynamique formidable de Nica beca »

100% des dons
parviennent aux étudiants

Odette Goffard, fondatrice de la Casa Nicaragua

Contacts du Collectif Nica Beca

Siège : rue Pierreuse, 23 4000 Liège
nicabeca@gmail.com
Eric Delahaut (0486/84 67 81) - Odette Goffard (0485/76 97 50)
•N° cpte «Pierreuse et Ailleurs» (Casa Nicaragua): 068-2078300-05 (comm. NICA BECA)
•Pour avoir droit à une exonération fiscale à partir d’un don de 40€ par an:
N° cpte «OXFAM - SOLIDARITE» : 000-0000028-28 (comm. NIC00201 bourse)
Pour les malvoyants, indiquez la mention «Nica beca MV NIC00201»

Nica Beca collabore :

• avec la Casa Nicaragua de Liège
• avec l’asbl Guardabarranco
• avec le Comité Amérique Centrale
de Charleroi
• avec les mêmes partenaires nicaraguayens, les ONG INPRHU et UNICAM
qui oeuvrent dans le développement
durable communautaire.
20 années de partenariat dans
la région sont garantes d’une
communication de qualité.
*beca=bourse en espagnol

Objectifs
• Ouvrir un avenir aux jeunes par l’octroi de
bourses pour qu’ils se forment et développent
leur pays eux-mêmes.
• Réduire le niveau de pauvreté et garantir la
souveraineté alimentaire au sein des familles
des étudiants boursiers.

Pourquoi des bourses aux jeunes ?
Lutte contre l’émigration

«Dans un contexte où une bonne partie des jeunes veulent
aller au Salvador ou au Costa Rica pour survivre, la bourse
est un incitant à poursuivre des études.
Ensuite, le diplôme aide à trouver un emploi, apporte des
compétences personnelles à mettre au service de
l’entourage et permet d’entrevoir les opportunités qui existent au Nicaragua.» Janeth Roman

Lutte contre le
conservatisme

Situation au nord-ouest
du Nicaragua

Dans les campagnes,
le jeune est réceptif
aux changements.
L’éduquer est
primordial. Il s’agit de
lui apporter les
compétences qui
stimulent la recherche d’alternatives
locales dans un
modèle de
développement
adapté et durable.

Dans des villes comme Somoto ou Cusmapa,
la vie repose principalement sur le commerce
informel, la débrouille et la «remesa» - argent
envoyé depuis l’étranger par les membres
émigrés des familles.
Un diplôme donne plus de chance d’accéder à
un véritable emploi.
Dans les villages, le travail de la terre domine
mais avec des techniques ancestrales
rudimentaires. La production, l’irrigation,
l’accès aux crédits et les rentrées économiques
sont insuffisantes. De surcroît, le dérèglement
climatique renforce l’aspect aléatoire des
récoltes.
Il manque des formations adaptées, du matériel
et un suivi pédagogique.

Les villes ont besoin de diplômés
et les campagnes de savoir,
de matériel et d’encadrement

«Le jeune diplômé qui
développe les capacités de
production et de commercialisation dans sa famille a un
impact positif sur l’économie
du pays et contribue à réduire
l’insécurité alimentaire.»

Angela Centeno

RESULTATS
La plupart des étudiants diplômés
ont trouvé un travail

Fonctionnement de Nica Beca
Au Nicaragua, les boursiers sont répartis en
quatre groupes coordonnés bénévolement par:

Isabel Vasquez
(11 étudiants), institutrice dans
le village d’Uniles situé à 7 km de Somoto.

Angela Centeno

(15 étudiants), coordinatrice de
l’ UNICAM à Somoto.

Janeth Roman

(4 étudiants + 10 à l’Ecole-Atelier de
Somoto), gestionnaire d’un projet de
micro-crédits à l’ INPRHU à Somoto.

Sonia Meza

(10 accompagnateurs d’étudiants malvoyants), coordinatrice de l’Association
Nicaraguayenne de Malvoyants à Esteli.

Choix des étudiants
Il s’opère sur les conseils des coordinatrices
en fonction des capacités de l’étudiant, de sa
motivation, de sa situation familiale, des
débouchés et du budget de NICA BECA.
La bourse représente environ la moitié des frais qui
incombe à la famille.

Devoirs des étudiants
Chaque étudiant apporte ses notes par trimestre
et s’engage à respecter une charte.
Le suivi est individualisé pendant toute la durée
des études et s’étend jusqu’à la recherche
d’emploi.
«L’étudiant, en contrepartie, s’engage à un travail social
dans son village et s’implique dans les activités
de l’UNICAM» (reforestation, écoles de devoirs)

Angela Centeno

