
Mes expériences en Service Volontariat de Coopération au Nicaragua 

Je suis à Managua depuis 3 mois .pour  un volontariat de huit mois, auprès de l’Association 
Inhijambia. “Inhijambia” signifie “femme triomphatrice, qui se bat pour ses rêves”.  En dehors de 
mes heures de travail à Inhijambia, je vis en collocation avec trois filles nicaraguayennes, dans une 
maison proche du centre de la ville. 

J’ai commencé mon volontariat à Inhijambia par un accueil super  chaleureux et diverses 
représentations de chant et de danses folkloriques.  Les jeunes filles au Centre de Jour sont très 
fières de présenter leur travail et curieuses d’apprendre sur mon pays et mon travail. Elles m’aident 
en permanence à améliorer mon espagnol. J’apprécie beaucoup ces échanges culturels, l’ambiance 
mouvementée des jeunes et l’attitude respectueuse du personnel éducatif. 

 

Les semaines passent très vite au travail. J’offre mon aide surtout en anglais, mais aussi en français 
et en mathématiques. Grâce à ce renforcement scolaire, j’ai créé des liens avec certaines filles. Elles 
me racontent leur quotidien au Nicaragua et ce qu’elles aiment et n’aiment pas faire. Beaucoup 
d’entre elles me demandent de leur enseigner l’anglais depuis le début, car les cours à l’école sont 
trop difficiles et démotivants.  J’admire leur soif d’apprendre et de découvrir de nouvelles choses. 
L’ambiance au Centre de Jour est souvent  mouvementée, ce qui rend les journées très  agréables et 
je suis persuadé que mon travail est utile et que j’ai ma place au sein de l’association Inhijambia. 

J’ai déjà eu l’opportunité de visiter la Finca à Mateare, au bord du Lago Managua, et de suivre 
l’élevage de poules. Cette journée à la campagne m’a permis d’apprendre beaucoup sur les cultures 
agricoles locales et la main d’œuvre aux plantations. Les produits récoltés servent aux besoins de 
l’association. Ce projet a comme objectif l’éducation au travail de la terre, au respect de 
l’environnment et à l’alimentation saine.  

L’expérience la plus émouvante était la visite du Mercado oriental. C’est ici que Inhijambia essaye de 
convaincre les enfants et ados de la rue, souvent toxicomanes, à joindre leur Centre d’Accueil, à côté 
du Mercado. J’ai assisté aux tristes images d’enfants et de leurs familles en pauvreté extrême, vivant 
dans une grande misère, tout en restant souriants. J’ai distribué des déjeuners à de jeunes garçons 
toxicomanes et leur gentillesse m’a épanouie. Cela m’a poussé à voir la vie d’une autre façon: 
donner de la valeur à ce qu’on possède et ne pas réclamer toujours plus. 

Les premiers jours n’ont pas été faciles pour moi, dû au choc culturel et au changement de climat 
brusque. Le climat du Nicaragua étant tropique, il fait extrêmement chaud et humide, surtout en 



période de pluies. Ceci provoque des malaises et oblige d’adapter sa tenue vestimentaire aux 
températures. Des averses, accompagnées de rafales de vent de quelques minutes peuvent 
provoquer une catastrophe environnementale: inondations, coupure de courant, destruction de 
récoltes. La menace de vie est surtout grande pour ceux qui vivent dans les quartiers pauvres de ce 
pays, dans des cabanes construites en carton, planches de bois ou de métal, panneaux en plastique. 
Les rues de la ville sont souvent encombrées d’ordures et empêchent ainsi l’évacuation des courants 
d’eau. De grands stockages de déchets à la maison rendent difficile une éventuelle évacuation en cas 
d’urgence.  

J’étais préparée avant mon départ à ce taux extrême de pauvreté. Mais le voir de mes propres yeux 
sur place fut vraiment difficile. En effet, le salaire minimum du Nicaragua étant très bas, nombreux 
sont ceux/celles qui doivent gagner leur vie sur le marché informel, dans un des grands Marchés 
populaires de Managua ou en vendant dans les rues des plats cuisinés, des fruits, des boissons, des 
bonbons. 

 

Cette pauvreté mène à la non-scolarisation de beaucoup d’enfants. Les collèges publics sont 
gratuits, mais un grand nombre de parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école afin de les aider 
à vendre leurs produits et ainsi contribuer à augmenter le revenu familial. On voit souvent les 
enfants aux carrefours des rues, en plein traffic, où ils vendent des boissons, des gâteaux, des 
journaux , lavent les pare-brises des voitures et se mettent en grand danger. Ils tombent souvent 
dans des activités illicites, comme le vol, la consommation ou la vente de drogues, la prostitution 
infantile. La majorité des bénéficiaires du projet proviennent de la rue et des marchés populaires, où 
les éducateurs et travailleurs sociaux d’Inhijambia les contactent et les invitent à rejoindre un de 
leurs Centres pour sortir de la précarité.  

Je suis tous les jours confrontée au machisme omniprésent au Nicaragua, au non-respect des droits 
des femmes et des enfants. La maltraitance, la violence intrafamiliale et l’abus sexuel d’enfants et de 
femmes sont à l’ordre du jour. Beaucoup d’enfants et de jeunes chez Inhijambia ont vécu de tels 
traumatismes dans leur vie. Pouvoir en parler et se sentir en sécurité les aide beaucoup à retrouver 
l’estime de soi. Les délits des hommes restent souvent impunis. Par contre, l’avortement même en 
cas d’indication médicale ou suite à l’abus sexuel est interdit par la loi et sévèrement puni.  



Cependant, le Nicaragua possède une étonnante beauté naturelle, grâce à ses magnifiques lacs et 
volcans, dispersés un peu partout dans le pays et même représentés sur son drapeau, Depuis mon 
arrivée, j’ai eu la chance de visiter l’île Ometepe, se trouvant dans le lac du Nicaragua (Cocibolca). 
C’est un des plus grands réservoirs d’eau douce de l’Amérique du Sud, menacé de pollution par le 
projet hagardeux du Gouvernement de Daniel Ortega de créer un canal qui devrait concurrencer le 
canal de Panama. Ce que j’aime beaucoup, c’est que malgré leur pauvreté, les habitants sont fiers de 
leur pays et de leur culture, très accueillants et ouverts. Malgré le fait que le Nicaragua soit le 
deuxième pays en pauvreté de l’Amérique Centrale, il est considéré comme le plus sûr. En effet, ce 
pays possède le taux de criminalité le plus bas comparé aux autres pays.  

Je me suis adaptée très vite à l’association Inhijambia et à ce pays extraordinaire et je ne regrette 
pas d’avoir choisi d’y effectuer mon volontariat. Grâce aux personnes aimables et chaleureuses qui 
m’entourent et qui me font découvrir les bons et les mauvais côtés de la vie au Nicaragua, le regret 
de ne pas être avec mes proches s’apaisit de jour en jour. J’ai la chance de pratiquer et de 
perfectionner la langue espagnole, grâce au contact quotidien avec les gens du projet et d’avoir un 
échange culturel magnifique et quotidien. 

Merci à Inhijambia, au personnel qui m’accompagne, aux jeunes que je peux aider, au Service 
national de la Jeunesse et à Terre des Hommes qui me permettent de réaliser cette merveilleuse 
expérience.  

Sabrina Centrone 


