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Des femmes sont renforcées sur le plan personnel et économique 

Proyecto MIRIAM, Esteli, Nicaragua 

Projet sur plusieurs années Journée mondiale de prière Suisse 
 
Contexte 

Le Nicaragua traverse une crise politique depuis quatre ans. Les conflits sociaux et les violations des 

droits humains se sont intensifiés depuis 2018. Les femmes et les peuples indigènes sont les plus 

vulnérables. La violence sexiste à l'encontre des femmes a continué d'augmenter pendant la 

pandémie. Au cours des quatre dernières années, le président autoritaire qui est au pouvoir a 

adopté de nombreuses lois qui rendent le travail des ONG difficile, voire impossible. Certaines ONG 

ont même dû quitter le pays. Les femmes sont également les perdantes de cette crise. Les inégalités 

entre les hommes et les femmes sont plus marquées que jamais. Leurs conditions pour un 

développement économique sont encore plus mauvaises dans le contexte actuel. 

 

Projet 

150 femmes jeunes et adultes de la commune d'Esteli peuvent participer à huit formations (quatre 

par an). La méthodologie de formation est basée sur les principes de l'éducation populaire 

habilitante (educación popular). Des plans d'affaires sont élaborés pour les différentes entreprises 

des femmes. Le regroupement de plusieurs bénéficiaires dans une entreprise collective est soutenu 

et encouragé. Des femmes qui gèrent déjà une entreprise avec succès sont invitées à partager leur 

expérience avec les participantes au projet. Les femmes sont habilitées à élaborer ensemble des 

propositions de développement viables, auxquelles elles peuvent participer sur un pied d'égalité 

tout en faisant valoir leurs droits. Des femmes victimes de violences sont conseillées par le service 

psycho-juridique de MIRIAM. Pour les situations plus complexes, une coordination est mise en place 

avec des institutions nationales telles que des réseaux de femmes, des initiatives de défense des 

femmes et d'autres alliances afin de protéger la vie des femmes.  

www.proyectomiriamnicaragua.org und https://miriamschweiz.ch/ 
Annemarie Akermann 
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