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129 494 km²
(Canada : 9 984 670 km², 77 fois plus grand que le Nicaragua)

SUPERFICIE

Tropical
(Canada : de tempéré au sud à arctique au nord)

CLIMAT

Sur les côtes, la température est de 26°C tandis qu’à l’intérieur des terres,
elle joue entre 15 et 27°C.

TEMPÉRATURE

Hautes terres à l’intérieur du pays, chaînes de montagnes découpant le territoire
d’est en ouest, plaine côtière de 72 km de large à l’est. 

RELIEF

Le café, les arachides, la banane, la canne à sucre, le tabac,
la viande de bœuf et les poissons.

RESSOURCES NATURELLES

ICI

Je m’appelle Julio et je suis Nicaraguayen. 
Récemment, en classe, j’ai fait une recherche 

sur mon pays. C’est avec plaisir que je t’en 
présente di�érents aspects. Choisis une 

rubrique et commence ton exploration du 
Nicaragua!

BONJOUR!
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DESCRIPTION DU PAYS
Mon pays, le Nicaragua, est le plus grand pays d’Amérique 
centrale. Il a une superficie de 129 494 km2. Bien sûr, si on le 
compare au Canada, le Nicaragua reste un petit pays, mais 
pour la région du monde d’où je viens, c’est plutôt grand.

À l’origine, le mot « Nicaragua » était un terme amérindien qui 
désignait l'étroit territoire séparant le lac Nicaragua de l'océan 
Pacifique. Ce mot serait inspiré du nom du chef autochtone 
qui régnait sur ce territoire à l'arrivée des conquistadores 
espagnols, Nicarao.

Comme tu peux le constater sur la carte, le Nicaragua est situé 
au sud du Honduras et au nord du Costa Rica. Il est bordé à 
l’est et à l’ouest par deux grandes étendues d’eau. À gauche, 
c’est l’océan Pacifique et à droite, la mer des Caraïbes. 

Le paysage de mon pays est splendide. Une impressionnante 
chaîne de 25 volcans traverse le Nicaragua du nord au sud 
(côté Pacifique). Quelques-uns de ces volcans sont toujours 
actifs. Si jamais tu visites mon pays, tu verras qu’il est possible 
de tenter l’ascension de certains volcans. La vue au sommet 
y est inoubliable et cela contribue à la beauté et au charme 
de mon pays. 

LE DRAPEAU

c SAVAIS-TU QUE...?
La capitale de mon pays se nomme Managua et 
les principales villes sont León, Granada, Masaya, 
Chinandega et Estelí. 

Savais-tu que Managua n’a pas de centre-ville? Il 
a été détruit par le tremblement de terre de 1972 et 
sa reconstruction n’a jamais été complétée. Avec le 
temps, de nouveaux petits centres ont poussé au sein 
de la ville et les autorités ont mis de côté le projet de 
reconstruction de l’ancien centre-ville. Les ruines sont 
toutefois restées en tant que témoins de l’horreur 
causée par le séisme.
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POPULATION
Bien que mon pays soit le plus grand d’Amérique centrale, 
il est aussi l'un des moins peuplés, avec un peu plus de 
5 millions d’habitants. 

La très grande majorité des Nicaraguayens, soit environ 90 % 
de la population, est concentrée sur le littoral et les terres 
de la côte du Pacifique. La côte atlantique occupe 55  % 
du territoire national et elle est peuplée d'environ 400 000 
habitants (moins de 10 % de la population). Cela signifie que 
certaines régions de mon pays sont presque inhabitées.

Au Nicaragua, près de huit habitants sur dix sont des métis. Un 
métis est une personne dont le père et la mère ne sont pas 
de la même origine ethnique. Dans mon pays, des mélanges 
culturels ont eu lieu entre les conquérants espagnols (et 
leurs descendants), les populations autochtones locales et 
une population minoritaire d’esclaves africains. Le reste de la 
population se compose d’Amérindiens, de Blancs et de Noirs.

Les conflits armés qui ont causé un nombre important de 
décès dans mon pays durant les années 70 et 80 ainsi que 
la grande pauvreté ont fait en sorte qu’aujourd’hui, environ 
un Nicaraguayen sur deux a moins de 18 ans. Les enfants 
représentent le futur de mon pays.

QUELQUES CHIFFRES
5,7 millions
(2009)

NOMBRE D’HABITANTS

44 habitants par km2

(2009)

DENSITÉ

2 620 $ US
(2008)

1POUVOIR D’ACHAT 1

73 ans
(2009)

ESPÉRANCE DE VIE

8 % de la population
(2010)

GENS SANS EMPLOI

78 % de la population
(2007)

GENS QUI SAVENT LIRE ET ÉCRIRE

22 décès sur 1 000 enfants
(2011)

(MOINS DE 5 ANS)MORTALITÉ INFANTILE (MOINS DE 5 ANS)

129e pays sur 187
(2011)

(INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)IDH (INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)

1,54
(2007)
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c SAVAIS-TU QUE...?
Une particularité du Nicaragua est son système 
d’adresses. Quelques noms de rue existent, mais 
presque personne ne les connaît et ne les utilise. Dans 
mon pays, les gens s’orientent avec les quatre points 
cardinaux à partir d’un point de repère connu. Par 
exemple, l’adresse où je demeure se décrit ainsi : de 
l’Église, trois rues au sud vers le Lac. 

Enfin, voici quelques mots d’espagnol avec la façon 
de les prononcer. Tu pourras ainsi saluer les gens si tu 
visites le Nicaragua.

Bonjour ) Buenos días (bou-É-nos di-as)
Bonsoir ) Buenas noches (bou-É-nas not-chès)
Comment ça va? ) ¿Cómo está? (Co-mo es-ta)
Merci ) Gracias (Gra-cias)
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HISTOIRE
Il y a eu beaucoup de bouleversements dans l’histoire du 
Nicaragua. Laisse-moi t’en partager les grandes lignes.

Il y a près de 500 ans, vers les années 1520, des colonisateurs 
espagnols se sont établis dans mon pays du côté du Pacifique 
pour prendre possession de nos richesses et faire du 
commerce avec l’Espagne. C’est pour cela que nous parlons 
aujourd’hui l’espagnol et que nous sommes de confession 
chrétienne. Du côté atlantique, mon pays a aussi été influencé 
par la présence des Anglais.

En 1821, nous avons obtenu notre indépendance face à 
l’Espagne. Malheureusement, par la suite, le Nicaragua 
a connu beaucoup d’instabilité, notamment à cause de 
violentes luttes entre les partis politiques pour gouverner le 
pays. 

Au début du 20e siècle, les États-Unis sont intervenus 
militairement à quelques reprises dans mon pays. Notre 
héros national, Augusto César Sandino, et ses hommes les 
ont chassés du pays. Cependant, Sandino a été assassiné et 
la dictature d’Anastasio Somoza et de ces fils s’est installée 
au Nicaragua durant près de 45 ans avec le soutien du 
gouvernement américain. 

Peut-être ne sais-tu pas ce que signifie une dictature? C’est 
lorsque tous les pouvoirs sont exercés par un individu, une 

famille ou un parti, sans contrôle démocratique. Mon père 
a vécu à l’époque de la dictature de Somoza. Il m’a expliqué 
que les libertés étaient limitées et que les gens vivaient dans la 
peur. La garde nationale et l’armée de Somoza les surveillaient 
sans cesse et beaucoup de gens étaient emprisonnés et 
torturés.

Une rébellion armée, dirigée par le Front sandiniste de 
libération nationale (FSLN), s’est organisée et elle a réussi 
à chasser le dictateur et sa garde nationale en 1979. 
Malheureusement, cette guerre civile a duré plusieurs années 
et elle a fait des dizaines de milliers de morts. 

Le système politique que le FSLN a mis de l’avant a confisqué 
des terres appartenant aux Américains, ce qui a provoqué la 
colère de leur gouvernement. Une guerre civile s’est donc 
déclenchée à nouveau durant les années 80. Cette guerre a, 
elle aussi, fait des milliers de victimes et elle a énormément 
endetté le pays. C’est triste. Bien que la paix soit revenue au 
Nicaragua depuis les années 90, la majorité des gens de mon 
pays vit actuellement dans de difficiles conditions de pauvreté. 
Vivement des jours meilleurs pour les Nicaraguayens!

c SAVAIS-TU QUE...?
Très peu d’Amérindiens qui étaient présents avant 
l’arrivée des Espagnols ont survécu à la colonisation 
de mon pays par les Européens.

SANDINO
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CULTURE
L’influence de la religion catholique est importante au 
Nicaragua. La Purísima, qui se fête le 8 décembre, est une 
fête religieuse en l’honneur de la Vierge Marie. Avec la fête 
de Noël, c'est la fête la plus importante de l'année dans mon 
pays.  

Nous célébrons également la fête nationale, le 15 septembre, 
avec de nombreuses piñatas, des parades dans les rues avec 
de la musique, des costumes, de la danse, etc.

Tous les samedis matin, j’assiste à des cours de folklore. 
Nous dansons avec de beaux costumes traditionnels colorés 
et notre professeure nous renseigne sur l’histoire et les 
coutumes de mon pays. Elle nous a même appris quelques 
vers de l’un des poètes les plus réputés du Nicaragua : Rubén 
Darío. 

Notre sport national est le baseball. Chaque grande ville 
possède son équipe. Mon frère joue beaucoup au football. Je 
crois que, dans ton pays, on nomme ce sport le « soccer ». 

Le nacatamale est notre plat national. Il est composé de 
poulet, de fèves rouges, d’agrumes, de maïs, de patates, de 
bananes et de riz cuit dans une feuille de bananier. Un autre 
plat très répandu est le gallo pinto. C’est un repas à base de 
riz, d’oignons et de haricots rouges. Il est très populaire chez 
les gens moins fortunés.

Pour entendre l’hymne national du Nicaragua, tu peux 
consulter ce site Internet. Tu y trouveras aussi les hymnes 
nationaux d’une foule d’autres pays… 

 + www.atlasgeo.net/htmlg/Nicaragua.htm

c SAVAIS-TU QUE...?
L’artisanat de mon pays est apprécié par les touristes. 
Dans la ville de Masaya, on produit, entre autres, des 
hamacs d’une très grande qualité. J’adore me reposer 
dans un hamac, et toi?
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PROBLÉMATIQUES
Au Nicaragua, la majorité des gens doit faire face à de 
nombreux problèmes qui rendent leur vie quotidienne 
difficile. Il faut que tu saches que mon pays est le deuxième 
pays le plus pauvre d’Amérique après Haïti. Un enfant sur trois 
y souffre de malnutrition.

La pauvreté et les inégalités sont des problématiques graves 
chez nous. Imagine  : la pauvreté touche 2,3 millions de 
personnes, soit presque la moitié de la population. Plusieurs 
enfants doivent travailler pour aider leur famille. L’organisme 
international pour l’aide à l’enfance UNICEF dénombre 
167  000 enfants ou jeunes adolescents travailleurs. C’est 
énorme.

Au niveau de l’éducation, les élèves nicaraguayens mettent 
en moyenne 10,3 années pour achever les six ans d'études 
obligatoires du primaire. Plusieurs élèves dans ma classe sont 
plus âgés que moi et, dans le quartier où je vis, de nombreuses 
familles ne sont pas en mesure d’envoyer leurs enfants à 
l’école par manque de moyens financiers. 

Mon père m’a dit qu’il existe également une mauvaise 
redistribution de la richesse dans mon pays. Je m’explique : 
les meilleures terres et les plus grandes entreprises 
appartiennent à une minorité de personnes et profitent 
seulement à quelques individus. Les salaires sont insuffisants 
et le taux de chômage est très élevé. Beaucoup de gens sont 
à la recherche de travail. 

Enfin, depuis quelque temps, la violence dans la rue ou à 
l’intérieur des familles, l’exploitation sexuelle des enfants 
et des adolescents ainsi que la toxicomanie augmentent 
au Nicaragua. Malgré tous ces problèmes, nous tentons de 
garder espoir et plusieurs personnes essaient de mettre en 
place des alternatives pour bâtir un Nicaragua plus fort. 

c SAVAIS-TU QUE...?
Le Nicaragua est sujet à des catastrophes naturelles 
(tremblements de terre, éruptions volcaniques, 
inondations et sécheresse). Lors de ma naissance, en 
1998, l’ouragan Mitch a causé de multiples dommages 
et plusieurs décès.
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ALTERNATIVES
MMalgré les nombreux problèmes que nous vivons, nous 
savons que les choses peuvent changer. En ce sens, plusieurs 
personnes travaillent à construire un Nicaragua où il fait 
bon vivre pour tous. Par exemple, des projets de tourisme 
responsable et écologique se mettent en branle afin de 
supporter certaines communautés dans le besoin. Laisse-
moi t’en présenter quelques-uns.

L’Association communautaire Puesta del Sol, située sur l’île 
d’Ometepe, fait partie des organisations qui reçoivent des 
touristes étrangers au Nicaragua en leur faisant découvrir 
le mode de vie des familles en milieu rural. Elle permet aux 
visiteurs d’apprendre à mieux comprendre les rouages de 
l’agriculture nicaraguayenne ainsi que visiter de multiples 
attraits naturels, comme des volcans. Les profits générés 
par ces séjours d’échange interculturel sont ensuite dédiés à 
des projets communautaires et sociaux sur l’île d’Ometepe, 
notamment en éducation, en santé et en environnement. 

+ www.puestadelsol.org

Le centre Oscar-A-Romero, située dans la communauté 
de Nandaime, est une autre organisation qui utilise le 
tourisme durable comme moyen d’améliorer les conditions 
de vie au sein de sa communauté. Mis sur pied par un 
prêtre québécois, il accueille des groupes d’étudiants et de 
touristes qui souhaitent se familiariser avec les conditions de 
vie des habitants du Nicaragua en vivant dans des familles, 
en participant à des activités et à des conférences de 
sensibilisation et en apprenant à mieux connaître les richesses 
culturelles du Nicaragua. Ces touristes solidaires reviennent 
ensuite dans leur pays en comprenant mieux la réalité des 
pays en développement… et grandis grâce à une expérience 
humaine inoubliable!

+ www.ccoar.org

Le tourisme durable et écologique : quelle belle façon pour 
vous, Canadiens, de soutenir le peuple du Nicaragua!

c SAVAIS-TU QUE...?
Sur le site du Réseau In-Terre-Actif tu pourras 
découvrir un dossier d’informations complet sur le 
tourisme responsable. 

 + www.in-terre-actif.com
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GLOSSAIRE
PIÑATA ) Une piñata est une coque en papier mâché que 
l'on pend au bout d'une corde lors des fêtes traditionnelles 
mexicaines et latino-américaines. La corde est passée sur 
un support ou une branche d'arbre afin de pouvoir la faire 
monter et descendre. On peut la remplir avec des friandises, 
des jouets, de la farine, des confettis, des graines de riz, des 
chaussures usagées, des messages ou de l’argent, selon les 
préférences de la personne qui va devoir la briser.  Les enfants 
ou les adultes doivent ensuite la faire éclater en la frappant 
avec un bâton afin d’en récupérer le contenu.

RURAL ) Relatif à la campagne, aux paysans, à leur mode 
de vie.

SÉISME ) Tremblement de terre.

¹POUVOIR D’ACHAT ) Le pouvoir d’achat fait référence à 
la capacité de se procurer des biens et des services selon le 
revenu que l’on gagne.

²INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN   ) (IDH)  Indice 
permettant de mesurer le niveau de développement d’un 
pays en tenant compte de l’espérance de vie, du niveau 
d’éducation et du niveau de vie général.

³EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  ) Superficie de la Terre, en 
hectares, dont une personne a besoin pour satisfaire tous ses 
besoins.

Consulte les sites Internet suivants :
 + www.in-terre-actif.com

+ www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/nicaragua.htm
+ www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse

+ www.wikitravel.org/fr/Nicaragua

N’oublie pas que tu peux agir pour 
améliorer notre monde. 

Implique-toi dans ton école avec 
tes ami(e)s. Informe-toi sur les 

enjeux importants de la planète. 
Tous ensemble, nous pouvons 

changer les choses!
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JEU DE MÉMOIRE : LE COMMERCE ÉQUITABLE
Une grande partie des produits que nous achetons provient des pays du Sud. Ces produits parcourent un long chemin parsemé 
d'intermédiaires qui s'enrichissent sur le dos de petits producteurs; c'est ce que l'on appelle le « commerce conventionnel ». Le 
« commerce équitable » est une alternative qui permet de remédier à cette situation. (OCÉ = Organisation de commerce équitable)

Ce jeu contient trois séries de cartes. La première présente des problèmes liés au commerce conventionnel. La deuxième présente 
les principes du commerce équitable qui apportent des solutions à ces problèmes. Enfin, la troisième série illustre chacun de ces 
sept principes. Découpe les 21 cartes et place-les face contre terre. Retourne ensuite les cartes pour associer chaque problème 
à sa solution, puis à son illustration. 

Des producteurs voudraient 
fonder une coopérative, mais 

ils n'ont pas assez d'argent 
pour acheter le matériel et les 

semences nécessaires. 

PROBLÈME #1

Le directeur d'un groupe de 
producteurs de café décide de 

réinvestir les bénéfices des 
ventes dans la construction 

d'une école pour la 
communauté sans consulter les 
autres producteurs du groupe.

PROBLÈME #2

Le coût de production des 
bananes est plus élevé que leur 
prix de vente sur le marché. Le 
groupe de producteurs produit 

donc à perte. 

PROBLÈME #3

En tant qu’acheteurs, il nous 
est impossible d'être au 

courant des conditions de vie 
des petits producteurs du Sud.

PROBLÈME #4

Afin de minimiser les coûts de 
production, un groupe de 
producteurs se voit dans 
l'obligation d'utiliser des 
pesticides pour éviter de 

perdre ses récoltes.

PROBLÈME #5

La production d'un petit 
producteur doit passer par une 
dizaine d'intermédiaires avant 

de finalement se retrouver 
entre les mains des 
consommateurs.

PROBLÈME #6

Un groupe de producteurs 
ignore s'il trouvera preneur 

pour vendre sa production à 
un juste prix cette année.

PROBLÈME #7 ILLUSTRATION #1 ILLUSTRATION #2
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ILLUSTRATION #3 ILLUSTRATION #4 ILLUSTRATION #5

ILLUSTRATION #6 ILLUSTRATION #7

CRÉDIT
Un crédit à faible taux d'intérêt 

est o
ert aux producteurs.

SOLUTION #1

GESTION DÉMOCRATIQUE 
Les groupes de producteurs 

doivent se partager les profits 
équitablement et tous les 

travailleurs ont leur mot à dire 
lors des prises de décisions.

SOLUTION #2

JUSTE PRIX
Les producteurs doivent 

parvenir à faire un profit qui 
leur permet de subvenir à leurs 

besoins.

SOLUTION #3

INFORMATION DU PUBLIC
Les consommateurs ont accès 
à de l'information au sujet des 
producteurs et sur la nécessité 

de faire du commerce 
alternatif (équitable).

SOLUTION #4

PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Les OCÉ soutiennent des 
producteurs qui respectent 

l'environnement. 

SOLUTION #5

COMMERCE DIRECT
Les OCÉ achètent directement 
des coopératives. Ce sont des 

partenaires égaux qui 
s'entraident. 

SOLUTION #6

ENGAGEMENT À LONG TERME 
Les coopératives peuvent 

compter sur l'assurance que les 
OCÉ vont acheter leurs produits 

de manière régulière, ce qui 
permet aux producteurs de 

mieux planifier leurs opérations. 

SOLUTION #7


