
 
Titre du stage / 

mandat 
Conseiller ou conseillère en égalité entre les femmes et les hommes 

Partenaire Asociación Tierra y Vida 
Pays Nicaragua 
Ville Santa Teresa 

Secteur Égalité entre les femmes et les hommes, agroécologie 
 

Description du 
mandat 

Description du partenaire d’accueil :  
 
Tierra y Vida est une organisation non gouvernementale œuvrant dans 3 municipalités 
du département de Carazo, au Nicaragua. Fondée en 1989, l'organisation  a pour 
mission principale la promotion de l'agriculture biologique et de l'utilisation de la 
médecine naturelle. Aujourd’hui, Tierra y Vida, devenue une référence sur les thèmes 
de production agricole biologique, de sécurité alimentaire et de protection de 
l’environnement, oriente son action vers l’accompagnement de processus 
communautaires et la formation. Elle rejoint à ce jour environ 1500 familles et plus 
de 900 jeunes dans le département de Carazo.  
 
Sa mission se définit comme suit : «Tierra y Vida appuie les organisations de paysans 
et les familles vulnérables, mettant l’emphase sur les jeunes et les femmes, pour 
l’adoption de pratiques agroécologiques dans leurs systèmes de production et pour 
l’amélioration du commerce local de produits sains, dans le département de Carazo». 
Tierra y Vida se donne donc le mandat de renforcer la capacité locale d’innovation en 
agriculture comme moyen alternatif d’adaptation aux changements climatiques, dans 
l’objectif d’atteindre la souveraineté alimentaire.  
 
 

 

Contexte :  
 
Ça fait déjà trois ans que Tierra y Vida travaille dans trois municipalités du 
département de Carazo. L'association a travaillé en priorité avec des femmes et des 
jeunes afin de promouvoir leur participation active dans les espaces de formation, 
d'organisation et de gestion en protection de l'environnement et en développement 
économique (production agroécologique, récupération et promotion de la médecine 
naturelle, jeunes leaders). Tierra y Vida fut une des premières organisations de la 
municipalité à prendre en compte les femmes dans des projets de production 
agricoles, qui traditionnellement étaient adressés aux hommes. C'était une façon pour 
l'organisation d'appuyer les femmes qui revendiquent plus d'opportunités afin de 
participer équitablement au développement. Plusieurs femmes sont devenues des 
porte-paroles et des rôles modèles dans leurs communautés.  
 
Le travail avec les femmes paysannes est basé sur une stratégie de renforcement du 
pouvoir et de défense de droits à partir de la formation et du développement de 
capacités techniques qui permettent aux femmes d'avoir accès à des outils qui 
contribuent à améliorer l'accès aux ressources et à la participation à la prise de 
décisions familiales et communautaires. 

 
Tierra y Vida souhaite se doter d'une politique en égalité des genres qui permettrait 
d'institutionnaliser certaines pratiques et de traiter le thème de façon transversale. 



 

Description des tâches : 
 
- Faciliter un processus de réflexion participatif que mènera à l'élaboration d'une 
politique d'égalité des genres qui permettrait à l'organisation de se doter d'une 
approche de genre transversale 
- Élaborer le plan de mise en place de la politique en égalité des genres 
- Effectuer un diagnostic institutionnel en égalité des genres 
- Réaliser des ateliers de réflexion avec le personnel sur le thème de l'égalité des 
genres 
- Amener le personnel à définir les principales orientations de la politique de manière 
consensuelle 
 
 

 

Profil recherché : 
 
Formation en sciences sociales ou autre formation pertinente 
Connaissances sur la situation mondiales des inégalités entre les femmes et les 
hommes 
Connaissances en approches d'égalité des genres 
Attitude féministe 
Capacité à travailler en équipe 
Bonne capacité d'analyse et de synthèse 
Niveau d'espagnol intermédiaire 
 
 

Dates souhaitées   
 


