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Les débuts d'une nouvelle expérience au Nicaragua...

Très chers ami-e-s, Liebe Freunde-innen

Voici déjà quelques mois que je me suis envolé pour un autre continent. Un rapide passage par le Mexique afin de 
m’acclimater et de pouvoir m’adonner à ma grande passion pour la plongée. Mais ma destination pour les 2 
prochaines années sera le Nicaragua ! Pays que j’ai eu la chance de parcourir durant plus d’un mois en 2018 et qui 
m’avait alors séduit par son authenticité !

Depuis début mars, c’est en tant que coopérant Comundo/Interteam que j’ai l’opportunité de pouvoir poser mes 
bagages à Estelí, petite ville du nord de ce pays d’Amérique centrale. Mes activités avec Comundo/Interteam seront 
d’apporter mon soutien à l’organisation locale ASDENIC. Et à travers ces récits, je vais vous embarquer avec moi 
dans cette aventure au Nicaragua. Bonne lecture !

Adresse de contact - Julien Waeber  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
julien.waeber@comundo.org - Comundo prend entièrement en charge les coûts des engagements. 
Si vous désirez faire un don, vous trouverez des informations à la dernière page. 
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Ein paar Blaken für die Deutschsweizer...

Nach einigen Wochen in Mexiko kam ich Anfang 
März als Comundo/Interteam-Entwicklungshelfer 
in der Stadt Esteli im Norden Nicaraguas an. 
Meine Mission wird es sein, die lokale 
Organisation ASDENIC zu unterstützen. Und 
durch diese Erzählungen werde ich Euch mit mir 
auf dieses Abenteuer in Nicaragua mitnehmen. 
Viel Spass beim Lesen!

 

Groupe de soutien

Je profite également de l’occasion pour vous remercier 
toutes et tous du fond du cœur pour votre inscription à 
mon groupe de soutien, je suis très touché ! J’espère 
que mes récits vous permettront de vous immerger 
dans cette aventure.

Ich nutze diese Gelegenheit auch, um Euch allen 
von Herzen für eure Anmeldung bei meiner 
Netzwerkgruppe zu bedanken, ich bin sehr 
gerührt! Ich hoffe, dass meine Erzählungen es 
Euch ermöglichen, in dieses Abenteuer 
einzutauchen.

Un grand « big up » également à toutes les personnes 
qui étaient présentes à mon Farewell et qui ont fait de 
ce moment, un souvenir et une source de motivation qui 
m’accompagneront durant ces 2 ans !

Et spéciale dédicace à mon petit comité qui m’épaule en 
Suisse dans la rédaction et l’envoi de mes lettres 
circulaires, mais également à travers leur soutien au 
quotidien. Merci à Aurélia, Delphine, Denise, Gaetana et 
Simon !

 

Mes premiers jours au Nicaragua

Après quelques jours au Mexique, un vol direction le 
Costa Rica et 11h de bus plus tard, je suis enfin arrivé 
dans la capitale Managua avec quelques jours d’avance 
sur le début de mon engagement. J’ai profité de 
l’occasion pour fêter mon anniversaire sur la côte 
Pacifique dans le petit village de Popoyo, histoire de 
pouvoir m’imprégner de l’ambiance du pays en douceur.

Le début de mon engagement se résume par un 
passage au bureau central de Comundo/Interteam afin 
de faire connaissance avec l’équipe de la direction 
programme Nicaragua et régler quelques formalités 
administratives auprès du consulat notamment.

Puis, accompagné par un collègue, je me dirige vers la 
ville d’Estelí afin de m’y installer. Cela me donne 
l’occasion de découvrir l’environnement et les paysages 
de cette région que je ne connaissais pas, et dont les 
montagnes, la végétation et les rizières m’offrent déjà 
un premier avant-goût de ce que va être ma résidence 
pour les 2 prochaines années. 

 

mes premières impressions du Nicaragua
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Journée d’introduction et visite de l’organisation 
partenaire, découverte de la ville et premières visites 
auprès de communautés des campagnes alentour. Une 
entrée en matière qui me permet déjà d’en savoir plus 
sur le contexte de ma mission. Je profite également de 
ces premiers jours à Estelí pour m’installer, acquérir un 
vélo pour effectuer mes trajets quotidiens vers mon lieu 
de travail et chercher des cours d’espagnol (car oui, je 
vais avoir besoin d’améliorer mon espagnol 😉 !).

Que la mission commence ! Les 3 premiers mois seront 
avant tout consacrés à m’intégrer dans mon 
organisation, comprendre les enjeux et les projets 
auxquels je peux apporter mon soutien. J’ai déjà eu 
l’opportunité d’effectuer des visites auprès d’une 
communauté de la région montagneuse de Las 
Sabanas, dont le projet consiste à soutenir des jeunes 
agriculteurs à se diversifier en générant de nouvelles 
formes de revenus à travers la culture de fraises. J’ai 
aussi pu assister à des ateliers de méthodes de 
transformations de produits, comme des confitures, 
liqueurs ou du kombucha dédiés aux jeunes 
universitaires. Un autre objectif est de soutenir mes 
collègues dans les réflexions de stratégie de vente des 
formations, des produits frais et des plantes de la ferme 
modèle « Fertinic ».

mon nouveau moyen de transport!

Le projet qui retient actuellement toute mon attention, 
financé par Comundo, s’adresse à 20 jeunes issu-e-s de 
la région rurale de Cantagollo. Il a pour but de les 
accompagner dans des démarches entrepreneuriales 
pour eux-mêmes, leurs familles et l’ensemble des 
communautés de la région. J’espère bientôt vous en 
dire plus sur ce projet!

Nach einem Flug von Mexiko nach Costa Rica und 
einer langen, 11-stündigen Busfahrt komme ich 
endlich in Managua an, der Hauptstadt 
Nicaraguas. Ich geniesse einige Tage mit 
Freunden an der Pazifikküste zur Feier meines 
Geburtstages.

Doch nun ist es an der Zeit, mein Engagement zu 
beginnen. Nach einigen bürokratischen 
Formalitäten mache ich mich auf den Weg nach 
Esteli, der Stadt, in der ich die nächsten zwei 
Jahre leben werde. Ein Spaziergang, der Kauf 
eines Fahrrads und die Einführung in die 
Organisation: das Programm meiner ersten Tage.

In den ersten drei Monaten geht es vor allem 
darum, zu beobachten, den Kontext zu verstehen, 
mich zu integrieren und die verschiedenen 
laufenden Projekte zu entdecken. Dazu gehören 
die Unterstützung von Jugendlichen aus 
Gemeinden in den nördlichen Bergen beim Anbau 
von Erdbeeren, die Herstellung von Marmelade, 
Likör und Kombucha durch junge 
Universitätsstudenten. Oder auch die Schulungen 
auf der Modellfarm "fertinic".

Das Projekt, das derzeit meine Aufmerksamkeit 
auf sich zieht, wird von Comundo finanziert und 
richtet sich an 20 Jugendliche aus der ländlichen 
Region Cantagollo. Ziel ist es, sie bei 
unternehmerischen Schritten für sich selbst, ihre 
Familien und die gesamte Gemeinschaft der 
Region zu unterstützen. 
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Mon organisation partenaire

L'Association de Développement Social du Nicaragua 
(Asociación de desarrollo Social de Nicaragua - 
ASDENIC) a été légalement constituée le 3 mai 1991 ; 
elle a trente ans d'expérience dans la gestion de projets 
de coopération pour le développement social et 
économique dans la région nord du Nicaragua.

La structure organisationnelle d'ASDENIC est la 
suivante : une assemblée générale (10), un conseil 
d’administration (5), un coordinateur général et 
représentant légal, un responsable de programme, une 
équipe de 8 personnes (4 femmes et 4 hommes) et un 
réseau de techniciens, d’artisans, d’ouvriers de 
différentes branches.

Les axes de travail sont l’entrepreneuriat et l’innovation, 
l’environnement, la production et l’agroécologie, l’eau 
pour la consommation et la production, la recherche 
scientifique et le management des connaissances et de 
la création d’alliances dans les projets.

Les projets de l'organisation, avec le soutien de la 
coopération internationale, repose sur un nouveau 
modèle de travail basé sur la gestion des 
connaissances, avec la participation directe des 
familles, des communautés du nord du Nicaragua, des 
mairies, des universités locales et internationales, des 
coopératives, des comités d'eau potable et 
d'assainissement, ainsi que d'autres secteurs 
organisés.

logo d'ASDENIC et d'organisations internes

Ma mission

Ma mission consistera à apporter mon soutien à l’ONG 
ASDENIC, qui accompagne les jeunes de la région Nord 
du Nicaragua (corridor sec) dans le développement 
d'initiatives entrepreneuriales durables basées sur les 
ressources locales, avec un accent sur la production, la 
valeur ajoutée, la commercialisation, la gestion de 
l'environnement, l'innovation et le marketing.

Concrètement, il s’agira de soutenir l’équipe dans les 
ateliers dédiés aux techniques de vente, de 
commercialisation et de promotion. Le but est 
d’accompagner les jeunes dans la création de 
stratégies marketing adéquate à leur projet et de les 
soutenir dans le déploiement d’outils nécessaires, ceci 
afin d’augmenter la visibilité de leur projet et le 
rendement de leur revenu.

Meine Aufgabe wird darin bestehen, die NGO 
ASDENIC zu unterstützen, die Jugendliche in der 
nördlichen Region Nicaraguas (Trockenkorridor) 
bei der Entwicklung nachhaltiger 
unternehmerischer Initiativen auf der Gundlage

photo avec l'équipe d'ASDENIC
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lokaler Ressourcen mit Schwerpunkt auf 
Produktion, Wertschöpfung, Vermarktung, 
Umweltmanagement, Innovation und Marketing 
begleitet.

Konkret geht es darum, das Team in den 
Workshops zu unterstützen, die sich mit 
Verkaufs-, Marketing- und Verkaufstechniken 
befassen. Ziel ist es, die Jugendlichen bei der 
Erstellung einer für ihr Projekt geeigneten 
Marketingstrategie zu begleiten und sie beim 
Einsatz der notwendigen Instrumente zu 
unterstützen, um die Sichtbarkeit ihres Projekts 
und den Ertrag ihrer Einnahmen zu erhöhen.

 

Nicaragua et contexte actuel

La République du Nicaragua est un pays d'Amérique 
centrale limitrophe au Honduras au nord, au Salvador 
par l’océan Pacifique et au Costa Rica au sud. Il est 
bordé à l’ouest par le Pacifique, à l’est par les Caraïbes 
et contient deux grands lacs.

On le surnomme le “pays des lacs et des volcans” mais 
il se trouve également dans la région appelée le 
“corridor sec”, région qui est fortement touchée par les 
changements climatiques et la sécheresse. Le pays 
recense une population multiethnique de plus de six 
millions d’habitants dont la langue principale est 
l’espagnol.

Il est en 126e position du classement de l’IDH 
(Indicateur du développement humain -  Nations Unies) 
et plus de 25% de la population vit avec moins de 2 
dollars américains par jour. La situation économique, 
politique et climatique a pour conséquence l’émigration 
quotidienne de nombreuses familles.

•
•

A travers l’échange de personnes, Comundo soutient 
des organisations locales qui œuvrent à améliorer les 
conditions de vie et garantir la sécurité alimentaire pour 
les personnes touchées par la pauvreté.

Vous trouverez d'autres informations sur le site de 
comundo.org!

 

A bientôt... Bis bald!

Merci pour cette première lecture 😉. Vous trouverez 
plus d’informations sur la page Comundo ou sur mon 
blog et mon instagram! N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez des questions ou envie d’échanger!

Mon blog: www.julwaern.ch
Mon instagram: julwaern

Au plaisir,  Ich freue mich,

Julien

quelques photos de projets en cours
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Des coopérant·e·s pour un monde plus 
juste

Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la 
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école 
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un 
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à 
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au 
pays ? 

Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique, 
avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange 
de connaissances et d'expériences de nos 
coopérant·e·s avec les organisations partenaires 
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à 
l’encouragement de l'apprentissage mutuel. 

En tant qu'organisation de la société civile suisse, 
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle 
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans 
les pays d’intervention à l'action politique et à la 
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un 
monde plus juste.

Comundo 
Bureau Suisse romande 
Rue des Alpes 44 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 58 854 12 40 
Mail : fribourg@comundo.org  
www.comundo.org  

 

Votre don aide !

Comundo couvre le coût total des engagements des 
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance, 
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible 
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et dona- 
teurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
aide. 

Compte de don

CCP : 17-1480-9 
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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