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En route pour Pucallpa

Une forêt à proximité de Pucallpa (Photo: Ehud Neuhaus on Unsplash)

 

Chère famille, cher·ère·s ami·e·s, chèr·e·s intérêssé·e·s

Après huit magnifiques années passées en Suisse, je refais mes valises. Cette fois-ci, je ne pars pas en tant 
qu’ « appendice » de mes parents diplomates, mais avec ma propre mission. Cette lettre circulaire est une invitation 
à participer (de loin) à mon voyage à Pucallpa, en Amazonie péruvienne.

Adresse de contact - Simea Bachmann  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
simea.bachmann@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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De l'aide ? Du développement ?

Je suis loin d'être convaincue par « l’aide au 
développement ». Trop souvent, les programmes de 
développement mènent à la dépendance plutôt qu'à 
l'indépendance, ne sont pas adaptés aux besoins de la 
population locale ou ne sont pas conçus de manière 
durable. Pourtant, dans un monde globalisé, certains 
problèmes ne peuvent être abordés que par la 
coopération. Nous avons beaucoup à apprendre les uns 
des autres. Et ce n'est qu’à travers une compréhension 
mutuelle des réalités de vie respectives que peut naître 
la société mondiale  dont nous avons tant besoin. Avec 
Comundo et « Fe y Alegría », j'ai trouvé deux 
organisations qui, me semble-t-il, font un travail sérieux 
et de qualité. Je suis très heureuse de collaborer avec 
ces deux organisations à partir de juillet 2022. 

Un engagement pour la participation, 
l'autodétermination...

« Fe y Alegría » est une organisation qui s’engage pour 
une société plus juste et solidaire au Pérou, en 
proposant un programme éducatif gratuit et accessible. 
Elle est très présente dans les régions périphériques, 
souvent peuplées de communautés indigènes, où l'offre 
d'éducation publique est limitée. Dans un premier 
temps, le background ecclésiastique de l'organisation 
(« Fe y Alegría »  signifie « foi et joie » ) m'a rendu 
sceptique, les écoles chrétiennes ayant souvent été 
associées à l’oppression ainsi qu’à la disparition de la 
culture locale au cours de l'histoire. Cependant, « Fe y 
Alegría » s'engage explicitement pour une éducation 
équitable, interculturelle et bilingue. L'organisation s'est 
fixé pour objectif de renforcer les minorités en 
transmettant, outre le programme scolaire officiel, les 
connaissances ancestrales de la culture indigène 
respective. L' « Educación Popular », développée par 

Paulo Freire en tant qu' « éducation depuis la base », est 
également appliquée. L'objectif de cette pédagogie 
n'est pas la simple transmission de connaissances, 
mais le changement social par la participation et l'auto- 
détermination.

… et l’éducation à l’environnement.

Le « Red de Educación Rural (RER) 72 Pucallpa » de « Fe 
y Alegría » encadre un réseau d'écoles à classe unique 
dans la région Ucayali, où le groupe ethnique Shipibo- 
Conibo est prédominant. Nombre de ces écoles ne sont 
accessibles que par bateau. Je ne veux ( resp. ne peux ) 
pas encore décrire ici les défis nombreux et complexes 
auxquels la population locale est confrontée, puisque je 
ne connais Pucallpa qu’à travers l'écran pour l’instant. 
Toujours est-il que « Fe y Alegría » a déposé une 
demande auprès de Comundo pour obtenir un renfort 
en personnel dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement.

Comundo, une ONG suisse, a fait de la coopération par 
l’échange de personnes son cheval de bataille : elle 
envoie des coopérant·e·s dans des organisations 
partenaire pendant une durée de temps limitée, afin de 
permettre un échange de compétences et 
d’expériences. C'est précisément par le biais de 
Comundo que j'ai pris connaissance du poste de 
« formatrice en environnement » à Pucallpa.  

Pucallpa

"Puka Allpa" signifie "terre rouge" en quechua.  
Traduite en langue shipibo, la ville s'appelle "May 
Ushin". 
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La question de la légitimité

A mon intérêt pour le poste se sont mêlés des doutes : 
j'ai certes un Bachelor en biologie-ethnologie et un 
Master spécialisé en éducation à l'environnement. Mais 
que vais-je bien pouvoir apporter aux habitants de la 
forêt tropicale au sujet de leur  environnement, 
environnement qu’ils connaissent mille fois mieux que 
moi ? Au terme de quelques prises de tête, j'en suis 
arrivé à la conclusion suivante : ma principale qualité 
réside dans mon étrangeté, dans mon regard extérieur. 
De plus, la créativité augmente dans un groupe 
diversifié. Je me permets de faire une comparaison : la 
biodiversité est généralement très élevée dans les 
zones de transition entre deux habitats (p. ex. à la lisière 
d'une forêt ou sur une rive). D'après mon expérience, il 
en va de même lorsque des personnes issues de 
cultures différentes cherchent ensemble des solutions : 
les idées sont multipliées.

Le Pérou est un pays mégadivers: Des paysages variés 
abritent une biodiversité extrèmement riche. Il en va de 
même pour la diversité culturelle. (Photo: Peter Livesey 
on Unsplash)

Concrètement

Dans un premier temps, il s'agira principalement 
d'observer : quelles sont les ressources existantes qui 
pourraient être développées? Comment fonctionnent 
les structures existantes ? Quels sont les enjeux liés à 
l'éducation à l'environnement ? Quels projets font sens 
dans le contexte local ? Enfin, en étroite collaboration 
avec les enseignants, les familles et mes 
collaborat·eurs·rices de « Fe y Alegría », nous concev- 
rons une structure qui permettra aux enseignants de 
mettre en œuvre de manière autonome des projets 
d'éducation à l'environnement adaptés à leurs besoins. 
L'objectif est que l'éducation à l'environnement occupe 
une place importante dans les écoles, même après mon 
retour en Suisse, et que cette accentuation soit portée 
par la motivation des acteurs sur place.

 

Je pars donc à l'aventure les yeux, les oreilles et le 
carnet de notes grands ouverts. Je vous ferai part de 
mes découvertes dans ma prochaine lettre circulaire, 
dans six mois. 

 

Je me réjouis de vous lire! 
 
Simea 
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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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