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Rencontres et échanges au Nicaragua: bienvenida, pase adelante !

El Coyolito, Madriz, Nicaragua : visite de la communauté et activités de réflexion sur le genre et la cohabitation 
pacifique entre les femmes et les hommes (mai 2022).   

Chère famille, chèr.e.s ami.e.s, chèr.e.s intérêssé.e.s,

Je vous remercie chaleureusement de l'intérêt que vous portez à suivre mon engagement au Nicaragua, de votre 
soutien, de votre solidarité et de votre confiance. C'est un plaisir de pouvoir vous envoyer cette deuxième lettre 
circulaire dans laquelle j'illustre l'évolution du projet dans lequel je me suis engagée depuis janvier, et quelques 
histoires significatives qui vous permettront de vous rapprocher de la réalité locale et de ma mission en tant que 
jeune coopérante de Comundo/INTERTEAM au Nicaragua. Prêt.e.s ? ... Suivez-moi !

Adresse de contact - Annalia Bodeo  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
annalia.bodeo@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. 

mailto:annalia.bodeo@comundo.org
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Expérience avec UNAG Estelí et les 
organisations partenaires   

L'agriculture est l'une des principales activités 
économiques du Nicaragua. Parmi les nombreux 
produits cultivés figurent le café, la canne à sucre, les 
bananes et les haricots. L'augmentation des 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 
a un fort impact et de graves conséquences sur la 
sécurité alimentaire, en particulier dans les contextes 
ruraux de la région sèche du nord du pays, le Corredor 
seco.

Selon une étude de GermanWatch réalisée en 2021, la 
population exposée aux ouragans et aux tempêtes 
tropicales au Nicaragua représente 25,4 %, soit 1,3 
million de personnes, tandis que la sécheresse touche 
près de 45 % de la population nationale. Le pays est 
classé 35e dans l'indice mondial des risques 
climatiques 2000-2019. 

Afin d'améliorer les conditions de vie et la sécurité 
alimentaire des populations défavorisées dans les 
contextes ruraux de cette région aride, l'UNAG Estelí 
collabore avec d'autres organisations partenaires de 
Comundo/INTERTEAM (dans les départements 

San José de Pire, Estelí : jardin potager familial (février 
2022).

d'Estelí, Madriz et Nueva Segovia) au sein du réseau 
appelé Cluster en « Sécurité Alimentaire et Génération 
de Revenus ». L'indépendance économique des femmes 
est une nécessité absolue pour aborder efficacement la 
question de la sécurité alimentaire en mettant l'accent 
sur les enfants. Les organisations appartenant au 
cluster sont confrontées souvent à des difficultés 
lorsqu’elles veulent intégrer la perspective de genre 
dans leurs plans stratégiques et la mettre en pratique.

Au cours des premières semaines suivant mon arrivée, 
j'ai eu le temps de m'acclimater et de comprendre le 
fonctionnement de l'organisation de l'UNAG, de faire 
connaissance avec mes collègues (12 au total) et de 
trouver ma place au sein de l’équipe. Le repas italien 
avec des pâtes au pesto n'a pas manqué, ainsi que des 
photos et des anecdotes suisses. Chaque fois qu'il y a 
l'anniversaire de l'une ou de l'autre collègue, je prépare 
un gâteau au chocolat à partager au bureau. 

Un projet actuel de l'UNAG dans la campagne de 
Condega (une heure au nord de la ville d'Estelí), Producir 
un Buen vivir, prévoit d'assurer une meilleure 
diversification alimentaire, notamment pour les mères 
de famille, en leur proposant de gérer un potager 
familial, en leur fournissant dans un premier temps des 
graines et des poussins et un soutien technique. En 
cultivant des légumes tels que des oignons, de la 
coriandre, des piments, des tomates, des poivrons, des 
carottes, des choux, de la sauge et d'autres herbes, les 
familles impliquées dans le projet peuvent assurer une 
diversité nutritionnelle mais aussi la possibilité de 
vendre le surplus au marché, s'assurant ainsi un petit 
revenu. De nombreuses femmes commencent à 
acquérir une indépendance économique, se forment et 
développent des connaissances et des compétences 
agricoles. Avec les poussins, en revanche, l'objectif est 
de les faire grandir et qu’ils se reproduisissent afin de 
garantir des œufs et de la viande mais aussi une 
ultérieure possibilité de les vendre et de s'assurer un 
petit revenu.
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Après la première année, les familles du projet doivent 
prendre la responsabilité de rendre les poussins reçus, 
en les confiant à une nouvelle famille du 
projet. Certaines femmes et leurs familles ont 
également reçu un biodigestor, un appareil situé dans le 
jardin qui, grâce au fumier d'animaux tels que les 
vaches et les cochons, produit du gaz qui circule dans 
un tube jusqu'aux plaques de cuisine, remplaçant ainsi 
le gaz conventionnel. Ces installations coûteuses 
financées par la coopération internationale ont permis à 
ces familles d'économiser du feu, du bois et du gaz, 
mais surtout d'améliorer leur santé, puisqu'elles ne 
respirent plus de fumée à l'intérieur de leur maison. 

J'ai visité cette communauté à plusieurs reprises, où les 
gens commencent à me connaître et à s'ouvrir, en me 
racontant certaines de leurs expériences de vie. Il y a 
des femmes courageuses, qui malgré l'absence 
presque totale d'eau réussissent à s'organiser pour 
arroser le jardin mais surtout pour avoir assez d'eau 
pour les besoins quotidiens de la famille. Certaines ont 
assumé des rôles de leader et se sont regroupées avec 
les autres pour former une coopérative et une caisse 
d'épargne collective, ce qui leur permet d'accorder un 
prêt ou de s'aider en cas de problèmes de santé. 

Les autres organisations appartenant au cluster 
mettent également en œuvre des projets et des 
activités sous différentes formes, liées à la sécurité   

San José de Pire, Estelí : un exemple de biodigestor 
(février 2022).

alimentaire et à la génération de revenus. Le contexte 
rural et ses normes socioculturelles sont similaires 
d'une communauté à l'autre. Le travail des femmes 
dans le contexte rural est souvent invisibilisé.  
Traditionnellement, leur responsabilité est attribuée au 
travail reproductif, à la cuisine et à l'alimentation, à la 
gestion du foyer et aux travaux ménagers, qui, à 
quelques exceptions près, n'impliquent pas de postes 
de décision. Leur participation active à la formation, à la 
prise de décision, aux événements publics ou au travail 
dans le secteur formel est également très limitée en 
raison d'une culture profondément patriarcale qui 
attribue certains rôles aux femmes et aux hommes. En 
conséquence, les femmes sont souvent victimes de 
discrimination, de violence et n'ont pas la possibilité de 
développer toutes leurs compétences, et ne bénéficient 
pas de prestations sociales adéquates.

Par exemple, dans certaines communautés que j'ai 
visitées, les femmes âgées qui n'ont pas terminé l'école 
primaire rencontrent des difficultés à lire et à écrire. En 
raison du manque d'accès à la propriété, les femmes 
représentent une très faible proportion des 
productrices/eurs agricoles et sont très rarement 
propriétaires de leur maison ou de leur terrain. 

Néanmoins, au cours des dernières années, une 
amélioration de la participation, de l'intégration et de 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a 
été perçue grâce à un engagement sur plusieurs

Las Cruces, Madriz: jardin potager familial (mars 2022).
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fronts, notamment celui des ONG (organisations non 
gouvernementales) et de la coopération internationale, 
par le biais d'actions de sensibilisation, d'activités 
pratiques et de projets visant les familles et leurs 
membres en tant qu'entités collectives. 

Activités et échanges avec les communautés 
rurales

Aujourd'hui, je vous écris depuis le bureau et je repense 
à ces mois qui ont filé à toute allure et qui ont été riches 
en rencontres, en échanges, en apprentissage, en 
patience, en flexibilité et en créativité dans les 
changements de plans, en découvertes et en amitiés, en 
confiance et en respect qui grandissent de jour en jour. 
C'est un processus qui se poursuit et se renforce avec 
le temps. Je peux dire que je me sens chez moi, 
intégrée dans le contexte en ayant une petite routine. 

Après les premières semaines d'acclimatation et de 
visite aux projets de l'UNAG, après avoir observé et 
compris comment je pouvais m'intégrer au mieux dans 
le contexte de l'organisation et dans mon travail, j'ai 
défini la méthodologie et les différentes activités à 
développer au cours des mois suivants, en utilisant mes 
ressources et mon expertise en anthropologie et sur les 
questions de genre pour réaliser un travail de 
diagnostic. 

Las Cruces, Madriz: jeunes partageant leurs visions lors 
d'une activité de réflexion auprès de la communauté 
(mars 2022).

L'objectif est de recueillir des données sur la réalité des 
ONG, de leurs projets et des communautés avec 
lesquelles elles travaillent, en gardant un point de départ 
pour identifier les bonnes pratiques et les points forts, 
ainsi que les besoins et les défis en ce qui concerne la 
perspective de genre et l'égalité des chances. Je 
considère qu'il est essentiel de pouvoir comprendre leur 
vision de la thématique avec la sensibilité culturelle 
nécessaire, afin de pouvoir se fortifier de manière 
durable grâce à l'échange d'expériences et d'outils 
pratiques entre les différentes organisations et leurs 
expériences dans les projets avec les communautés. 

Mon travail est divisé en deux phases : une première 
phase de diagnostic et d'échange, pour la collecte de 
données avec les ONG et les communautés, qui sera 
bientôt suivie d'une seconde phase. Au cours de mes 
visites aux différentes ONG et à leurs projets respectifs 
en cours, j'ai eu la chance de connaître beaucoup mieux 
le territoire, le contexte de plus de vingt communautés 
grâce aux activités et aux ateliers de réflexion en petits 
groupes que j’ai organisés avec une méthodologie 
didactique ludique. Je suis heureuse d'avoir vécu une 
première : j'ai mené avec succès une réunion avec une   

Los Encuentros, Nueva Segovia: visite de la communauté 
et activités de réflexion (mars 2022).
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équipe d’une ONG avec quatre-vingts personnes de tous 
les secteurs de l'institution. C'était un moment spécial 
pour tout le monde !

La méthodologie ludique et participative que j'utilise 
dans les différentes activités et visites institutionnelles 
et communautaires permet l'interaction, la réflexion, le 
ressenti, la stimulation, la création et l'inspiration à 
travers la dynamique et les jeux auxquels participent 
des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes 
âgées ainsi que des garçons et des filles, sans exclure 
personne. Se retrouver dans un espace informel pour 
partager des opinions ou des rires et briser la glace, 
surmonter sa timidité et sa peur de s'exprimer en public, 
par exemple, face aux facteurs d'âge et aux rôles 
féminins ou masculins, devient un moment privilégié. 
Grâce à cette méthodologie, les gens redeviennent 
jeunes, s'expriment plus spontanément, participent et 
développent leur créativité. Cela favorise également le 
respect et la confiance entre les personnes présentes. 
Par le jeu, on oublie les préoccupations extérieures et 
on peut aussi trouver des solutions aux problèmes, 
mais surtout, on apprend en partageant avec les autres. 

Des anecdotes ? Pour la première fois dans certains 
espaces institutionnels, des collègues chargés de la 

Soncuán, Estelí: visite de la communauté et activité 
ludique de présentation (mars 2022).

logistique, de la sécurité ou de la comptabilité, se sont 
retrouvés à parler et à réfléchir sur leur expérience 
institutionnelle des questions de genre dans leur travail 
et leurs projets, tandis que d'autres ont apprécié ce 
moment de coexistence et de réflexion entre  collègues, 
oubliant pour un instant les soucis de l'ONG. Les 
sourires et les rires n'ont pas manqué dans les 
communautés, avec les différentes tranches d'âge de 
personnes présentes lors des activités ludiques, vivant 
ensemble dans un espace détendu en dehors des 
schémas traditionnels et réfléchissant à leur expérience 
en tant que communauté. Les moments sensibles n'ont 
pas manqué non plus : les larmes cachées d'une jeune 
femme tenant son bébé pendant une réflexion en petit 
groupe sur ce qu'est la coexistence pacifique entre 
hommes et femmes, touchent le cœur et signifient plus 
que mille autres mots.

On va de l’avant : plusieurs organisations mettent en 
œuvre de bonnes pratiques en matière de perspectives 
et d'égalité des sexes, par exemple au niveau 
institutionnel en promouvant le leadership des femmes. 
Cependant, elles souhaitent renforcer leurs 
compétences et leur travail en réseau au sein du cluster, 
afin d'assurer une meilleure durabilité et un meilleur 
impact des projets, la sécurité alimentaire et la 
génération de revenus ; contribuant ainsi à 

El rodeo, Madriz: femmes partageant leurs expériences 
lors d'une activité au sein de la communauté (mai 2022).
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l'amélioration des conditions de vie des populations les 
plus défavorisées. 

En tant qu'anthropologue, travailler avec des 
communautés et des organisations est très stimulant  
et mon engagement à ce jour est très apprécié. Cette 
expérience me permet de partager mes connaissances 
et mes compétences et d'en acquérir de nouvelles ou 
d'en renforcer d'autres par la création d'espaces 
d'échange. 

Quelques curiosités 

Pendant quelques jours de vacances, j'ai pu savourer 
divers plats typiques, les panoramas montagneux, 
volcaniques mais aussi caribéens du Nicaragua. Les 
voyages m'ont permis de découvrir de nouvelles régions 
dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais 
pas encore, cette fois avec les yeux d'une touriste. La 
préciosité de l'expérience en tant que coopérante est 
celle de pouvoir percevoir les nuances et de 
comprendre la complexité et la beauté d'une culture, de 
son contexte social, politique, culturel, culinaire, 
climatique et économique avec ses particularités. 

Ile Ometepe: le coucher de soleil avec le volcan 
Concepción (avril 2022).

Pour me déplacer dans la ville où je vis et travaille, 
j’utilise mon vélo. En revanche, pour les trajets plus 
longs, comme pour les visites aux ONG, je me déplace 
en utilisant les bus locaux. Parfois, cependant, le 
parcours est plus compliqué que prévu... mais en 
s'adaptant, on peut toujours trouver une solution😊

Le plat typique nicaraguayen à base de riz et de haricots 
est le gallopinto. On trouve également dans l'assiette 
des tortillas de maïs (l'équivalent du pain chez nous).  

La Semana Santa est une semaine importante et riche 
en événements, un moment de fête et de convivialité où 
les familles se réunissent et célèbrent Pâques dans la 
tradition chrétienne. Certaines processions passent sur 
des tapis colorés faits de sable ou de restes de bois : de 
véritables œuvres d'art.  

Plat typique du Nicaragua: Gallopinto avec oeufs, 
fromage, plantain frit et tortillas.

Ville de León: création d'un tapis pour la procession de 
Pâques (avril 2022).
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La saison des pluies semble être arrivée il y a quelques 
semaines, avec de grandes quantités d'eau et parfois 
des inondations temporaires. Les températures sont 
plus douces. Les paysages sont désormais plus verts et 
les agricultrices et agriculteurs ont bon espoir d'obtenir 
de bonnes récoltes cette année. 

Prochaines étapes et à bientôt ! 

Ayant terminé cette phase du diagnostic et les visites 
aux ONG du cluster, je me concentrerai sur l'analyse des 
données et des résultats afin de pouvoir proposer des 
activités avec le personnel des organisations, en étant 
capable de renforcer la perspective de genre 
institutionnellement et pratiquement, où les projets sont 
mis en œuvre avec les communautés en intégrant 
autant que possible les hommes, les femmes, les 
jeunes, les garçons et les filles et en garantissant 
l'égalité des chances dans les activités proposées. Je 
suis très motivée à l'idée de pouvoir continuer à 
collaborer avec différentes organisations et 
communautés en proposant des activités ludiques et 
participatives, en voyant les fruits du partage et de 
l'échange de compétences et d'expériences. Il y aura du 
temps pour la formation, la réflexion, la pratique, les 
échanges entre organisations, les visites de projets, la 
rédaction de propositions d'outils concrets à mettre en 
pratique, etc... De la créativité et des surprises ne 
manqueront pas ici où nous vivons au jour le jour ! 

El Rodeo, Madriz: visite et échange avec la communauté 
(mai 2022).

Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir soutenue 
et d'avoir fait preuve de solidarité, de générosité et de 
confiance à mon égard, ainsi qu'à l'égard du projet, de 
l'organisation et de la coopération au développement 
par l'échange de personnes. Je vous souhaite le 
meilleur pour la prochaine saison estivale en Europe. A 
bientôt ! Hasta pronto ! 

* BRUNCH SOLIDAIRE 14.08.2022 *

Dimanche 14 août aura lieu un brunch en faveur 
du projet d'Annalia, dans un magnifique verger à 
Cavigliano (Tessin): réservez-vous d'ores et déjà 
la date!

Quand? 
Samedi 14 août de 10:30h à 15:00h

Où? 
Frutteto Trefrutti, Via alle Pezze 2, 6654 
Cavigliano

Pré-inscription 
Pour des questions organisationnelles, veuillez 
s.v.p. annoncer votre intérêt à participer à 
l'événement et recevoir des plus amples 
informations jusqu'au 24 juillet: 
anna.maspoli@comundo.org 
058 854 12 15 
MERCI BEAUCOUP!

Somoto, Madriz: visite et activité avec une grande 
organisation (mai 2022).
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Enfin un espace pour la créativité et la 
curiosité
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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

 

  

9 | www.comundo.org

Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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