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Au coeur des projets et des défis personnels

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

Le temps file et voici déjà plus de 7 mois que je suis au Nicaragua. L’occasion de partager avec vous quelques-unes 
de mes aventures et de vous en dire plus sur mes projets à travers cette 2ème lettre circulaire. Une période riche en 
apprentissages tant sur le plan professionnel que privé. Et dont l’univers de la coopération internationale, 
totalement nouveau pour moi, me confronte à la réalité et aux difficultés quotidiennes du terrain. Bonne lecture!

Die Zeit vergeht wie im Flug und ich bin nun schon seit über sieben Monaten in Nicaragua. In diesem zweiten 
Rundbrief möchte ich euch an einigen meiner Abenteuer teilhaben lassen und euch mehr über meine Projekte 
erzählen. Es war eine Zeit, in der ich sowohl beruflich als auch privat viel gelernt habe. Die Welt der internationalen 
Zusammenarbeit, die für mich völlig neu ist, konfrontiert mich mit der Realität und den täglichen Schwierigkeiten vor 
Ort. Viel Spass beim Lesen!

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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Je profite de l’opportunité de cette seconde lettre 
circulaire, pour faire un premier bilan d'engagement. Et 
pour ceux qui connaissent certains de mes traits de 
caractère, comme mon impatience ou mon côté 
méthodique, se doutent bien que ce n’est pas tous les 
jours facile. Car ici, tout nécessite un peu plus de temps 
et la planification est quasi inexistante… Mais je 
compense cette frustration par l’état d’esprit et la 
gentillesse des gens que je côtoie ici, car eux en 
souffrent bien plus que moi.

En contrepartie, je profite du dicton local: ”En Nicaragua 
resolvemos” qui traduit littéralement veut dire “Au 
Nicaragua, nous résolvons”, et je suis chaque jour 
impressionné par cette faculté à résoudre les 
problèmes qu’on les nicaraguyen-ne-s. J’ai d’ailleurs une 
ribambelle d’anecdotes, dont j’ai moi-même pu profiter, 
à vous raconter. Mais je les garde pour vous les conter 
de vive-voix, ça sera bien plus épic!

Mes collègues de travail chez ASDENIC

Après son lit, c’est au travail que l’on passe une des plus 
grandes parties de notre temps... Avant de vous donner 
plus de détails sur mon travail et les projets de 
l’organisation, j’aimerais vous présenter mes collègues. 
Car mes dévoué-e-s collègues et ami-e-s sont une 
grande source d’inspiration pour moi et je suis admiratif 
de leur travail, surtout dans ce contexte compliqué du 
Nicaragua.

A leur côté, j’ai beaucoup appris ces premiers mois et ils 
m’ont été d’une aide précieuse dans mon processus 
d’intégration. Ils/elles méritent ce petit coup de 
projecteur et je me fais un plaisir de vous les présenter.

Nach dem Bett verbringt man die meiste Zeit bei 
der Arbeit... Bevor ich euch mehr über meine 
Arbeit und die Projekte der Organisation erzähle, 
möchte ich euch meine Kollegen vorstellen. Denn

meine engagierten Arbeitskollegen und Freunde 
sind eine grosse Inspirationsquelle für mich und 
ich bewundere ihre Arbeit, besonders in diesem 
komplizierten Umfeld in Nicaragua.

An ihrer Seite habe ich in den ersten Monaten viel 
gelernt und sie waren mir eine grosse Hilfe bei 
meinem Integrationsprozess. Sie haben dieses 
kleine Rampenlicht verdient und ich freue mich, 
sie Ihnen vorstellen zu können.

Katherine, c’est la plus jeune de l’équipe, mais toujours 
la première au bureau! C’est elle qui chaque matin 
prépare le café pour toute l’équipe. Titulaire d’un 
diplôme universitaire en tourisme durable, elle est 
passionnée par l’écriture, mais aussi l’art et la culture 
japonaise.

Elle est responsable de la plateforme d’échange des 
organisations partenaires (cluster), s’occupe également 
d’une partie de la communication des réseaux sociaux 
et gère de nombreux projets. J’ai beaucoup de chance 
de pouvoir compter sur son soutien pour relire mes 
textes en espagnol et j’attends avec impatience son 
premier livre!

Ma collègue Katherine
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Helen  est  la multi-tâches de l’équipe. Elle est autant à 
l’aise avec le graphisme sur photoshop (version Nica - 
“hackée”), que dans la gestion des budgets dans excel 
ou encore sur le terrain, à gérer les formations aux 
bénéficiaires. Diplômée en sciences de l’informatique, 
elle est passionnée par le cinéma,  et douée pour la 
peinture. Elle gère aussi les stocks et ventes de la petite 
ferme de l’organisation.

Elle est responsable de nombreux projets dont les 
bénéficiaires sont des agriculteur-trice-s ainsi que l’EVA 
Challenge (dont je vais vous donner plus de détails). 
Très méthodique, elle n’hésite pas à m’aider à améliorer 
mon espagnol et nos débats sont toujours très 
constructifs.

Yesbell,  c’est la créative de l’équipe. Elle partage sa 
passion pour le jardinage à travers les formations en 
culture bio-intensive que l’organisation offre dans ses 
projets. Également titulaire d’un diplôme universitaire en 
sciences de l’informatique, son temps libre, elle le passe 
avec son fils, dans son petit jardin ou à se balader à 
vélo.

Elle s’occupe d’une partie des réseaux sociaux de 
l'organisation et gère actuellement un des projets,

Ma collègue Helen

financé par Comundo/Interteam, qui a pour but de 
former des jeunes de communautés rurales à 
différentes techniques de cultures, l’aviculture et la 
transformation de certains produits pour leur 
alimentation ainsi qu’à la vente d'excédents afin de 
générer des petits revenus. Elle m’aide également 
beaucoup dans le quotidien, notamment en échangeant 
sur de nombreux sujets. On peut toujours compter sur 
elle.

Raùl,  c’est le directeur de l’organisation ASDENIC. Il 
gère les différentes entités de l’organisation et est actif 
sur tous les fronts. Chaque matin, avant d’arriver au 
bureau, il pédale quelques kilomètres sur son vélo à 
travers les collines de la région. Derrière son objectif 
macro, il photographie dans ses moindres détails de 
l’incroyable nature du Nicaragua.

Il m’a chaleureusement accueilli dès mes premiers jours 
à Esteli et m’a amené avec lui lors de ses déplacements 
afin de me faire découvrir tous les recoins du Nord, car 
il les connaît tous! C’est un énorme plaisir de travailler 
avec lui! Voici donc mes collègues et ami-e-s, avec qui, 
nous sommes sur le front tous les jours.

Ma collègue Yesbell
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Il y en a encore d’autres, que j’aurai certainement 
l’occasion de vous présenter dans une prochaine 
circulaire.

En quoi consiste mon job?

On me demande souvent: mais tu fais quoi 
concrètement? Que fait un type avec un profil 
d’économiste spécialisé en marketing, dans des projets 
dont la thématique principale est la sécurité alimentaire. 
C’est donc plutôt dans la seconde que mon profil 
s’avère utile, à savoir: l'amélioration des revenus et des 
conditions de vie des personnes touchées par la 
précarité.

De plus, l’objectif de mon engagement est également de 
renforcer l’équipe de mon organisation dans certains 
domaines stratégiques. Mais c’est finalemen tsurtout 
un énorme apprentissage pour moi sur de nombreux 
sujets comme l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 
préservation de l’environnement, … dans ce contexte 
rural et économique particulier.

Pour l’organisation partenaire et Interteam, à travers 
mon assignation, j’appuie dans la refonte de la 
stratégie, à travers des formations internes sur  les 
questions de commercialisation et de vente des

Mon collègue Raùl

Ich werde oft gefragt: "Was machst du eigentlich 
konkret? Was macht ein Typ, der ein 
Wirtschaftswissenschaftler, der auf Marketing 
spezialisiert ist, in Projekten, deren Hauptthema 
die Ernährungssicherheit ist? Mein Profil ist also 
eher im zweiten Bereich nützlich, nämlich bei der 
Verbesserung der Einkommen und 
Lebensbedingungen von Menschen, die von 
Armut betroffen sind.

Darüber hinaus soll ich das Team meiner 
Organisation in bestimmten strategischen 
Bereichen verstärken. Letztendlich ist es aber vor 
allem eine grosse Lernerfahrung für mich in 
Bezug auf viele Themen wie Landwirtschaft, 
Ernährungssicherheit, Umweltschutz, ... in diesem 
besonderen ländlichen und wirtschaftlichen 
Kontext.

produits de la ferme modèle et dans l’élaboration de 
plans de communication des différentes entités auprès 
des différents groupes-cibles.

Au niveau des projets, j’appuie mes collègues lors 
d’ateliers dédiés aux techniques de ventes, l’élaboration 
de petits business-plans ou dans différents projets de 
planification. Parmi les nombreux projets de 
l’organisation, j’aimerais vous en présenter deux:

 

Projet de jeunes leaders: il s’agit du projet financé par 
Interteam qui s’adresse à des jeunes de 3 
communautés rurales.

L’objectif du projet est de renforcer les connaissances 
des jeunes dans les domaines de l’agriculture 
(biointensif, plantes médicinales, …), l’aviculture, la 
préservation de l’environnement, la gestion de l’eau 
potable, le tourisme rural et bien d’autres thématiques.
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Afin qu’ils et elles deviennent des leaders dans leurs 
communautés respectives et puissent également 
partager leur savoir avec les autres membres. Dans ce 
projet, l’idée est qu’ils puissent vendre l’excédent de 
production lors des marchés en s’organisant en groupe.

EVA challenge: ce nouveau projet dédié aux jeunes de la 
région, consiste en un concours d’idées 
entrepreneuriales. Les jeunes sont invité-e-s à proposer 
des idées innovantes en lien avec les besoins ruraux ou 
de la région.  Ils et elles peuvent profiter des 
installations (laboratoire, ferme, …) de l’organisation 
ainsi que d’un accompagnement hebdomadaire avec 
des thématiques et des conseils (businessplan, 
communication, aspect techniques,...).

Les jeunes présenteront en fin d’année leur projet 
devant un jury qui élira le projet le plus innovant et utile, 
avec à la clé des prix pour soutenir l’initiative dans le 
futur. Il nous reste cependant à trouver quelques fonds 
pour garantir le projet (matériel, événement, 
transport,...).

Ces 2 projets vont se finaliser en cette fin d’année et ils 
s’adressent principalement aux jeunes. Car pour 
Asdenic, il est primordial d’investir sur les jeunes. Ils 
sont fortement touchés par la situation économique 
actuelle et sont nombreux à choisir

Les jeunes leaders des communautés de Cantagallo

quotidiennement la voie de la migration, parfois au prix 
de leur vie. Par ces projets, l’organisation partenaire 
souhaite leur prouver qu’il est possible de réaliser des 
projets de vie viable et durable au sein même de leur 
communauté.

Atelier de préparation des projets

Visites sur le terrain avec les étudiants

Atelier d'accompagnement des projets

5 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Lettre circulaire n°2 - Novembre 2022
De Julien Waeber - Développement d’entreprises locales innovantes
Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

Petit Quiz

Avec combien de USD par jours vit plus de 25% de la 
population au Nica?  Envoies-moi ta réponse par mail et 
gagne une carte postale personalisée! (indice, la 
réponse était présente dans ma 1ère lettre circulaire).

 

Ma vie au Nicaragua

Et alors… la Suisse ne te manque pas trop? Y a bien 
quelques bouilles ou quelques plats qui me font parfois 
défauts, mais… tout va bien ;-). Les journées de travail 
sont bien chargées avec notamment de nombreuses 
sorties sur le terrain, dans des lieux souvent reculés et 
j’adore ça. Être au contact avec les gens et la nature, 
même si je ne suis pas une personne au profil le plus 
sociable. Et durant mon temps libre, je profite de 
vadrouiller.

Mes collègues me surnomment “el vago”, diminutif de 
vagabond. Au guidon de mon vélo, ou plus récemment 
de ma moto tout terrain, je m’en vais explorer les 
incroyables alentours à travers les chemins de terre. 

Les aventures au Nica

Kleines Quiz

Von wie viel US-Dollar pro Tag leben mehr als 25% 
der Bevölkerung in Nica? Schicke mir deine 
Antwort per E-Mail und gewinne eine persönliche 
Postkarte! (Hinweis: Die Antwort war in meinem 
ersten Rundbrief enthalten)

Vermisse ich die Schweiz...? Natürlich vermisse 
ich die Menschen und auch das Essen. Aber 
ansonsten fehlt es mir an nichts und ich nutze 
meine Freizeit, um alle Ecken Nicaraguas zu 
besuchen. Meine Kollegen nennen mich "el vago", 

Préparation d'un plat nica "indio viejo"
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Et lorsqu’un weekend prolongé se présente, j’en profite 
pour prendre le bus et voyager à travers le pays avec, 
bien évidemment, une préférence pour la côte et 
l’océan...

J’en profite pour déguster tous les plats typiques et 
découvrir des fruits et légumes. J’apprécie également le 
climat clément, même si où je vis, à Esteli, 
les températures de 25-28 me paraissent parfois 
fraîches ;-). La saison des pluies bat son plein 
actuellement avec une averse par jour, et son lot 
d’inondations. Et jusqu’à présent, nous avons plutôt été 
épargnés par les ouragans. Bien que les agriculteurs 
soient ravis des pluies, moi j’attends de pied ferme la 
saison sèche à fin novembre. 

J’ai souvent une petite pensée pour la Suisse, lorsque je 
lis les nouvelles, concernant la crise énergétique à venir, 
surtout lorsqu’à 20h en rentrant du supermarché, une 
coupure de courant (quasi quotidienne) noie toute la 
ville dans l’obscurité et que je cuisine à la lumière d’une 
bougie…

 

Un petit résumé en image

•
•

was so viel wie "der Vagabund" bedeutet. Es gibt 
viel zu entdecken. Sobald es das Wochenende ist, 
fahre ich mit dem Bus los, um Städte zu 
besichtigen, oder mit dem Motorrad, um die 
Umgebung zu erkunden.

Ich nutze die Gelegenheit, um alle typischen 
Gerichte zu probieren und Obst und Gemüse zu 
entdecken. Ich schätze auch das milde Klima, 
auch wenn mir die Temperaturen von 25-28 in 
Esteli, wo ich lebe, manchmal kühl vorkommen ;-). 
Die Regenzeit ist derzeit mit einem Schauer pro 
Tag und ihrem Anteil an Überschwemmungen in 
vollem Gange. Und bisher sind wir von Hurrikanen 
ziemlich verschont geblieben. Obwohl sich die 
Bauern über den Regen freuen, freue ich mich auf 
die Trockenzeit Ende November.

Ich denke oft an die Schweiz, wenn ich die 
Nachrichten über die bevorstehende Energiekrise 
lese, vor allem wenn ich um 20 Uhr vom 
Supermarkt nach Hause komme und ein (fast 
täglicher) Stromausfall die ganze Stadt in 
Dunkelheit taucht und ich bei Kerzenschein 
koche…

 A bientôt... Bis bald!

Merci pour votre soutien et les nombreux dons suite à 
ma 1ère lettre circulaire! J’espère que vous aurez pris 
autant de plaisir à lire celle-ci. Et n’hésitez pas à me 
suivre sur mon blog ou mon instagram pour plus de 
détails. Prenez soin de vous!

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

Au plaisir,  Ich freue mich,

Julien

7 | www.comundo.org

http://www.julwaern.ch
http://www.instagram.com/julwaern
https://www.comundo.org


Lettre circulaire n°2 - Novembre 2022
De Julien Waeber - Développement d’entreprises locales innovantes
Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

 

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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