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Des nouvelles du Nicaragua

Chère famille, chères et chers amis, proches et enthousiastes,

comme vous pouvez le voir sur la photo, je me suis marié :) L'heureuse élue s'appelle Maria et vient de la capitale 
Managua. Après un peu plus de 3 ans de relation, nous avons décidé de passer le cap. Ceci nous permettra 
également d'aborder le futur, après Comundo, d'une manière plus sereine.

Voilà près d’une année que je n’avais pas envoyé de mes nouvelles. Ceci est notamment dû au fait que le 
démarrage a été particulièrement lent, je vous en parle plus en détail dans la lettre.

Adresse de contact - Ludovic Schorno  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
ludovic.schorno@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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Mon travail

Projet financé par Comundo

Cette année, l’ADDAC exécute un projet financé par 
Comundo. Ce projet comporte deux axes : améliorer les 
capacités de communication et d’analyses à propos des 
effets des changements climatiques et des crises, 
comme celle du covid 19, sur les villages des 
participants et participantes ; former et appuyer 
financièrement des femmes et des jeunes hommes 
dans une initiative commerciale (élevage de volailles, 
petit magasin, salon de beauté, etc.).

Ceci se fait d’une part au travers de discussions de 
réflexion, formations sur les techniques et 
méthodologies de communication virtuelle et 
radiodiffusion, et de l’animation par les jeunes 
d’émissions radio.

D’autre part, pour l’initiative commerciale, nous avons 
donné quelques cours de base concernant le marketing 
et la gestion financière d’une entreprise. Les jeunes ont 
maintenant reçu les fonds et montent leurs petites 
entreprises. D’ici à la fin de l’année il est prévu de 
réaliser un forum où les jeunes pourront échanger leurs 
expériences sur cette initiative et ainsi augmenter leur 
savoir à ce sujet. Il est également prévu d’enregistrer ce 
forum de manière à en diffuser par radio certaines 
parties.

Dans le cadre d’une petite extension du projet, appuyée 
pour cette partie-là par un autre coopérant, Stefan 
Maier, des actions de plantations d’arbres par les jeunes 
ainsi que des journées de nettoyages ont été organisés, 
ces dernières se coordonnent souvent avec les écoles 
primaires. Une sensibilisation à l’environnement est 
également faite au travers de la méthodologie de la 
salle verte, dont je vous parlais dans ma lettre de juin 
2021.

Organisation d’une rencontre du cluster 
sur le thème de l’agroécologie

Constatant que les prix des engrais conventionnels, de 
même que les pesticides, sont en forte augmentation, 
une tendance accentuée par le conflit en Ukraine, nous 
avons saisi l’opportunité d’organiser une rencontre sur 
le thème des alternatives agroécologiques. 
L’agroécologie étant très vaste et voulant rester 
alignés sur la crise susmentionnée, nous nous sommes 
concentrés sur la fertilisation biologique, la protection 
biologique des plantes et les mesures de conservation 
et couverture du sol.

La rencontre, qui a duré un jour et demi, s’est déroulé 
sur l’exploitation que possède ADDAC et qui compte 
également avec un auditoire, un espace cafétéria et des 
chambres. Cette exploitation se situe à environ 19 
kilomètres de Matagalpa. Un total de onze 
organisations partenaires y ont participé.

Nous avons, entre autres, eu des présentations sur le 
charbon végétal (biochar), d’un groupe de producteurs 
qui se mettent ensemble pour produire des fertilisants 
et produits phytosanitaires de manière artisanale; un 
jeune qui, avec sa famille, produit et vend des 
fertilisants à base de sous-produits d’une installation de 
biogaz; et nous avons visité une partie des installations 
de la ferme d’ADDAC. Sur l’exploitation nous avons 
notamment regardé l’installation de lombricompostage.

Présentation de l'installation de lombricompostage
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Avant la réflexion finale, nous avons organisé une petite 
foire où nous avons également invité des entreprises 
produisant ou commercialisant des intrants  
biologiques. Ceci a été grandement apprécié car il est 
encore rare de convier le secteur privé à des échanges 
avec les ONG au Nicaragua.

J’ai aussi profité d'y présenter les résultats du 
diagnostic que j’avais réalisé lors de ma première année 
ici puisqu’une partie de la thématique y était couvert et 
que j’abordais également les facteurs favorables et 
défavorables à l’adoption de nouvelles pratiques.

Et c’est aussi toujours l’occasion de se rencontrer avec 
les autres coopérants et coopérantes de Comundo dans 
les différentes organisations.

Digitalisation de la récolte de données 
pour les indicateurs du Programme Pays 
de Comundo

Afin de faciliter le travail de suivi des projets financés 
par Comundo au Nicaragua, je me suis attelé à 
transformer l’enquête, qui jusqu’à maintenant était 
réalisée sur papier, en une enquête que l’on peut remplir 
depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur. 
Cela permet notamment de gagner du temps et d’éviter 
les erreurs qui arrivent parfois au moment de passer 
des feuilles papiers à un tableau Excel.

Impression générale de la petite foire (Ludovic)

J’ai pour cela choisi une solution qui nous permette de 
remplir l’enquête depuis différents type d’appareils et 
surtout qui fonctionne également lorsqu’il n’y a pas de 
connexion internet, ce qui est le cas dans bien des 
villages que l’on visite.

Cours

Avec d’autres coopérants, partant de l’expérience 
positive réalisée par l’un deux l’an passé, nous avons 
décidé de lancer une offre de cours gratuit aux 
membres des organisations partenaires. Ceci dans 
l’idée de pouvoir partager nos connaissances 
également aux autres organisations que celles chez qui 
nous travaillons.

Notre offre couvrait la création d’un système de 
contrôle interne, la formulation de projets, la plateforme 
utilisée pour faire le relevé de données avec un mobile 
(KoBo Toolbox) et enfin la création d’un site web avec la 
plateforme Wix.

Une partie de ces cours ont été donnés en ligne et une 
autre partie en présentiel.

L’expérience a à nouveau été positive et nous pensons 
ainsi la reconduire l’année prochaine. Nous nous 
penchons également sur la possibilité que des 
membres des organisations partenaires proposent eux 
aussi des cours afin d’augmenter l’offre.

Lancement d’un groupe de travail sur la 
commercialisation

Fruit des discussions que nous avons eues lors de nos 
différentes rencontres tout au long de l’année et ayant 
fait le même constat que le potentiel commercial des 
différentes organisations n’était pas suffisamment 
exploité, nous avons lancé un groupe de travail sur la 
commercialisation. La plupart des coopérants, tant 
internationaux que locaux, s’y sont joints.
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Si le sujet de la responsabilité des multinationales 
ayant leur siège en Suisse vous intéresse: la 
journaliste Nicole Maron, ex-coopérante de 
Comundo, a récemment co-réalisé un 
documentaire sur la mine qu'exploite le géant 
minier Suisse Glencore à Espinar au Pérou.

Il est disponible sur YouTube, en allemand et 
espagnol seulement.

La Sangre del Río: Minería y resistencia en 
Espinar (2022): youtu.be/0jXHiZvobOA

Das Blut des Flusses: Bergbau und Widerstand in 
Espinar (2022): youtu.be/9Rj7lJc1GWY
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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 ter-rain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et 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. 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 
Mention : Ludovic Schorno
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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