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Des nouvelles du Nicaragua

Chère famille, chers amis, proches et enthousiastes,

alors qu’en Suisse s’approche l’été, ici la saison sèche (appelée été) se termine et la saison des pluies (hiver) 
débute. Cette année l’été a été quelque peu pluvieux, tout comme votre printemps. Ces pluies sont tombées au 
moment de la récolte des haricots, la seule de l’année pour certaines zones, provoquant ainsi des pertes. En effet 
une partie des haricots ont germés ou pourris sur le champ. Cela affecte d’autant plus les grains qui devraient être 
gardé comme semences, mettant en difficulté nos projets de banques de semences et ainsi la sécurité alimentaire 
des familles productrices. Cela aggrave la situation de nombreuses familles puisque les deux forts ouragans du 
mois de novembre et les pluies du mois d’août ont provoqués 60 % de pertes des cultures. 
Le changement climatique se fait donc fortement sentir. Vous pourrez d’ailleurs découvrir un reportage sur ce 
thème et mon travail dans le prochain numéro du magazine de Comundo Horizons à paraître sous peu.

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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Conférence-débat publique

L'agroécologie dans les contextes 
fragiles

Je participerai à une conférence-débat sur 
l'agroécologie dans le cadre de l'Assemblée 
générale d'Unité. La fédération des organisations 
travaillant par l'échange de personnes.

16 juin 2021 
13 h 45 à 16 h 00 
en ligne, via Zoom 
en français, sans traduction

Plus d'informations et inscription (jusqu'au 14 
juin) sur https://www.unite-ch.org/fr/actualites/ 
conference-debat-publique-sur-lagroecologie- 
dans-les-contextes-fragiles

Mon travail

Champs-Écoles des Producteurs en 
agroécologie

Dans le cadre d’un des projets, nous avons commencé 
un processus de formation en agroécologie avec d’une 
part des jeunes et d’autre part des producteurs et 
productrices sélectionnés pour être des exploitations de 
références. Ces exploitations servent ensuite de 
modèles au sein de leur village.

La méthodologie choisie se base sur les Champs- 
Écoles des Producteurs qui repose avant tout sur la 
pratique. Comme l’a montré le diagnostic, les 
producteurs apprécient plus cette manière de travailler. 
Sur un total de six sessions s’abordent les sujets 
suivants : conceptualisation de l’agroécologie et la 
planification de l’exploitation. De même, les pratiques 
suivantes sont réalisées : élaboration de fertilisants et 

pesticides biologiques, tracés de courbes à niveau et 
l’établissement d’un système agroforestier. La culture 
en courbes à niveau est particulièrement indiquée dans 
cette zone du pays au relief accidenté. Elle permet de 
réduire l’érosion lors des pluies et une majeure 
infiltration de cette eau dans le sol.

Six groupes de 15 à 20 personnes ont été formés en 
regroupant divers villages proches. La majorité des 
sessions ont lieu directement sur l’exploitation d’un des 
participants.

Systèmes d’irrigation

Pour un autre projet, j’ai accompagné l’équipe technique 
dans l’installation de systèmes d’irrigation simple. Dans 
le nord du pays, très peu d’exploitations utilisent des 
systèmes d’irrigation. L’idée derrière ces installations 
est de permettre à ces producteurs de produire maïs et 
haricots en période sèche et ainsi récolter lorsque les 
prix sont hauts. Ce sont des petites installations 
couvrant une surface d’environ 800 m2. À savoir 
également que dans le nord du pays la mécanisation 
est quasi nulle. Il n’y a pas de tracteurs ni de tractions 
animales (si ce n’est pour le transport). Le relief 
accidenté et la basse capacité économique de la 
majorité des exploitants ne le permet pas.

 

Remplissage de sac pour semis avec terreaux réalisé 
lors d'un atelier (Ludovic Schorno)
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Nous avons également distribué des semences de 
variétés locales d’haricots afin qu’elles soient 
sauvegardées et récupérées au sein des villages. En les 
cultivant durant la saison sèche cela assure d’avoir des 
semences pour une plus grande surface au moment du 
semis en saison des pluies.

Accompagnement dans les assemblées

Avec la crise du coronavirus beaucoup d’organisations 
communautaires ont suspendu leurs réunions 
mensuelles en 2020. Cela fait que certaines bonnes 
habitudes ont été un peu oubliées. De plus, comme le 
révélait le diagnostic, les organisations 
communautaires demandent un plus grand suivi de la 
part d’ADDAC. Cette année nous assistons donc plus 
régulièrement à leurs assemblées et réunions de 
manière à donner un suivi et assurer une continuation 
du bon travail.

Installation d'un système d'irrigation (Ludovic Schorno)

Le travail de mon organisation 
partenaire

Bien-être des équidés

Un des projets actuellement exécuté par ADDAC 
concerne le bien-être des équidés. En effet, les chevaux, 
mules et ânes sont bien souvent maltraités et non 
reconnus à leur juste valeur.

Un des premiers exercices réalisés pour ce projet est 
justement de faire visualiser aux propriétaires l’apport 
économique des équidés à la famille. C’est-à-dire 
combien cela leur coûterait de faire transporter leurs 
marchandises ou eux-mêmes par un autre moyen ou s’il 
devait louer le cheval à une autre personne, etc. Ainsi le 
prix d’un déparasitant pour soigner l’équidé, par 
exemple, paraît finalement pas si cher comparé à ce 
que l’animal apporte.

Cela passe également par faire comprendre qu’un 
cheval en bonne santé, bien nourri, sans parasites, sans 
blessures à la longue est nettement plus rentable qu’un 
animal maltraité. Ceci car il vivra nettement plus 
longtemps évitant ainsi de racheter un nouvel animal 
trop régulièrement et s’il est plus fort il pourra porter 
des poids plus lourds, évitant ainsi des trajets.

Un point également critique est le dressage. Certaines 
personnes pensent que la seule façon de dompter un 
animal est par la force, ce qui arrive également avec 
l’éducation des enfants, ici ou ailleurs. Une des 
« techniques » utilisée est d’affaiblir l’équidé en le 
laissant sans eau ni nourriture au soleil jusqu’à ce que, 
tellement faible, ne résiste plus à être monté. 
Heureusement c’est l’exception plus que la règle. Le 
résultat de ce domptage par la force est que l’animal ne 
travaillera jamais bien car trop apeuré de recevoir des 
coups. Et lorsqu’il s’agit de mettre les fers c’est son 
propriétaire qui a peur de recevoir un coup.
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En sensibilisant les gens sur les équidés cela permet 
aussi d’améliorer les conditions des autres animaux et 
les relations entre les êtres humains.

Une partie du projet a également été de monter une 
pièce de théâtre à ce sujet. Vous pouvez la retrouver (en 
espagnol) ici : https://youtu.be/ofWoWbjmQ_I

 

 

 

 

Jardins potagers

Dans les zones rurales du pays il est encore rare que les 
gens consomment des légumes, encore plus qu’ils en 
produisent. Les seuls qui sont plus répandus sont les 
courges, choux et tomates.

Dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des familles, ADDAC impulse les jardins 
potagers à travers divers projets. Des paquets de 
semences d’oignons, poivrons, tomates, pastèques, 
choux, courges, etc. sont distribués. Un des avantages 
est que même si les familles disposent de peu 
d’espace, elles peuvent en profiter.

Journée de déparasitation des équidés (ADDAC)

Étant donné que dans certaines zones il pleut près de 9 
à 10 mois par an il est nécessaire de cultiver sous serre. 
La construction de ces serres est également un des 
projets exécutés par ADDAC.

Une des problématiques est qu’il est très difficile 
d’acheter des petits paquets de semences au Nicaragua 
ce qui rend difficile l’accès pour des petits producteurs.

Certains producteurs et productrices sont très contents 
de pouvoir ainsi ajouter d’autres saveurs à leurs plats. 
Et certains profitent également de vendre les surplus, 
ajoutant un petit revenu.

Distribution de paquets alimentaires et de 
matériel de construction

Suite aux fortes pluies et aux deux ouragans ravageurs 
de l’année passée, une partie des familles se sont 
retrouvées dans une situation critique pour leur 
alimentation. ADDAC a reçu des fonds pour pouvoir 
distribuer des paquets alimentaires aux familles les 
plus nécessiteuses.

Du matériel de construction, tôle en tête, a également 
été distribué pour réparer une partie des maisons 
endommagées.

Un producteur dans sa serre (Ludovic Schorno)
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Salle verte

Dans le but de sensibiliser les enfants et les adultes à la 
nature environnante et à sa protection, ADDAC, en 
collaboration avec un autre coopérant de Comundo 
(Stefan Maier) travaillant dans une autre organisation 
partenaire, ont instauré la méthodologie dite de « salle 
verte » (aula verde en espagnol). Cette méthodologie 
consiste à présenter de manière ludique différents 
thèmes, le tout directement dans la nature. Cela peut 
être la théorie de l’évolution où l’on doit placer le long 
d’une corde les différents embranchements des 
différents règnes selon leur ordre d’apparition, ou 
encore de jouer au « loto » où la carte est composée de 
différents animaux, plantes, insectes, etc. ou encore de 
creuser un trou dans le sol et y découvrir toute la vie qui 
y réside.

Des jeunes volontaires des villages ont été formés et 
ont reçu un kit leur permettant la réalisation de ces 
différentes activités. Ces volontaires reçoivent 
également un appui pour leur frais de transport afin de 
répliquer ces sessions dans d’autre villages 
environnants.

Un exercice de salle verte lors d'une récente rencontre 
des coopérants au Nicaragua (Ludovic Schorno)

Suisse

Pas de responsabilité des entreprises, 
néanmoins une petite amélioration

Comme souvent, une minorité déjà plus que favorisée, 
non disposée au partage, à l’éthique plus que douteuse 
aura réussi à faire passer ses intérêts avant l’intérêt 
commun. C’est une belle occasion de perdue.

Le 14 octobre 2020, à un mois et demi de la votation sur 
l’initiative pour des multinationales responsables, le 
Conseil fédéral a prononcé l’interdiction d’exportation 
de cinq pesticides extrêmement dangereux à partir de 
2021. Comme faisant une petite concession avant la 
votation de manière à dire que la Suisse fait quelque 
chose… Un de ces pesticides était banni en Suisse 
depuis 1989 pour sa dangerosité, ça ne leur aura pris 
que 41 ans pour réagir. Mais il reste encore beaucoup 
de pesticides interdits en Suisse qui pourront continuer 
d’être exportés.

C’est un pas dans la bonne direction même s’il reste 
encore beaucoup de progrès à faire. Et tout comme 
pour la responsabilité des entreprises, la Suisse, soi- 
disant modèle de respect des droits humains, a du 
retard sur ses voisins. La France a décidé d’interdire 
l’exportation de tous les pesticides bannis de son sol à 
partir de 2022 et l’Union Européenne a annoncé, elle, 
qu’elle allait s’assurer que « les substances 
dangereuses interdites dans l'Union ne soient pas 
produites à des fins d'exportation».
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Personnel

Voir les injustices, la situation du pays et l’impossibilité 
de pouvoir faire quelque chose pour changer la situation 
politique pèse sur le moral, mais malgré tout je vais 
bien.

Je m’émerveille toujours devant les beaux paysages, 
tant au travail que lors de mes sorties à vélo ou autres 
escapades. Je m’occupe également au jardin même si 
les chats de ma chérie et la chienne d’une amie n’aident 
pas vraiment. Heureusement le manguier est bien 
généreux et donne des fruits très bons et siroter une 
noix de coco du jardin c’est le top.

Je suis toujours content de mon organisation partenaire 
et du travail que l’on réalise. Je suis spécialement 
heureux quand je suis sur le terrain, car passer des 
semaines enfermé dans un bureau n’est définitivement 
pas pour moi.

Je voulais rentrer en Suisse à la mi-juin mais la situation 
du coronavirus ne s’étant pas vraiment 
significativement améliorée, je préfère attendre encore 
un peu. J’espère toutefois pouvoir rentrer courant 
septembre-octobre.

Si vous avez des questions, remarques, etc. n’hésitez 
pas à me contacter, cela me fera plaisir : 
ludovic.schorno@comundo.org.

Merci également de m’indiquer tout déménagement 
pour nous éviter des retours de courrier.

Sur le retour, à pied, d'un village (Jairo Castillo)

(Ludovic Schorno)

Décorticage manuel des haricots (Ludovic Schorno)
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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

 

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