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Des nouvelles du Nicaragua

Liane de Mysore (Thunbergia mysorensis) (Ludovic Schorno)

Chère famille, chers amis, proches et enthousiastes,

C’est avec plaisir que je vous envoie de mes nouvelles. Le Nicaragua, comme vous pourrez le lire ci-après, continue 
de vivre un contexte délicat. Dans ce contexte, il est également difficile, pour moi et pour mon organisation 
partenaire ADDAC, d’avancer comme nous le souhaiterions. En effet, entre le Covid-19 et les 
élections présidentielles, il a fallu être prudent dans la planification d’activités et parfois en annuler. Après un court 
séjour en Suisse, fuyant le froid de l’automne s’installant, je suis de retour au Nicaragua et j’espère que les 
conditions seront meilleures pour le reste de l’année et surtout pour l’année prochaine.

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

Accompagnement des équipes 
techniques

Lors des derniers mois j’ai passé du temps sur le terrain 
avec les équipes techniques pour les accompagner 
dans leur labeur quotidien. Durant ce temps, je les ai 
accompagné pour la planification mensuelle et les 
différentes activités réalisées. Ces activités 
consistaient, entre autres, en diverses formations, tant 
théoriques que pratiques, pour l’ensemble des membres 
d’une organisation communale ou seulement pour les 
promoteurs et promotrices.

Cet accompagnement m’a servi à relever les points 
positifs, majoritaires, et les points que l’on peut encore 
améliorer à propos des aspects organisationnels, de 
contenus et de l’approche pédagogique dans les 
formations.

Dans les aspects positifs des formations, j’ai relevé la 
bonne participation des producteurs et productrices, 
l’intégration du savoir préexistant des participantes et 
participants et la réalisation d’ateliers pratiques. 
Certaines équipes préparent bien leurs formations, 
d’autres un peu moins. Ce point dépend toutefois 
beaucoup de la disponibilité de personnel qui n’est pas 
la même pour chaque projet. Dans les aspects à 
améliorer il y a notamment que la séquence des actions 
n’est pas idéale. Il est par exemple arrivé que les 
producteurs devaient s’inscrire sur une liste s’ils 
désiraient acheter des plants de clones de cacaoyers, or 
la formation à ce sujet est arrivée par après et donc la 
plupart n’en connaissaient pas les avantages. Plus 
encore, lorsqu’il s’agit d’un atelier pratique où, par 
exemple, un insecticide biologique est produit, il 
manque d’apporter la recette imprimée pour la 
distribuer. Une autre problématique est que, suivant les 
zones, les personnes assistant aux formations ne 
prennent aucune note et ceci limite l’apprentissage. 
Pour une partie des personnes c’est dû

au fait qu’ils ne savent pas ou peu écrire mais ce n’est 
pas le cas de tout le monde.

D’une manière générale la charge de travail est grande 
et les équipes de terrain font beaucoup d’heures par 
jour. Ceci est dû à la charge bureaucratique énorme, 
exigée par les donateurs des projets et qui n’est parfois 
pas du tout efficiente, ainsi qu’au manque de personnel, 
dû aux difficultés financières d’ADDAC. Ces difficultés 
financières sont avant tout survenues depuis la crise 
sociopolitique de 2018 ainsi que le recul global de la 
coopération au développement.

Les membres des équipes techniques apprécient 
d’avoir cet œil externe sur le travail et la critique 
constructive que j’apporte.

Un pont pour accéder à un village (Ludovic)
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Séjour de sensibilisation en Suisse après 
2 ans

Après avoir dû repousser plusieurs fois mon voyage de 
sensibilisation, j’ai finalement réussi à rentrer au mois 
de septembre. Cela faisait deux ans que je n’étais pas 
sorti du pays.

Cela m’a fait du bien de pouvoir me changer les idées 
en m’extrayant du contexte du Nicaragua pour quelques 
semaines. J’étais content de pouvoir revoir la famille et 
les amis, même si le temps était trop court pour faire le 
tour malheureusement. Et j’ai encore pu bénéficier de 
quelques jours de beau pour profiter de la région des 
trois lacs, à vélo notamment. J’ai bien sûr aussi profité 
de manger de la fondue et du fromage en général, une 
plus grande variété de légumes et de plats.

Avec Comundo, nous avons organisé un événement 
public avec également la participation de Valentine 
Python, climatologue et Conseillère Nationale verte. Le 
thème était le changement climatique et les réponses 
que peut apporter l’agroécologie. Ce fut une discussion 
intéressante avec le public et les interactions lors de 
l’apéro.

Je suis également allé faire une présentation à la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires de Zollikofen, où j’ai étudié. De plus, j’ai 
participé à une émission sur Radio Fribourg (émission 
La Cafète du 22.09.2021 si ça vous intéresse d’écouter 
le podcast) et ai été interviewé pour un article dans le 
Murtenbieter (édition du 26.10.2021).

Dû à l’incertitude liée au coronavirus, le voyage s’est 
organisé à la dernière minute et de ce fait, 
malheureusement, la majorité des membres de mon 
groupe de soutien n’ont pas pu assister à la réunion 
prévue. Il est à espérer que lors de mon retour à la fin du 
projet, dans deux ans, les conditions seront bien 
meilleures et qu’on pourra mieux s’organiser.

Le travail de mon organisation 
partenaire

Bien-être des animaux

Toujours dans le cadre du projet sur le bien-être des 
équidés, dont je vous parlais dans ma lettre précédente, 
mes collègues ont décidé d’aborder également la 
volaille. Les connaissances concernant les maladies et 
parasites des poules sont très limitées et ainsi la 
mortalité est parfois grande sans que les personnes 
comprennent pourquoi. Au niveau des soins, seuls les 
antibiotiques sont appliqués, souvent inutilement ou 
trop tard, et les soins préventifs sont pratiquement 
inutilisés.

Une des raisons pour tout cela est également que ce 
sont principalement les femmes qui s’occupent de la 
basse-cour et que le mari, qui va plus régulièrement 
auprès d’un vétérinaire ou aux formations, ne s’en 
préoccupe pas vraiment.

Pour y remédier, une formation a été organisée en 
convoquant avant tout les femmes. Tout d’abord une 
partie théorique a été donnée en amenant des photos 
pour illustrer les maladies et problèmes et en expliquant 
un plan de soins préventifs incluant vaccins et 
déparasitant a été présenté. Ensuite, passant à la

Présentation lors de l'événement public à Fribourg 
(Comundo)
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pratique, un de mes collègues, vétérinaire, a montré 
comment appliquer les vaccins puis les participants et 
participantes s’y sont également mis.

Ce cours a permis d’enrichir les connaissances 
concernant la santé de la volaille, ce qui permet de 
diminuer les pertes et ainsi améliorer la sécurité 
alimentaire des familles tout en réduisant la souffrance 
animale. Les productrices et producteurs présents ont 
également pu se rendre compte que ces soins 
préventifs ne reviennent pas si cher et valent la peine. 
Une difficulté reste toutefois la chaîne du froid pour les 
vaccins, voire simplement de trouver les produits 
adéquats dans les commerces vétérinaires, qui plus est 
situés uniquement dans les chefs-lieux.

Démonstration de vaccination par mon collègue 
vétérinaire (Ludovic)

Le travail avec les vétérinaires de la région est 
également un aspect du projet. Ceci dans l’idée d’inclure 
les différents acteurs de la chaîne de valeur. Lors de 
plusieurs rencontres ils et elles ont été sensibilisées à la 
problématique du bien-être animal, aspect qui n’était 
auparavant pas du tout inclus dans la formation 
universitaire. Le but étant d’orienter les producteurs et 
productrices vers les boutiques vétérinaires ayant 
participé aux rencontres. Ce que j’ai constaté c’est que 
mes collègues prêchaient principalement auprès de 
convaincus. Ceci est, d’une part, positif car cela veut 
dire qu’une partie des vétérinaires se soucient déjà de 
cela mais, d’autre part, l’objectif de sensibilisation n’est 
pas vraiment rempli puisque les autres ne participent 
pas.

Mise en pratique de la vaccination par une participante 
(Ludovic)
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Projet « Communication alternative pour 
le développement communautaire en 
temps de crise »

Le projet susmentionné, ayant débuté en mai pour une 
durée d’une année, a pour objectif général de renforcer 
les mécanismes de communication pour la population 
en temps de crise, afin de promouvoir les processus 
éducatifs pour le développement de leurs 
communautés en priorisant les femmes et les jeunes.

Chemin du retour d'un atelier sur la santé de la volaille 
(Ludovic)

Après avoir réalisé un diagnostic quant aux ressources 
disponibles et l’utilisation de moyens de communication 
ainsi qu’établi un protocole sanitaire dans la cadre du 
travail avec les communautés, le processus de 
formation a débuté.

Dans le cadre de la formation il y a eu un cours 
concernant l’animation de radio et la création de 
contenu pour celle-ci. J’ai d’ailleurs profité de suivre 
cette formation puisque je participe également à 
certaines émissions. Un des exercices pratique 
consistait à créer de courts messages de prévention qui 
ont ensuite été utilisés par la radio locale fournissant la 
formation. Ces messages sont également une des 
tâches du projet visant à faire de la prévention et à 
augmenter le savoir concernant divers sujets, 
notamment le Covid-19 et la grossesse chez les 
adolescentes. S’en est suivi un cours sur l’utilisation des 
réseaux sociaux et applications alternatives, qui 
facilitent une communication sûre entre les 
communautés.

Un exercice d'animation radio (Radio Vos)
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Le projet prévoit encore des ateliers pour améliorer les 
capacités d’organisation et de modération de dialogues 
et débats au niveau communal. De plus, maintenant que 
les jeunes sont formés, ils et elles animent des 
campagnes à travers d’émissions sur une radio locale 
et les réseaux sociaux. Ces campagnes tourneront 
autour de la sensibilisation à la protection de 
l’environnement et la promotion de la coexistence 
harmonieuse et la non-violence.

Magasin « Antorcha ecológica »

ADDAC a mis en place un magasin à l’entrée des 
bâtiments de l’organisation à Matagalpa. Ce magasin 
permet d’offrir un débouché aux produits des 
coopératives initiés par ADDAC, petites entreprises 
locales, producteurs et productrices ainsi qu’à 
l’exploitation agricole de l’organisation. Et cela permet 
également, en plus de la création d’emplois, de financer 
l’organisation.

Ainsi, il s’y vend café, cacao en poudre, petits chocolats, 
miel, granola, huile de coco, haricots, riz, graines de 
chia, fleurs d’hibiscus, tomates, oignons, concombres, 
bananes, citrons, mandarines et d’autres fruits et 
légumes selon la période. Il s’y vend aussi des produits 
laitiers comme du fromage frais et yoghourt, de la 
viande et des œufs et encore bien d’autres produits plus 
ou moins transformés.

Aperçu du magasin Antorcha Ecologica (ADDAC)

Portrait de bénéficiaires

Luis Demetrio Montenegro Obregon, 72 ans, originaire 
de Piedra de Agua (« pierre d’eau »), à 6 kilomètres de la 
ville de Matagalpa a rejoint les projets et la coopérative 
formée par ADDAC en 2011. Il s’y serait volontiers joint 
plus tôt mais devait se déplacer dans d’autres zones du 
département pour y cultiver car ses terres ne suffisaient 
pas. Il a arrêté de le faire car ses enfants ayant quitté le 
domicile familial, il n’avait plus assez d’aide. Ce qui l’a 
attiré chez ADDAC ce sont avant tout les formations et 
les conseils ainsi que les différents projets et les 
plantes reçues, de même que le service de crédit.

Avant, comme tout le monde, il brûlait les champs avant 
de commencer à les travailler. Avec le temps, selon ses 
dires, « les terres sont devenues mauvaises, il ne restait 
presque plus que les cailloux ». Grâce à ce qu’il a appris 
avec ADDAC il a arrêté de brûler, laisse pousser les 
arbres, principalement le gliricidia sepium (appelé 
madero negro  au Nicaragua), un arbre de la famille des 
légumineuses. Luis Demetrio taille régulièrement ces 
arbres ainsi que les mauvaises herbes et répartit cette 
matière sur ses parcelles afin qu’elle s’y décompose. Il 
est très content du résultat puisqu’il affirme que « c’est 
comme appliquer un engrais, cela donne de bonnes 
récoltes de haricots ». Ceci est dû au fait que les 
légumineuses, dont font également partie les haricots, 
le soja, les lentilles, les cacahouètes et bien d’autres, 
ont, entre autres, le grand avantage de fixer l’azote de 
l’air. Or, l’azote est un des nutriments essentiels pour les 
plantes. En ne brûlant plus cette matière, cela a 
également augmenté la matière organique du sol et 
permis de limiter la pousse des mauvaises herbes en 
servant de paillis aux cultures. Ainsi, ses terres, héritées 
de son père, se sont améliorées.
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Il participe également à la banque de semences, mise 
en place par ADDAC et qui a été financée par Interteam 
(maintenant fusionné avec Comundo). Il exprime que 
c’est d’une grande utilité puisque cela lui permet de 
toujours avoir des semences lorsqu’il en a besoin, bien 
que d’autres producteurs du village ne le perçoivent 
autant positivement. L’an passé, il a également participé 
à un essai d’ADDAC qui consistait à appliquer de la 
farine de coque de cacahuètes en tant qu’engrais. Les 
résultats sur la production de maïs ont été réjouissants.

Il affirme que sa situation s’est améliorée depuis qu’il 
travaille avec ADDAC même si ces deux dernières 
années n’ont pas été favorables. Ceci en partie à cause 
du climat. En effet, l’année passée les ouragans ont 
amené trop de pluies et cette année au contraire la pluie 
fait défaut. La situation du pays n’aide pas non plus

Luis Demetrio Montenegro Obregon et son épouse 
Clara Luz Garcia Rodriguez avec des haricots (Ludovic)

puisque « tous les produits qu’on achète sont chers et 
ce que nous produisons se vend bon marché ». Un autre 
problème est le manque de main d’œuvre et son coût 
toujours plus cher. Ceci se doit à la concurrence des 
mines artisanales qui paient bien mieux et qui attirent 
ainsi les jeunes. Ils veulent ensuite recevoir les mêmes 
salaires que dans les mines même si au champ ils ne 
risquent par leur vie. Un de ses fils est d’ailleurs 
également parti travailler dans une mine et s’est cassé 
le pied dans un accident, se retrouvant ainsi sans 
salaire pour quelques temps. Avant la crise du 
coronavirus, sa femme, Clara Luz Garcia Rodriguez, 72 
ans également, produisait des rosquillas, un petit biscuit 
à base de maïs et lui allait les vendre. Avec l’arrivée de 
la pandémie il n’a plus voulu faire de porte à porte pour 
les distribuer afin de limiter le risque de tomber malade, 
mais de ce fait la famille a perdu un revenu.

Pour répondre aux sécheresses il a construit trois 
réservoirs d’eau. Un de ceux-là lui sert pour faire vivre 
son unique vache. Il a également prévu, avec un 
système d’arrosage goutte-à-goutte, fourni par une 
autre organisation, d’arroser les tomates et poivrons 
qu’il cultive. En plus de ces deux cultures et des haricots 
et du maïs déjà mentionné, il cultive des bananiers, 
citronniers, quelques caféiers, du manioc et de la canne 
à sucre. Les tomates, poivrons, citrons et le surplus 
d’haricots et maïs sont vendus, le reste est pour la 
consommation du ménage.

La parcelle de tomates avec une petite serre et des 
citronniers (Ludovic)
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Personnel

Sur le plan personnel tout va bien et cela fait maintenant 
deux ans que je suis avec ma copine. Cela a rendu 
nettement plus agréable le contexte difficile vécu. 
J’espère aussi que je pourrai bientôt à nouveau visiter 
un peu plus du pays puisqu’il me manque encore 
beaucoup de recoins. Les vacances approchant 
devraient me permettre de le faire :)

Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne fin d’année et 
de très bonnes fêtes.

Si vous avez des questions, remarques, etc. je suis très 
volontiers à disposition par e-mail ou messageries 
mobiles.

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

La prochaine lettre paraîtra en mai-juin, d’ici là, portez- 
vous bien.
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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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