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Départ pour le Nicaragua: feliz año nuevo a todes!

Perkin : vue panoramique depuis les collines salvadoriennes vers la frontière avec le Honduras (août 2021).  

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

J'espère que vous avez commencé l'année 2022 de la meilleure façon possible. Je vous souhaite sincèrement une 
année pleine de santé, de confiance, de courage, de tendresse et de nouveaux rêves à réaliser. Je vous accueille 
officiellement et chaleureusement dans le groupe de soutien lié à mon échange au Nicaragua en tant que 
coopérante. Je vous remercie de votre intérêt à suivre mon engagement en Amérique centrale, de votre solidarité et 
confiance. Je suis heureuse de voir que vous êtes si nombreuses et nombreux à recevoir cette première lettre 
circulaire. Vous en seront envoyées d'autres par courrier ou par courriel au cours de l'année (pour recevoir les 
prochaines versions numériques, veuillez m'envoyer un e-mail), dans lesquelles vous pourrez recevoir des nouvelles

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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sur l'évolution du projet dans lequel je serai impliquée 
durant l'année 2022 et quelques histoires significatives 
qui vous permettront de vous rapprocher de la réalité 
locale et du contexte de la coopération au 
développement à travers mon expérience de jeune 
femme coopérante. Ce sera l'occasion de se sentir 
proches les un.e.s des autres par-delà l'océan et de 
poursuivre ensemble l'engagement et la responsabilité 
que chacun.e d'entre nous assume à sa manière, en 
contribuant au changement auquel nous croyons pour 
une société plus juste et durable, respectueuse des 
droits et de la dignité de tou.te.s sans discrimination.

Dans cette première lettre circulaire, écrite quelques 
jours avant mon départ pour le Nicaragua, j'illustre 
brièvement le parcours académique/professionnel et 
personnel qui m'a conduite à partir en tant que jeune 
coopérante de Comundo/INTERTEAM. Vous 
découvrirez quelques expériences et rencontres 
significatives sur mon parcours, mes motivations, 
l'organisation partenaire dans laquelle je travaillerai et 
l'ensemble du projet pour lequel je serai intégrée ainsi 
que quelques objectifs généraux. Prêt.e.s ? ... Suivez- 
moi!

Parcours et intérêts cultivés au fil du temps 

Dès mon plus jeune âge, j'ai été sensibilisée par ma 
famille aux questions humanitaires, aux droits humains 
et à la coopération internationale. Au fil des années, j'ai 
développé un intérêt pour les questions liées à l'égalité 
des sexes, à la prévention de la violence à l'égard des 
femmes en particulier et à la consolidation de la paix. 

Passionnée par les langues et les cultures du monde 
entier, j'ai décidé d'entreprendre mes études 
universitaires à Neuchâtel où j'ai étudié la géographie et 
l'anthropologie, années durant lesquelles j'ai développé 
un esprit d'analyse des phénomènes sociaux et 
culturels en essayant de les voir sans jugement dans 
leur authenticité et leur complexité. En effet, les 
dynamiques inter- et intra-culturelles, ethniques et de 
genre doivent être considérées comme une 

 

construction sociale complexe sur lesquelles les 
sociétés se basent.  

Lorsque j'ai terminé mon Bachelor, j'ai ressenti le besoin 
de mettre en pratique mes connaissances de 
géographe et d'anthropologue, afin d’apprendre par des 
expériences de volontariat sur le terrain, dans une 
optique d'échange et d'enrichissement personnel et 
professionnel. Considérant qu'il était essentiel d'avoir 
une bonne connaissance des langues des différents 
endroits où j'ai été volontaire, j'ai étudié l'espagnol à 
Salamanque (Espagne) pour atteindre un niveau qui me 
permettrait de le pratiquer de manière académique - 
comme ce fut le cas pour une partie de mon master - 
mais surtout professionnelle, en étant capable de 
garantir la proximité, la compréhension, l'intégration 
dans la culture et l'établissement de relations de 
confiance. 

Ces dernières années, j'ai vécu des expériences 
importantes sur le terrain, où il est possible de mieux 
comprendre le contexte des personnes avec lesquelles 
nous partageons et travaillons. Personnellement, je 
trouve cette proximité essentielle, car j'en ai fait 
l'expérience dans différents contextes : avec des jeunes 
mères, des femmes et des enfants du Moyen-Orient 
requérants d'asile en Grèce ; avec des agricultrices 
engagées dans le reboisement de leur communauté 
rurale anglophone au Cameroun ; avec des 
communautés rurales, des femmes et des jeunes 
étudiant ou travaillant dans l'agriculture et l'élevage qui 
s’engagent pour reconstruire une certaine stabilité 
après la guerre civile au Salvador ; et avec des 
paysannes et des paysans issus de minorités et de 
basses castes en Inde. La richesse de ces expériences 
et de ce que j'ai appris et pu leur transmettre est 
souvent difficile à décrire en quelques mots. Les 
inégalités que j'ai perçues lors de mes expériences dans 
divers pays et continents ont accru ma gratitude et 
élargi mon désir de travailler à l'amélioration des 
conditions de vie des personnes en situation de 
vulnérabilité et à la protection des droits des femmes.
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Grâce à une expérience de volontariat avec le Service 
civil international pour la paix, j'étais au Salvador pour la 
première fois en 2018 dans une ONG suisse engagée 
dans l'éducation alternative par la sensibilisation aux 
questions de genre, d'environnement et de justice 
climatique.

Mon master NOHA Erasmus Mundus en action 
humanitaire internationale, achevé en septembre 2020, 
m'a permis d'étudier en Espagne, en Suède où je me 
suis spécialisée dans la consolidation de la paix, la 
résolution des conflits et la religion, et enfin en Inde, une 
expérience qui m'a inspirée pour rédiger ma thèse sur la 
protection de la dignité des femmes survivantes du 
trafic sexuel à Mumbai.

Mes dernières expériences se sont concentrées sur 
l'Amérique latine. Après un stage à l'Ambassade de 
Suisse en Équateur en 2021, je suis retournée au 
Salvador pour travailler pour la Croix-Rouge 
salvadorienne dans un projet très motivant 
d'accompagnement et de protection des femmes en 
situation difficile. Mon intérêt pour les questions de 
genre a mûri et grandi avec moi au fil des années. Les 
différentes expériences au Salvador ont été essentielles 
pour ma compréhension locale des questions de genre, 
des complexités, des dynamiques et des défis de 
l'égalité des sexes dans un contexte culturel et régional 
d'Amérique centrale.

 

Visite à des agricultuers au Salvador (2018).

Les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent m'ont 
fait prendre conscience des privilèges dont je dispose, 
étant née dans un pays et un contexte tels que les 
nôtres. Je considère comme une nécessité de 
m'engager à ma petite échelle et dans les projets 
auxquels j'ai participé et participerai pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, afin que les droits et 
notamment ceux des femmes soient reconnus, que la 
dignité soit respectée et qu'il y ait plus de justice dans 
les faits. Je suis motivée à faire ma part pour pouvoir 
contribuer au renforcement de l'égalité des chances et 
de l'égalité des sexes, à travers mon engagement sur 
le terrain et le partage des connaissances et des 
compétences entre moi-même, l'organisation partenaire 
et la population déjà engagée localement pour renforcer 
la résilience et assurer la durabilité. Mon travail en tant 
que coopérante au Nicaragua représente une chance de 
continuer à développer des compétences et des 
connaissances régionales et techniques, mais aussi un 
point important pour ma carrière professionnelle et pour 
mûrir davantage en tant que jeune femme. 

Le Nicaragua en bref 

Amérique centrale. Focus sur la ville d'Estelí. Photo: 
Google.
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Le Nicaragua est situé en Amérique centrale et il a pour 
frontières le Honduras au nord et le Costa Rica au sud. 
Le pays compte environ 6 millions d'habitants. Il fait 
face à l'océan Pacifique à l'ouest et à la mer des 
Caraïbes à l'est. Il possède un climat tropical humide, 
des volcans et de grands lacs d'eau douce. 

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. Les conséquences du 
changement climatique ont un fort impact sur la 
sécurité alimentaire, en particulier dans les contextes 
ruraux de la région sèche du nord du Nicaragua, 
le Corredor seco: il s'agit d'une zone d'Amérique centrale 
touchée par une série de sécheresses cycliques liées au 
phénomène El Niño où se produisent des phénomènes 
météorologiques extrêmes causés par le changement 
climatique. 

Actuellement, le pays est également touché par la crise 
sanitaire du Covid-19, qui est venue aggraver la crise 
sociale et politique qui avait déjà éclaté en 2018, des 
dynamiques qui ont vu l'augmentation de la dépression 
économique, des taux de chômage, de la pauvreté et 
des flux migratoires vers les villes ou à l'étranger, 
entraînant la désintégration des familles et des tissus 
sociaux. 

Comundo/INTERTEAM au Nicaragua

Au Nicaragua, Comundo, en alliance avec INTERTEAM, 
promuet l'utilisation responsable des ressources 
existantes et améliore les conditions de vie et la 
sécurité alimentaire des populations défavorisées en 
milieu rural et urbain dans la région du Corredor seco.

Le programme pour lequel Comundo s'engage au 
Nicaragua inclut les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) n°2 "Faim zéro" et n°8 "Travail décent et 
croissance économique" de l'Agenda 2030. Vu que le 
pays est fortement touché par le changement

 

 

•

•

•

climatique, il est essentiel d'assurer une meilleure 
résilience et stabilité face aux défis climatiques. La 
question de l'égalité des chances et de l'égalité des 
sexes est un élément transversal clé sur lequel 
Comundo se concentre actuellement avec ses 
organisations partenaires. Cet engagement vise à 
établir des conditions de production décentes et 
équitables afin de renforcer la stabilité économique des 
petit.e.s productrices et producteurs. Il vise également à 
contribuer au renforcement de la coexistence pacifique 
et de la participation démocratique de tou.te.s dans les 
différentes communautés locales.

Les principaux objectifs de Comundo pour le 
programme au Nicaragua sont les suivants :

Transfert et introduction de connaissances et de 
méthodes en agriculture pour une meilleure 
adaptation au changement climatique et une 
meilleure sécurité alimentaire.
Développer les connaissances pour un 
développement plus durable.
Promouvoir des conditions de production plus 
équitables et des initiatives visant à accroître et à 
diversifier les revenus.

Ce programme est soutenu par la Direction du 
développement et de la coopération suisse DDC 
(au sein du DFAE) dans le cadre du programme 
institutionnel Unité 2021-2024. 

Égalité des sexes 

Vous trouverez ci-dessous deux définitions selon une 
vision salvadorienne des questions de genre : 

SEXE : l'ensemble des caractéristiques physiques ou 
biologiques avec lesquelles nous naissons et qui nous 
différencient entre les femmes et les hommes.

GENRE : l'ensemble des croyances, des comportements, 
des fonctions, des rôles et des relations entre 
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les femmes et les hommes, construits par la société et 
attribués en fonction du sexe de naissance et qui 
désavantagent les femmes par rapport aux hommes.

À l'échelle mondiale, la discrimination à l'égard des 
femmes et des filles est bien ancrée, tant dans le Nord 
que dans le Sud. Il existe d'importants écarts entre 
les sexes, qui entraînent des répercussions sur l'accès à 
l'éducation, à l'alimentation, à la santé, à la protection et 
à la participation politique. Les relations inégales entre 
les sexes façonnent et construisent la norme et le 
fonctionnement de sociétés entières et affectent non 
seulement les femmes mais aussi les hommes, par 
exemple en limitant leur rôle dans la vie professionnelle 
et familiale. Compte tenu de l'écart existant et limitant 
le développement intégral de la société, Comundo a 
un objectif transversal dans ses programmes pour 
promouvoir l'égalité des sexes au niveau institutionnel 
et opérationnel dans tous les domaines thématiques, 
contribuant à la réalisation de l'ODD n° 5. 

Ce dernier vise à réaliser l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes (par exemple dans le 
développement économique), l'élimination de toutes les 
formes de violence à l'égard des femmes et des filles et 
l'égalité des droits et de la participation ainsi que 
l'autodétermination.

Les responsabilités, la gestion des ressources et le 
travail effectués par les femmes dans leurs 
communautés et leurs familles sont souvent 

Atelier avec des jeunes femmes au Salvador (2021).

globalement invisibilisés en raison de nombreuses 
barrières culturelles et économiques qui limitent à leur 
tour leur accès aux postes de leadership. En particulier 
dans les zones rurales du Nicaragua, les femmes sont 
encore principalement chargées du travail reproductif, 
de s'occuper du foyer, des personnes âgées, de nourrir 
et d'éduquer les filles et les garçons. 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. Par conséquent, les femmes 
sont souvent discriminées, victimes de violences et 
n'ont pas accès à toutes les sphères ou avantages 
sociaux. En raison de la difficulté d'accès à la propriété, 
les femmes ne représentent qu'une infime partie des 
producteurs agricoles et ont très peu de chances d'être 
propriétaires de leur maison. Les zones rurales sont 
fortement touchées par l'inégalité entre les sexes. 
Comundo, par le biais du programme au Nicaragua, 
entend contribuer à briser ce cercle vicieux d'exclusion 
des opportunités et du marché du travail qui touche la 
majorité des femmes nicaraguayennes.

Je considère qu'il est essentiel de pouvoir comprendre, 
avec les communautés locales, leur propre 
compréhension et leur vision de l'égalité des chances et 
de l'égalité entre les hommes et les femmes afin 
d'améliorer leurs conditions de vie de la meilleure façon 
possible en tenant compte de leur culture, en mettant 
en évidence les capacités locales déjà existantes en la 
matière. 

Organisation partenaire et projet en bref

L'UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) 
regroupe des petit.e.s productrices/eurs agricoles et 
éleveuses/eurs de bétail ; elle contribue à améliorer la 
qualité de vie de ses membres en promouvant 
la durabilité socio-économique en harmonie 
avec l'environnement. Déjà active depuis les années 
1980, l'UNAG est une force sociale, politique et 
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économique pour l'égalité des chances dans le secteur 
rural. Aujourd'hui, elle s'engage également à promouvoir 
la participation des femmes ainsi que l'intégration des 
femmes et des jeunes.

Dans le nord du Nicaragua, l'UNAG Estelí collabore avec 
d'autres organisations partenaires de Comundo (dans 
les départements d'Estelí, de Madriz et de Nueva 
Segovia) au sein du cluster «Sécurité alimentaire et 
génération de revenus». Au Nicaragua, selon Comundo/ 
INTERTEAM et ses organisations partenaires, une plus 
grande égalité entre les sexes est un impératif éthique 
pour réduire l'énorme écart qui subsiste, en particulier 
dans les zones rurales. 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. L'UNAG Estelí et les 
autres organisations du cluster ont souvent du mal à 
intégrer la perspective de genre dans leurs plans 
stratégiques et à la mettre en pratique.

Mon travail sera celui de contribuer à la promotion de 
l'égalité des sexes à travers les yeux d'une 
anthropologue, mes connaissances et compétences 
acquises jusqu'à présent, en étudiant la réalité avec 
autant de sensibilité culturelle que possible.  

Contexte rural du nord du Nicaragua. Photo: Comundo.

•

•

•

En tant que coopérante, je contribuerai: 

A identifier les besoins et les capacités spécifiques 
de l'UNAG Estelí et des autres organisations 
partenaires de Comundo en ce qui concerne les 
questions de genre. 
A renforcer les capacités institutionnelles de 
sensibilisation aux questions de genre. 
Au développement de stratégies et de méthodes 
alternatives adaptées au contexte pour assurer 
l'égalité des chances des femmes, des hommes et 
des jeunes dans les communautés rurales. 

Remerciements

Je vous remercie tou.te.s sincèrement d'être 
intéressé.e.s en si grand nombre à me suivre dans mon 
expérience et pour certain.e.s d’avoir participé à la 
soirée de présentation de mon engagement comme 
coopérante au Nicaragua.

Merci de m'avoir soutenue et de m'avoir témoigné votre 
solidarité, générosité et confiance aussi envers le projet, 
l'organisation et la coopération au développement par 
l'échange de personnes.  Dans un esprit de fraternité et 
de sororité, je suis heureuse de poursuivre mon 
parcours dans le sens de la solidarité et de la 
coopération au développement. 

Soirée de présentation du projet (novembre 2021). 
Photo: Rita Ventura Viana.
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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
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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