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NAISSANCE D’UN PROJET
AU HONDURAS

MISE EN CONTEXTE

HONDURAS

Le Honduras fut le pays d’Amérique Centrale le plus durement touché par
l’ouragan Mitch de 1998. La catastrophe naturelle emporta quelque 6 000
vies et fit autant de disparus. Les récoltes furent détruites à 70 %, sans
compter tous les dommages causés aux habitations, aux services et aux
infrastructures. Aujourd’hui, le Honduras et sa population se sont non
seulement remis de cette tragédie, mais le pays se reprend en main, grâce à
une reconstruction organisée. Toutefois, deux personnes sur trois y vivent
encore sous le seuil de la pauvreté.
Source : ACDI (Programme PROMESAS), CRDI (Centre de Recherche pour le Développement International), CARE.

INFORMATIONS SUR LE

HONDURAS
Capitale

Tegucigalpa (Canada Ottawa)

CONSIGNES

Population (en millions d’habitants - 2014)

8 M (Canada 36 M)

Lis le texte qui suit et réalise ensuite l’activité proposée.

Population urbaine (2014)

54 % (Canada 82 %)

MISE EN SITUATION
Dans une petite communauté rurale du Honduras, les membres du conseil
du village ont décidé de demander l’appui d’un programme de
développement pour leur projet de coopérative. Plusieurs choix s’offrent à
eux : il existe des programmes de financement du gouvernement rendus
possibles grâce à l’aide internationale, et aussi plusieurs organisations non
gouvernementales qui travaillent pour le développement. Ils ont donc
chargé David, le leader de la communauté, de rencontrer différents
représentants à Tegucigalpa et d’explorer les options qui s’offraient aux
villageois.
PROPOSITION 1
Aujourd’hui, David est de retour de la capitale. Il y a séjourné pendant une
semaine pour rencontrer différents représentants du gouvernement, ainsi
que des représentants d’organismes non gouvernementaux Honduriens et
étrangers. Les villageois ont hâte d’entendre le récit de ses rencontres! David
a retenu une offre très intéressante. Il revient donc au village pour en faire
part à ses pairs. Les membres du conseil sont invités à se réunir chez lui…
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UNE INITIATIVE DU RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF
DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

Revenu national brut - RNB (par habitant - 2003-2014)

2 280 $ US (Canada 51 690 $ US)
Espérance de vie à la naissance (2013)

74 ans (Canada 81 ans)
Taux de mortalité chez les moins
de 5 ans (pour 1000 - 2015)

20 (Canada 5)
Taux d’alphabétisation des adultes (2014)

Total 87 % (Canada 99 %)
Hommes 87 % (Canada 99 %)
Femmes 87 % (Canada 99 %)
Population ayant accès à des sources d'eau
potable améliorées (2015)

91 % (Canada 100 %)
Source : Banque Mondiale
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PERSONNAGES
David, leader de la communauté
Membre du conseil
Fortement impliqué dans le développement de sa communauté, David est
très attentif au bien-être de celle-ci et de ses habitants. Lors de sa visite à la
capitale, il a rencontré quelques administrateurs municipaux. Ceux-ci lui ont
dit que le gouvernement avait obtenu des fonds pour financer des projets
en milieu rural. Voici comment ils procèdent : une commission à Tegucigalpa
détermine le besoin à combler pour chaque communauté financée par le
programme. Une délégation est ensuite envoyée sur les lieux pour installer
les infrastructures nécessaires.
Le village de David a de très fortes chances de recevoir un financement.
Cependant, rien n’assure que le besoin qui sera déterminé par la commission
sera le même que celui qu’aura déterminé la communauté. David revient
avec une inquiétude : puisque le programme implique très peu de
participation de la part des villageois lors des décisions, il sera difficile de
convaincre le conseil d’accepter cette proposition. Pourtant, la communauté
a besoin d’une meilleure qualité de vie. Un nouveau projet au village, quel
qu’il soit, devrait être le bienvenu.
Alejandro, agriculteur
Membre du conseil
Après le passage de l’ouragan Mitch, Alejandro et sa famille ont perdu toutes
leurs récoltes. Afin de prévenir de futurs désagréments, Alejandro a décidé
de diversifier sa production. Des plants plus solides pour tenir bon lors des
grands vents et des fortes pluies ainsi que des plants résistants aux longues
périodes de chaleur. De cette façon, le fruit de ses efforts n’est pas
complètement à la merci du climat!
Mais Alejandro est aussi un agriculteur soucieux de l’environnement. La
gestion des ressources naturelles de son pays le préoccupe; beaucoup de
gens de la ville ne respectent pas les ressources naturelles et en les
exploitant de manière abusive, ils mettent en péril l’écosystème fragile.
Pourtant, Alejandro comprend bien que le pays a besoin d’exporter ses
ressources pour que l’économie se porte bien… mais une coopérative…
n’est-ce pas là une belle alternative qui permettrait à plusieurs familles
comme la sienne d’améliorer leurs conditions de vie?
Nicanor, l’aîné du village
Membre du conseil
En tant qu’aîné, Nicanor est respecté par les jeunes et les moins jeunes du
village. Nicanor en a vu des vertes et des pas mûres tout au long de ces
années! Il s’y connaît sur tous les sujets! Il est une source intarissable de
connaissance et de sagesse.
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On pourrait croire que parce qu’il n’est plus très jeune, Nicanor accueillerait
avec méfiance les changements au village. Il n’en est rien, au contraire! S’il
accueille les changements et les nouveaux projets à bras ouverts, c’est bien
parce que les villageois ne se gênent pas pour aller lui demander conseil.
« C’est comme ça qu’il faut que ça se passe! », pense Nicanor. Les jeunes
doivent tenir compte des conseils et des connaissances des plus vieux!
Anita, représentante du Comité de gestion de l’eau du village
Membre du conseil
Anita a participé il y a quelques années à un projet d'amélioration de la
qualité et de l’accès à l’eau. Elle se souvient que pendant quelques semaines,
des gens de l’extérieur étaient venus vivre dans la communauté. Ils
organisaient des rencontres où tous les habitants du village étaient conviés.
Lors de ces rencontres, Anita et ses voisins en ont beaucoup appris sur
l’importance de l’eau potable et de sa préservation; sur les pratiques
hygiéniques de base et la prévention des maladies causées par l’eau.
Un Comité de gestion de l’eau a été formé. En tant que membre de celui-ci,
Anita a reçu une formation en administration, en gestion financière, en
exploitation et entretien d'un système d'approvisionnement en eau et en
protection de petits bassins hydrographiques. Les spécialistes sont partis, et
la communauté gère elle-même son système d’approvisionnement en eau.
Tous les villageois ayant pris part à ce projet ont beaucoup aimé leur
expérience : comme chacun y a contribué et participé, chacun en est très
fier. Anita aussi, et elle croit maintenant que la participation de tous et chacun
est essentielle au bon déroulement d’un projet.
ACTIVITÉ
En équipes de quatre, jouez la réunion du conseil en attribuant un
personnage à chaque membre de l’équipe.
Questions :
- Les membres du conseil semblent-ils prêts à accepter la proposition qui
s’offre à eux?
- Si non, pourquoi? Quel type d’offre le conseil serait-il alors prêt à
accepter?
- Si oui, la décision est-elle unanime? Qui présente une certaine réticence?
Pourquoi?
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PROPOSITION 2
Lors de sa visite à Tegucigalpa, David a pu rencontrer tous les représentants
qu’on lui avait référé sauf un : la coopérante canadienne résidant au
Honduras. Celle-ci se trouvant en mission à l’extérieur de la ville, le
réceptionniste promit à David que dès qu’elle en aurait l’occasion, la
coopérante se rendrait au village.
Une semaine après le retour de David, les enfants du village annoncent à
grands cris de joie l’arrivée d’une jeep : c’est Stéphanie, la coopérante.
ACTIVITÉ
Une cinquième personne joue le rôle du coopérant. Reprenez la scène à
l’arrivée de Stéphanie.
Questions :
- Les membres du conseil semblent-ils prêts à accepter la nouvelle
proposition qui s’offre à eux?
- Si non, quels éléments manquent à l’offre pour que celle-ci soit acceptée
par le conseil?
- Si oui, la décision est-elle unanime?
En quoi l’offre de la coopérante canadienne diffère-t-elle de l’offre
précédente? Quels sont ses avantages? Toi, personnellement, quelle offre
aurais-tu acceptée? Pourquoi?
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