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Jus de fruits locaux pour les écoles de Pespire

Situation

Au sud du Honduras, les conditions climatiques sont peu favorables à l’agriculture. 
L’année se divise en de longues périodes de sécheresse et en brèves saisons des 
pluies caractérisées par de violentes précipitations. Les petits paysans vivent majori-
tairement dans des villages reculés avec de mauvaises voies de communication. Ils 
disposent de parcelles minuscules ne suffisant de loin pas à assurer leur subsistance. 
Conséquence : ils sont contraints de travailler plusieurs mois par an comme journa-
liers dans des plantations ou d’accepter des emplois occasionnels et précaires sur 
des chantiers, dans des usines ou encore dans des ménages.

Paradoxalement, les denrées alimentaires ne manquent pas, mangues, papayes et 
noix de cajou en tête. Mais faute de moyens techniques pour les transformer et les 
stocker, des tonnes de ces précieux aliments sont gâchés chaque année. 

Pour pallier cette situation difficile, des repas sont distribués quotidiennement aux 
élèves de Pespire et d’autres communes dans le cadre du programme alimentaire 
mondial de l’ONU. Le seul hic : ces denrées sont généralement importées de l’étran-
ger, ce qui engendre un véritable cercle vicieux : les agriculteurs ne peuvent pas 
vendre leurs produits – ils n’ont pas de quoi nourrir leurs enfants – ces derniers 
reçoivent de la nourriture produite à l‘étranger. 

Objectifs 

Le projet vise à rompre ce cercle vicieux de la pauvreté et de la malnutrition dans 
la commune de Pespire. Pour ce faire, il veut donner aux familles de petits paysans 
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les moyens de vendre leur production fruitière à un prix équitable. Il s’agit de 
transformer, conserver et commercialiser conjointement les récoltes annuelles de 
mangues, papayes et noix de cajou, et d’utiliser ces aliments pour enrichir les repas 
des jeunes et des enfants dans les écoles. 

Des formations sont dispensées sur la transformation et la conservation des fruits. 
Le projet prévoit que la pulpe des fruits soit congelée puis livrée aux écoles, leur 
permettant de réaliser des jus de fruits venant enrichir l’alimentation des enfants. 

Par la suite, le même principe devrait être appliqué à d’autres aliments, notamment 
au maïs et aux haricots. 

Bénéficiaires 

Le projet bénéficie à 250 familles environ de petits paysans de la commune de 
Pespire, au sud du Honduras. Celles-ci vivent majoritairement de l’agriculture de 
subsistance, mais doivent accepter des emplois de journaliers dans des plantations 
ou sur des chantiers pour survivre. La vente de fruits pour la production de jus leur 
apporte un revenu supplémentaire, leur évitant ainsi en partie de devoir accepter 
des emplois sous-payés.

Le projet bénéficie également aux jeunes et enfants scolarisés, qui reçoivent chaque 
jour à l’école un repas, complété par des jus de fruits. Dans un premier temps, le 
projet collabore avec une dizaine d’établissements. Sur le long terme toutefois, 
l’objectif est une collaboration avec les 114 écoles de la commune, ce qui repré-
sente 5000 jeunes et enfants. 

Les partenaires locaux de l’EPER espèrent que le concept sera repris dans d’autres 
communes, permettant d’élargir le cercle des bénéficiaires. 

Activités 

Un groupe d’hommes et de femmes est formé à la transformation des fruits par 
des collaboratrices et collaborateurs de l’école agricole de Zamorano. Un local pour 
la transformation des fruits et un espace de congélation sont aménagés dans le 
centre de la coopérative Asociación Pespirense de Productores Agricolas Limitada 
(APRAL). 

Des formations continues et des prestations de conseil sont prévues pour les pro-
ducteurs, qui apprennent comment améliorer la qualité des fruits et bénéficient 
d’un soutien organisationnel pour le transport et la livraison des produits. Des 
échanges d’expérience sont également organisés avec d’autres régions. 

Le projet comprend également l’installation de l’infrastructure nécessaire pour la 
transformation des fruits et la congélation de la pulpe. Par ailleurs, une grande 
importance est accordée à la collaboration avec les autorités communales, le mi-
nistère de l’éducation et les écoles. 

Sur l’initiative de la Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), l’instance 
brésilienne compétente pour l’approvisionnement des écoles en aliments locaux, 
des rencontres ont aussi régulièrement lieu avec des représentantes et représen-
tants d’autres organisations honduriennes. CONAB entretient des liens directs avec 
le gouvernement hondurien dans le cadre du projet. L’instance s’engage en outre 
pour que le ministère de l’éducation soutienne les objectifs du projet et encourage 
une collaboration institutionnelle à Pespire. 
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Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Pays, région, ville   
Honduras, département de 
Choluteca, commune de 
Pespire 

Budget 2016  
CHF 116 000.–

N° de projet EPER : 835.361

Chargé de programmes 
Sandra Wicki

Organisations partenaires 

Asociación Pespirense de Productores Agricolas Limitada (APRAL) 

Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES)

Avancement du projet 

Ces dix dernières années, l’EPER a soutenu plusieurs projets de l’organisation 
 partenaire ADEPES visant à promouvoir la production locale à petite échelle. Cette 
collaboration a débuté après le passage de l’ouragan Mitch en 1998. En 2004, la 
coopérative de petits producteurs APRAL a vu le jour. En 2011, l’EPER a organisé 
à Pespire un premier atelier avec ADEPES et APRAL dédié à la commercialisation 
des excédents de récolte. En novembre 2012, une délégation hondurienne s’est 
rendue au Brésil sur invitation de CONAB afin de s’inspirer de l’expérience brési-
lienne en matière de transformation et de commercialisation des fruits. Cette visite 
a motivé les familles participantes à coordonner leurs efforts pour transformer et 
commercialiser leurs produits.

En avril 2013, un deuxième atelier s’est tenu au Honduras sur l’initiative de l’EPER, 
cette fois avec une délégation du Brésil et de nombreux participants, parmi les-
quels des représentantes et représentants des autorités honduriennes, de la FAO 
au Honduras, du programme alimentaire mondial Honduras et d’autres œuvres 
d’entraide et ONG. Tous sont motivés à soutenir le projet pilote dans la mesure de 
leurs possibilités.


