Honduras, département de Francisco Morazán

Radio locale pour protéger les
ressources naturelles à Lepaterique
Situation
A environ une heure en voiture de Tegucigalpa, la capitale hondurienne, la commune rurale de Lepaterique est perchée sur un haut plateau boisé. L’essentiel de
l’eau consommée dans la capitale provient de sources situées sur la commune
de Lepaterique, raison pour laquelle celle-ci a été déclarée zone protégée il y a
quelques années. Mais malgré cette protection et une limitation de la quantité de
bois pouvant être abattue, la législation n’est pas respectée : soudoyant les autorités, les entreprises forestières n’hésitent pas à abattre des forêts entières. En outre,
bien que Lepaterique soit le réservoir d’eau potable de la capitale, seuls 60% des
ménages ont l’eau courante dans la commune. Et à peine 10% de la population
locale est raccordée à l’électricité. Sur les 25 000 habitants de Lepaterique, 20%
font partie du peuple indien des Lencas. Ils vivent principalement de la vente de leur
production agricole. Mais ce revenu ne leur suffit pas : plus de 40% des enfants
souffrent de sous-alimentation. L’organisation « Red de Comités de Desarrollo Medio Ambiental » (CODEMAS), partenaire de l’EPER, s’engage en faveur d’une plus
grande justice sociale. Ses membres luttent pour protéger les bases de subsistance
de la population et créer les conditions nécessaires à une vie digne.

Objectifs
Le projet vise à renforcer les organisations locales qui s’engagent en faveur de la
protection des sources d’eau, des sols et des forêts. Le réseau CODEMAS, partenaire
de l’EPER, est un regroupement de 14 comités locaux de protection des sources
qui a pour but d’informer la population de ses droits. Il prévoit à cette fin de créer
une radio locale, à l’instar d’autres communautés villageoises confrontées à des
situations similaires. L’EPER contribue au financement de l’infrastructure technique
et aux formations de l’équipe chargée de la gestion de la radio et de la programmation. Des formations en leadership sont en outre proposées aux personnes qui
dirigent des organisations d’entraide locales. Avec d’autres acteurs locaux, le réseau
COMEDAS s’assure que les autorités communales assument leurs responsabilités et
respectent la législation en vigueur.
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Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à quelque 300 familles de 23 villages. Il s’agit des
membres de comités locaux qui participent aux activités du projet concernant la
protection des ressources naturelles. Cinq organisations d’entraide locales sont
également bénéficiaires directes du projet. De manière indirecte, le projet profite
également à l’ensemble de la population de Lepaterique : grâce à la radio, celle-ci
est mieux informée sur la protection et la défense des ressources naturelles et sur
les événements et initiatives organisés autour de ce thème.
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Activités
Création de la radio : au Honduras, la transmission des informations passe en
grande partie par les radios locales, gérées par des bénévoles. Les médias nationaux, quant à eux, sont aux mains de grandes entreprises, raison pour laquelle
CODEMAS met sur pied une radio locale et forme des bénévoles pour l’animer.
Les frais d’exploitation se limitent à l’entretien des appareils.
Renforcement des compétences des organisations locales : dans le cadre
de son engagement à Lepaterique, l’EPER a déjà soutenu la création de plusieurs
organisations d’entraide : une organisation d’apiculteurs, un autre de défense des
droits des femmes et une autre encore de promotion de la culture biologique et de
commercialisation des produits locaux. Ces organisations bénéficient de conseils
spécialisés concernant le développement de projets et les questions financières et
administratives. L’objectif est de leur permettre de fonctionner de manière autonome et d’assurer le financement de leurs projets.
Plaidoyer pour la protection des ressources naturelles : avec l’aide de l’EPER,
le réseau CODEMAS appuie auprès des autorités les demandes de la population
pour la protection des réserves d’eau, des sols et des forêts.

Organisations partenaires
Comités de Desarrollo Medio Ambiental (CODEMAS), le réseau des comités locaux
de développement pour la protection de l’environnement.
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La radio communautaire « La Voz Lenca » a commencé d’émettre en 2016 grâce
au soutien reçu dans le cadre du projet. Elle émet jusqu’à 15 heures par jour et
constitue un instrument important pour la défense du territoire. De même, elle
joue un rôle centrale pour le développement de la commune de Lepaterique. Elle
a permis de sensibiliser la population civile, les autorités locales et les écoles à la
nécessité de préserver les ressources naturelles. CODEMAS a soutenu le comité
local chargé de l’eau dans ses négociations avec les autorités locales et d’autres
institutions publiques afin d’obtenir une protection juridique pour les bassins versants nécessaires aux communautés rurales. Un inventaire des bassins versants à
préserver a ainsi été élaboré dans le but de mieux protéger les sources d’eau. Afin
d’encourager les petits projets générateurs de revenus, notamment dans l’agriculture, CODEMAS gère un fonds de microcrédit en coopération avec une banque
locale. L’année passée, 60 familles ont pu en profiter.
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