Honduras, département de Valle, commune de San Antonio Las Guarumas et Langue

Stabilité des récoltes et des ressources
en eau dans les zones arides
Situation
San Antonio Las Guarumas et El Tránsito se trouvent dans le département de Valle,
au sud du Honduras. La principale activité économique de cette région est la culture
de maïs, de haricot et de millet. Les conditions de vie y sont difficiles car les petits
paysans disposent de parcelles de taille réduite, généralement louées en fermage.
Pour assurer leur subsistance, les habitants, notamment les jeunes, recourent à des
emplois saisonniers dans les grandes plantations ou partent pour la ville. Depuis
quelques années, des jeunes tentent de sortir de la pauvreté en émigrant aux EtatsUnis en passant par le Guatemala et le Mexique. Mais ce voyage est dangereux.
Et les pouvoirs publics montrent peu d’intérêt pour que les conditions de vie de la
population dans les régions reculées du sud du Honduras s’améliorent.
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Objectifs
Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire dans la zone aride du Honduras. Il
comporte quatre points principaux :

BELIZE

encouragement d’une agriculture durable et amélioration de la résistance des
cultures face aux dérèglements climatiques comme les sécheresses extrêmes

GUATEMALA

•

amélioration de l’accès à l’eau et de son utilisation durable

EL SALVADOR

•

sensibilisation à l’hygiène et prévention de la santé

•

enforcement des organisations citoyennes locales pour la défense de leurs intérêts et soutien aux initiatives génératrices de revenus

•

Bénéficiaires
Le projet profite à 4100 personnes environ, dont 700 familles de petits paysans
(3500 personnes), 400 enfants et 60 jeunes.

Activités

HONDURAS

NICARAGUA

8 075 060
Population (2015)

112 490
Superficie km2

Agriculture durable et amélioration de la résistance des cultures
Les familles de petits paysans apprennent à appliquer des techniques d’agriculture
écologique. Des jardins potagers sont aménagés et des formations sont données
pour l’amélioration des semences et la création de banques de semences. Les bénéficiaires transmettent le savoir acquis à d’autres habitants des villages. L’objectif
principal est que les familles puissent se nourrir correctement toute l’année avec
leurs récoltes et qu’elles soient moins exposées au changement climatique, en particulier les sécheresses extrêmes. Cependant, il s’agit aussi de vendre davantage de
produits afin de générer des revenus.
Amélioration de l’accès à l’eau et de son utilisation durable
L’eau est une ressource aussi rare que précieuse dans les zones arides du Honduras. Diverses mesures visent à s’assurer d’une utilisation durable de cette ressource
vitale. Ces mesures portent sur les aspects juridiques de l’accès aux sources d’eau,
la défense des droits d’accès à l’eau par rapport à d’autres intérêts (par ex. grandes
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exploitations ou projets miniers à forte consommation d’eau), l’amélioration des
infrastructures locales d’approvisionnement en eau, la collecte des eaux de pluie, la
protection des zones autour des sources et l’aménagement de systèmes d’irrigation
économes en eau.
Encouragement de l’hygiène et prévention de la santé
Des comités locaux sont formés aux questions de santé. Leurs membres sont formés pour aider et conseiller la population villageoise en matière de santé, de nutrition et de prévention des maladies. Des gestes simples pour augmenter le degré
d’hygiène, par exemple avec une bonne gestion de l’eau, la purification de l’eau
et la construction de fourneaux sans dégagement de fumée et économes en bois
font partie des mesures enseignées. Sur ces aspects, la coopération avec les services
publics joue un rôle important.
Renforcement des organisations citoyennes locales et soutien aux initiatives génératrices de revenus
Les organisations citoyennes locales sont formées afin de se renforcer, de faire
valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et par conséquent de participer au
développement régional. En formant des réseaux d’organisations citoyennes aux
niveaux régional ou national, elles multiplient leurs chances de pouvoir influencer
la situation. Par ailleurs, les initiatives lancées par des femmes ou des jeunes en vue
de générer des revenus sont encouragées.

Pays, région, ville
Honduras, département de
Valle, commune de San Antonio Las Guarumas et Langue
Budget 2018
CHF 150 000
N° de projet EPER : 835.401
Chargé de programmes
Leo Meyer

Organisation partenaire
Vecinos Honduras, l’organisation partenaire de l’EPER, a une longue expérience
en développement rural. Elle est spécialisée dans l’agriculture biologique et la promotion des structures locales et a pour but de mettre en place des processus de
développement autonomes.

Avancement du projet
La phase préliminaire du projet réunissait 212 familles de petits paysans. Parmi
elles, 175 ont été formées à des méthodes d’agriculture biologique. De nouvelles
variétés ont été plantées dans les potagers (manioc, ananas, diverses variétés de
haricots). Cela a permis de diversifier la production agricole et d’assurer une plus
grande sécurité alimentaire. Les sources d’eau ont été l’objet de mesures de protection de la part de 178 familles. Une étude régionale a été établie sur les ressources
aquifères de la région et les possibilités d’amélioration sur ce point.
Au niveau des organisations citoyennes, 60 membres ont suivi des formations et
se rencontrent régulièrement. Des projets de production tels que l’apiculture ou
la fabrication de hamacs et de bijoux ont vu le jour et 108 jeunes y ont participé.
Deux structures citoyennes ont été créées, ASOPAGUA et Massvida (Movimiento
Ambientalista Social del Sur por la Vida), qui s’engagent pour les intérêts des familles de petits paysans.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
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Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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