Honduras, programme pays

Droits humains, sécurité alimentaire et création de
revenus
Aperçu
Le Honduras compte parmi les pays les plus pauvres d’Amérique latine. Près des
deux tiers de sa population vivent dans une grande pauvreté, et 40% connaissent
même une pauvreté extrême. Le pays traverse une crise économique et politique
majeure. L’Etat a adopté une approche néolibérale orientée vers les exportations.
Celle-ci favorise des entreprises minières et agro-alimentaires qui causent de graves
dommages environnementaux. Cette stratégie sert en priorité les intérêts d’une
puissante élite économique et politique, sans considération pour la population locale. Depuis le coup d’Etat militaire de 2009, le Honduras glisse vers l’autoritarisme
et la dictature. Cette tendance s’est encore accentuée avec les élections problématiques de la fin 2017. La séparation des pouvoirs a été ébranlée et des acquis
sociaux ont été démantelés, tandis que la police et l’armée ont été renforcées. Ces
dernières répriment durement toute forme de contestation. D’ailleurs, les enfreintes
aux droits humains se multiplient. Les personnes qui se mobilisent par des moyens
pacifiques pour le respect des droits humains, les droits de la population civile ou la
préservation des ressources naturelles risquent leur vie en permanence, quand elles
ne sont pas criminalisées. A l’inverse, des crimes graves restent impunis et la corruption est largement répandue. Le tableau est encore assombri par les liens entre
les forces de sécurité de l’Etat (armée et police) et des groupes du crime organisé
(milieux de la drogue et bandes de jeunes criminels, les maras).
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Objectifs, thèmes principaux, activités
L’EPER met la priorité sur l’amélioration des conditions de vie de la population
rurale, à la fois sur le plan socio-économique et dans la lutte contre la violence et
l’arbitraire.
Objectif / thématique principale 1 : préservation et utilisation durable des
ressources naturelles (terre, eau, biodiversité)

9 113 000

Population en 2016

112 490
Superficie km2

L’EPER encourage la population rurale à produire des aliments de qualité, à la fois
pour l’auto-subsistance et pour la commercialisation, en dépit d’un contexte difficile
(lopins de très petite taille, sols pauvres, sécheresse). Pour cela, elle axe ses activités
autour de méthodes agro-écologiques, de la diversification des cultures, de la préservation des semences indigènes, de l’accès à l’eau et de la gestion parcimonieuse
de l’eau.
Sur le plan politique, l’EPER et ses organisations partenaires s’engagent pour une
politique agraire qui donne davantage de poids aux besoins des petits paysans au
lieu de privilégier les agro-industries orientées vers les exportations.
Objectif / thématique principale 2 : diversification des revenus et des débouchés
Parallèlement à l’amélioration des techniques agricoles à des fins de subsistance, il
s’agit de faciliter la commercialisation des récoltes. L’EPER se concentre sur la création des chaînes de valeur suivantes : transformation des fruits, vente de semences
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indigènes et des légumes produits à partir de ces semences (maïs et haricots), vente
d’autres fruits et légumes sur les marchés locaux et accès des petits paysans aux
marchés institutionnels (écoles, hôpitaux, casernes).
Objectif / thématique principale 3 : observatoire des droits humains, surveillance et défense de l’Etat de droit, protection de la population
Les personnes et les groupes qui s’engagent contre les abus de pouvoir, les injustices, l’impunité, les expulsions, les grands projets orientés vers les profits ou les
dommages à l’environnement doivent être protégés de la répression. Les communautés rurales menacées sont soutenues afin de faire valoir leurs revendications et
défendre leurs droits.
Objectif / thématique principale 4 : résilience face au changement climatique et aux catastrophes naturelles
La gestion des catastrophes (prévention et reconstruction) est un autre thème
prioritaire du programme pays. Le Honduras est particulièrement exposé aux ouragans, aux inondations et aux sécheresses. Et ces risques s’aggravent avec le
changement climatique. L’objectif ici est que les familles de petits paysans, qui
forment un groupe de population très vulnérable, puissent se prémunir plus efficacement contre les catastrophes et les conséquences des mutations climatiques,
ou du moins sachent comment endiguer les dommages.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs sont des familles paysannes pauvres et marginalisées du
sud du Honduras. Le programme vise également les communautés menacées et les
défenseurs des droits humains. Environ 60 000 personnes bénéficient directement
ou indirectement des activités du programme pays.

Partenariats, réseaux, alliances, affiliations
Au Honduras, l’EPER travaille en partenariat avec diverses organisations locales. Ses
partenaires stratégiques sont les suivants :
Développement rural : Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES), Vecinos
Honduras, PRR (programme de reconstruction rurale), Asociación Nacional para el
fomento de la agricultura ecológica (ANAFAE) et divers réseaux.
Droits humains et transformation des conflits : approche programmatique
avec les partenaires suivants : C-Libre, ACI PARTICIPA, Peace Watch Switzerland,
COFADEH y CIPRODEH, Plataforma Internacional Contra la Impunidad.
L’EPER collabore étroitement avec d’autres œuvres d’entraide ; elle est membre du
réseau Action by Churches Together (ACT International). Elle entretient en outre
des relations suivies avec la Direction du développement et de la coopération et
avec d’autres ONG suisses actives au Honduras.

Représentation locale
L’EPER dirige un bureau de coordination à Tegucigalpa, dont le personnel est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme pays en concertation avec l’EPER en Suisse. Le bureau de coordination a notamment pour rôle
d’accompagner et de conseiller les organisations partenaires sur place et de superviser l’avancement des projets.
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Thématiques et principes de travail
L’EPER s’engage en faveur des plus faibles de la société. Elle vise à renforcer leur
capacité d’action et à améliorer leurs conditions de vie.

Pays

L’EPER conçoit son travail au Honduras comme une contribution concrète à la paix, à
la justice, au respect des droits humains et à la protection des ressources naturelles.

Budget 2019
CHF 1  115  000

Des changements systémiques sont nécessaires pour lutter contre la pauvreté et la
marginalisation et défendre les droits humains. L’EPER juge nécessaire de coopérer
avec un maximum d’acteurs pertinents.
En Suisse, l’EPER sensibilise le public à la situation au Honduras et aux thématiques
importantes pour ses bénéficiaires : sécurité alimentaire, protection et défense des
droits humains.

Honduras
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