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1.   Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel  

• Le Honduras est en bonne voie d’atteindre les cibles des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) en ce qui a trait à la réduction de la malnutrition chez les enfants, à l’égalité entre les sexes dans 
l’éducation, à la diminution de la prévalence du paludisme, ainsi qu’à l’accessibilité à de l’eau potable et à 
des services d’assainissement de base. 

• Il est peu probable que le pays atteigne les OMD concernant la réduction de la pauvreté, l’éducation 
primaire universelle, la diminution de la mortalité chez les mères et les enfants, l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes.  

• Soixante pour cent des sept millions d’habitants au Honduras ont moins de 25 ans. Comme cette partie de 
la population s’accroît rapidement, cela fait augmenter les besoins en ressources naturelles et les 
demandes en matière de services de santé et d’éducation. 

• La pauvreté au Honduras est concentrée dans les régions rurales, où résident près la moitié des 
Honduriens. Trente pour cent des Honduriens vivent avec moins de 2 $US par jour et 18 % vivent avec 
moins de 1,25 $US par jour. 

• Les politiques financières du Honduras ne contribuent pas à la redistribution de la richesse et à la réduction 
des inégalités. Les 10 % des Honduriens les plus riches contrôlent 42 % du revenu total, tandis que les 
10 % les plus pauvres en reçoivent 1 %.   

• Compte tenu de la topographie, de la déforestation et des changements climatiques, le Honduras est 
vulnérable aux catastrophes naturelles. Des progrès ont été accomplis depuis que l’ouragan Mitch a 
dévasté le pays en 1998, mais il est essentiel de procéder à une gestion durable des ressources naturelles. 

• Avant la récente crise constitutionnelle et le coup d’État qui a suivi, les droits politiques et les libertés civiles 
étaient habituellement respectés. On s’attend à ce que le Honduras tienne des élections présidentielles et 
des élections au Congrès en novembre 2009. 

• L’insécurité causée par le crime organisé est à la hausse. Le gouvernement hondurien est mal outillé pour 
s’attaquer à ce problème. 

• Le Canada est en train de négocier un accord de libre-échange (ALE) avec le Groupe des quatre pays de 
l'Amérique centrale (AC-4), dont fait partie le Honduras. Le commerce entre les deux pays a augmenté de 
manière importante : les importations canadiennes en provenance du Honduras ont plus que doublé de 
1999 à 2007, leur valeur étant passée de 68 millions de dollars à 151 millions de dollars. La valeur des 
exportations vers le Honduras a augmenté pour passer de 19 millions de dollars en 1999 à 86,8 millions de 
dollars en 2007. 

• La crise économique ralentit l’économie du Honduras, dont les exportations sont le principal moteur, ce qui 
a rapidement détérioré les indicateurs économiques et a eu des conséquences négatives sur les transferts 
d’argent des migrants (qui représentent 20 % du produit intérieur brut (PIB) et 8 % du revenu familial). La 
croissance du PIB devrait chuter à -0,3 % en 2009, après avoir atteint 4 % en 2008 et 6,3 % en 2007. 

• Les programmes sociaux sont à risque puisque le gouvernement n’a pas les ressources nécessaires et que 
son budget de 2009, visant à financer le plan pour affronter la crise, n’a pas été adopté. Les finances 
publiques se détériorent en raison de la baisse des recettes fiscales et des mesures populistes prises au 
cours de la période précédant les élections de novembre. (p. ex. augmentation imposée du salaire minimum 
de 62 %). Les changements en matière de politiques macroéconomiques recommandés par le Fonds 
monétaire international (FMI) pour remettre l’économie en bonne voie ne seront probablement pas mis en 
œuvre et les conséquences de la récession mondiale pourraient passer de modérées à sévères. 

• La dépendance du Honduras à l’aide des donateurs est faible. En 2006, cette aide ne représentait que 6 % du 
revenu national brut (RNB) du pays. 

• La crise économique et la flambée du salaire minimum font augmenter le chômage et le sous-emploi. 
• La sécurité alimentaire est à risque. La productivité agricole est faible et le pays est un importateur net de 

produits agricoles. La hausse du prix des aliments de 18 % en 2008 a fait augmenter le taux de pauvreté 
d’environ 4 % et a aggravé les taux déjà élevés de malnutrition. 
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Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• Au cours des trois dernières années, le Honduras a travaillé à concevoir un plan national de 
développement. La Stratégie de réduction de la pauvreté vise la période de 2001-2015. 

• Les donateurs collaborent dans le cadre d’un système de coordination formel d’échange d’information, ce 
qui permet d’éviter le double emploi et de faire correspondre leur soutien aux besoins locaux. Les principaux 
donateurs (2007) sont l’Espagne (éducation, gouvernance, sécurité alimentaire, santé, croissance 
économique); l’Agence américaine pour le développement international (USAID) (croissance économique, 
gouvernance, environnement, santé et éducation); la Banque mondiale (croissance économique, 
gouvernance, santé, éducation et environnement) et la Banque interaméricaine de développement 
(croissance économique, protection sociale et gouvernance). En 2007, le Canada occupait le neuvième 
rang parmi tous les donateurs et le sixième parmi les donateurs du Comité d'aide au développement (CAD) 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

• Les États-Unis et la Commission européenne prennent l’initiative et investissent 40 millions de dollars 
américains et 40 millions d’euros, respectivement, pour répondre à l’insécurité croissante au Honduras. 

• Compte tenu des élections à venir, la communauté des donateurs communique avec les différents 
candidats afin de faciliter une transition efficace des initiatives de collaboration entre les donateurs et le 
gouvernement et pour faire en sorte que se poursuivent les activités et la planification visant à réduire la 
pauvreté. 

2.  Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l'action du Canada 

• Le gouvernement et le Congrès travaillent à l’élaboration d’un nouveau plan national de développement 
conforme au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) de 2001-2015, qui a fait l’objet d’une 
grande consultation. Après les élections, le Canada, en coordination avec d’autres donateurs, se 
concentrera à aider le nouveau gouvernement à compléter et à mettre en œuvre un plan national de 
développement pour consolider les efforts de lutte contre la pauvreté. Le rôle de présidence du principal 
groupe de donateurs qu’occupera le Canada et le renforcement de la capacité de l’ACDI sur le terrain 
seront essentiels à l’atteinte de cette priorité. 

• La stratégie de l’ACDI pour le Honduras est bien harmonisée à l’ébauche de plan du gouvernement. Les 
priorités du pays comprennent l’accélération de la croissance économique, l’augmentation de l’accessibilité 
aux actifs productifs et l’amélioration de l’accès aux services de santé et d’éducation et de leur qualité. 

• Le Canada est perçu comme un donateur compétent sur le plan technique et le gouvernement hondurien a 
fait appel à ses compétences pour répondre à des besoins particuliers en matière de santé, d’éducation et 
d’agriculture. L’ACDI collabore avec le gouvernement hondurien ainsi que les partenaires locaux et 
canadiens en procédant par consultations pour atteindre les objectifs de développement suivants : 
o Développement humain : Le Honduras affiche des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, de 

morbidité et  de malnutrition et doit améliorer la qualité de l’éducation de base. Afin de répondre à ces 
besoins, le Canada puisera dans l’expérience qu’il a acquise et les leçons qu’il a apprises dans le cadre 
d’anciens programmes en matière de santé, d’éducation et de croissance économique. En s’appuyant 
sur les investissements types dans l’agriculture et la sécurité alimentaire (développement agricole dans 
la vallée de la Guayape), l’eau et l’assainissement (PASOS), l’éducation de base et les maladies 
transmissibles (maladie de Chagas et leishmaniose), il est possible d’obtenir des résultats significatifs 
en ce qui a trait aux femmes, aux enfants et aux jeunes. 

o Croissance économique et durabilité : Le Honduras doit améliorer sa compétitivité et sa productivité 
pour atteindre une croissance économique durable et tirer profit de son économie ouverte ainsi que de 
la richesse de ses ressources naturelles. Les anciennes contributions importantes du Canada en 
matière d’agriculture et de gestion durable des ressources (Pro-Mesas agriculture, foresterie, mise en 
valeur de forêts d'arbres feuillus et politiques de soutien pour les projets de gestion durable des 
ressources) offrent au Canada un créneau reconnu pour soutenir la productivité agricole (p. ex. par la 
diversification des cultures et en allant au-delà des niveaux de subsistance) et la compétitivité rurale (p. 
ex. en permettant l'accès aux marchés locaux et régionaux), tout en améliorant la gestion des sols, de 
l’eau et du couvert forestier. 

o Stabilité et sécurité : La criminalité et la violence prennent rapidement de l’ampleur. Le soutien de 
l’ACDI, canalisé par le programme interaméricain (par l’intermédiaire de contributions à l’Organisation 
des États américains [OEA] et du soutien aux organisations régionales) et la Direction générale des 
partenariats avec les Canadiens, permet de renforcer les droits humains et le système judiciaire 
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hondurien. Les programmes bilatéraux de l’ACDI en matière d’éducation et d’agriculture offriront 
d’autres choix que la criminalité. 

o Gouvernance : Les institutions du secteur public du Honduras ont besoin d’être renforcées. L’ACDI 
soutient le développement de systèmes et de procédés nouveaux et améliorés grâce à son travail sur 
les priorités thématiques, tout en reconnaissant le travail accompli par la Banque mondiale et d’autres 
acteurs pour améliorer les systèmes à l’échelle du gouvernement.   

• Politique étrangère et approche pangouvernementale du Canada : Le programme de l’ACDI au 
Honduras contribue à la Stratégie pour les Amériques, au chapitre de la prospérité, et forme l’essentiel du 
soutien offert à ce pays par le Canada. Le programme de l’ACDI est complété par les efforts faits par 
d’autres ministères pour augmenter les relations commerciales bilatérales et améliorer la sécurité au 
Honduras. Par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), 
le Canada est actuellement en train de négocier un ALE avec l’Amérique centrale. Une fois cet accord 
conclu, le Honduras tirera profit d’une assistance technique en matière de commerce grâce au Programme 
interaméricain de l’ACDI. Le MAECI, la Gendarmerie royale du Canada et les ministères de la Justice et de 
la Défense s’occupent actuellement des questions de sécurité. 

• Égalité entre les femmes et les hommes : Encore aujourd’hui, les femmes ont moins accès aux 
ressources productives et aux emplois. Elles sont victimes de violence physique et sexuelle et ont un accès 
limité aux services de santé maternelle. Le soutien de l’ACDI permettra de renforcer leur rôle en tant 
qu’acteurs économiques, les faisant contribuer aux possibilités économiques et leur permettant d’en 
bénéficier, et d’améliorer la santé des mères. 

• Environnement : La déforestation et la mauvaise gestion des ressources naturelles augmentent la 
vulnérabilité du Honduras aux catastrophes naturelles. L’ACDI fait la promotion de pratiques agricoles et 
forestières sensées pour renverser la dégradation de l’environnement et diminuer les conséquences des 
inondations, de la sécheresse et des ouragans. 

3.  Orientation stratégique  

• La stratégie du Honduras de 2009 est axée sur deux priorités :   
o Sécurité alimentaire : L'ACDI continuera à mettre l'accent sur l'amélioration de la productivité agricole 

et à travailler avec des producteurs pour les aider à passer d'une économie de subsistance à une 
économie de marché. Les leçons retenues dans le cadre de ce programme seront ensuite appliquées à 
la région du Sud-Ouest qui est sujette à la sécheresse, région où l’ACDI propose le soutien immédiat 
des solutions intégrées à l’insécurité alimentaire extrême. L’approche de l’ACDI dans le Sud-Ouest sera 
de travailler dans les bassins hydrographiques vulnérables pour veiller à ce que les agriculteurs de 
subsistance aient ce dont ils ont besoin pour augmenter leur productivité agricole et faire les récoltes 
tout le long de l’année, grâce à des pratiques de gestion durable des ressources naturelles. L’ACDI 
s’attaquera également au problème de la sécurité alimentaire en améliorant la nutrition grâce au 
programme d’alimentation scolaire. 

o Enfants et jeunes : L’ACDI continuera à mettre l’accent sur la santé des mères et des enfants ainsi que 
sur l’éducation de base. Notre approche en matière de santé sera de soutenir le plan de santé du 
gouvernement hondurien pour réduire les taux de mortalité des mères et des enfants grâce à la 
prévention de troubles et de maladies, dont la diarrhée, les maladies respiratoires graves, la maladie de 
Chagas, la leishmaniose et le paludisme. De meilleurs systèmes de gouvernance en santé sont la clé 
pour réussir à réduire ces taux de mortalité. L’ACDI renforcera le système d’information sur la santé. 
Notre approche en matière d’éducation est d’améliorer la qualité de l’éducation de base en élaborant et 
en mettant à l’essai un modèle de gestion à l’échelle des districts qui pourrait être appliqué plus tard à 
l’ensemble du Honduras. À l’échelle nationale, l’ACDI continuera de soutenir le programme « Éducation 
pour tous » en collaboration avec d’autres donateurs.  

• Il y a de fortes synergies entre les différentes priorités du programme de l’ACDI. Nos investissements en 
matière de sécurité alimentaire ainsi que ceux qui concernent les enfants et les jeunes se renforcent 
mutuellement. Ainsi, l’accroissement de la sécurité alimentaire dans le cadre du programme d’alimentation 
scolaire améliore la santé des enfants honduriens et fait augmenter leur fréquentation scolaire. 
L’amélioration de la santé et de l’éducation des filles et des garçons contribuera à long terme à la 
productivité agricole. La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes aidera à maximiser le 
potentiel des femmes en tant qu’acteurs économiques clés et fera en sorte que les avantages soient divisés 
équitablement entre les femmes et les hommes. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
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• De 2009 à 2014, l’ACDI continuera de mettre l’accent sur les thèmes prioritaires que sont la sécurité 
alimentaire, les enfants et les jeunes, tout en évaluant et en surveillant les conséquences de la crise 
économique de manière à adapter les programmes si la crise se poursuit ou si elle s’aggrave. 

4.  Plan de programmation de l’ACDI 

• Dialogue sur les politiques : La coordination des donateurs et le dialogue sur les politiques sont effectués 
à un haut niveau par l’intermédiaire du G16, le principal groupe de donateurs au Honduras, qui est dirigé 
par une « Troïka » de donateurs, par rotation. De juillet à décembre 2009, le Canada assumera la 
présidence du groupe. D’autres instances clés pour la coordination des donateurs comprennent des tables 
sectorielles dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’efficacité de l’aide et de l’égalité entre les 
sexes.  

• Réduction de la pauvreté : Comme la pauvreté au Honduras est concentrée dans les régions rurales, les 
programmes en matière de sécurité alimentaire cibleront les pauvres en milieu rural. 

• Programme régional : Le programme interaméricain a permis d’investir 1,5 million de dollars au Honduras 
en 2008-2009 (estimation préliminaire) par l’intermédiaire d’initiatives menées à l’échelle de la région par 
des partenaires de l’hémisphère comme l’Organisation panaméricaine de la santé et l’OEA, de même que 
des organisations de la société civile. Le programme régional en matière de santé correspond bien aux 
initiatives bilatérales entreprises dans ce domaine. Les occasions et les avantages que procure 
l’augmentation du commerce grâce à un ALE Canada-Amérique centrale seront maximisés par la prestation 
d’une assistance technique liée au commerce, soutenue par le programme régional. 

• Direction générale des partenariats canadiens (DGPC) : La Direction a versé 4,5 millions de dollars au 
Honduras en 2008-2009 (estimation préliminaire) par l’intermédiaire de 31 partenaires canadiens. De 2004 
à 2009, près de 70 % des déboursements de la DGPC ont été faits dans la santé, l’éducation et la 
croissance économique, venant compléter et soutenir de manière directe le travail bilatéral. De 2009 à 
2014, environ 430 bénévoles canadiens provenant de cinq organismes de coopération volontaire viendront 
donner leur soutien à leurs homologues locaux.  

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux : La Direction a versé une contribution 
d’environ 2,03 millions de dollars en 2007-2008 par l’intermédiaire d’un financement de base octroyé aux 
organisations multilatérales qui travaillent au Honduras, dont la Banque mondiale, le Programme alimentaire 
mondial et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; une harmonisation a été 
faite avec les programmes bilatéraux. Un soutien a également été offert à la suite d’appels éclair et une aide 
humanitaire a été fournie aux populations touchées par une catastrophe. 

• Efficacité de l’aide : L’ACDI fait la promotion de l’utilisation des approches-programmes auprès des autres 
donateurs et offre l’assistance technique nécessaire au renforcement des systèmes du gouvernement. 
L’ACDI mettra sur pied d’autres approches-programmes, en plus d’élargir la portée de celles qui existent 
déjà. 

• Modalités de programmes : L’ACDI utilisera un mélange de modalités de programmes directifs et réactifs, 
y compris des approches-programmes. L’ACDI s’appuie sur son expérience en éducation pour élaborer une 
approche-programme sous-sectorielle en santé et une éventuelle approche-programme en agriculture. 
L’ACDI propose d’aller de l’avant avec les solides propositions de projets réactifs provenant d’agents 
d’exécution canadiens et honduriens, tout en élaborant des projets directifs à long terme qui correspondent 
aux demandes du gouvernement du Honduras et aux priorités thématiques du gouvernement du Canada. 
Les subventions aux institutions multilatérales seront utilisées pour des initiatives à court et à moyen terme 
afin de soutenir les priorités thématiques du gouvernement canadien. 

Budget de l'aide bilatérale recommandé: 

• 2009-2010 : 24 M$ 
• 2010-2011 : 30 M$ 
• 2011-2012 : 30 M$ 
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5.  Détermination des résultats et des risques 

Résultats : 

Le résultat final escompté du programme de l'ACDI au Honduras est « l'amélioration des possibilités en santé, en 
éducation et en économie pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons ». 

Sécurité alimentaire : Agriculture (production alimentaire) 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de la sécurité alimentaire pour les Honduriens pauvres. 

 
Résultats immédiats escomptés : 

• Amélioration de l’agriculture de subsistance dans la région du Sud Ouest du Honduras sujette à la 
sécheresse. 

• Amélioration de la nutrition.  
 
Résultats, activités et cibles escomptés de 2009-2014 : 

• Mise en culture de 147 500 hectares dans 27 municipalités à l’aide de techniques de production agricole 
améliorées pour l’agriculture de subsistance. 

• Remise en état des systèmes d’irrigation et installation de systèmes de collecte d’eau de pluie pour 
augmenter la production alimentaire et répondre aux exigences en matière d’apport calorique. 

• Augmentation de la connaissance de 104 000 agriculteurs sur la gestion durable des ressources naturelles 
grâce à des activités de communication ou d’apprentissage. 

• Élaboration de plans et de politiques de gestion des bassins hydrographiques pour 27 municipalités, ce qui 
permet d’augmenter la sécurité alimentaire. 

• Distribution de repas scolaires à 145 000 enfants en 2009. 

Sécurité alimentaire : Agriculture (production alimentaire et cultures d’exportation) 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Augmentation de la productivité agricole, du revenu des producteurs et de la compétitivité rurale. 

 
Résultats immédiats escomptés : 

• Amélioration de l’accès aux facteurs de production et aux marchés par les petits producteurs, en particulier 
les femmes. 

• Augmentation de l’accessibilité aux chaînes de valeurs.  
 
Résultats, activités et cibles escomptés de 2009-2014 : 

• Augmentation du revenu de 120 000 petits producteurs, hommes et femmes, en raison des activités de 
l’ACDI; entre autres : 
o établissement de mécanismes de crédit pour la production rurale; 
o facilitation de l’attribution de titres fonciers, en particulier au nom des couples ou des femmes chefs de 

ménages; 
o offre de subventions pour améliorer les systèmes d’irrigation; 
o offre de semences améliorées et d’endroits pour emmagasiner la récolte. 

• Substitution de cultures de faible valeur pour des cultures de grande valeur. 
• Diversification des cultures pour améliorer l’utilisation du sol et permettre la récolte tout au long de l’année. 
• Formation et renforcement de coopératives et d’associations de producteurs ruraux. 
• Assistance aux agricultures pour qu’ils acquièrent les compétences et le savoir concernant l’obtention des 

normes de certification internationale et l’accessibilité aux marchés locaux et régionaux. 

Enfants et jeunes : Santé des mères et des enfants 

Résultats intermédiaires escomptés : 
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• Amélioration de la santé des mères et des enfants. 
 
Résultats immédiats escomptés : 

• Renforcement de la capacité du gouvernement du Honduras de lutter contre les maladies évitables.  
 
Résultats, activités et cibles escomptés de 2009-2014 : 

• Élimination de la forme la plus fréquente de la maladie de Chagas à l’échelle du pays grâce à des activités 
de prévention, de contrôle et de surveillance. 

• Traitement offert à 100 % des enfants de moins de 15 ans qui ont la maladie de Chagas et à 100 % des 
enfants de moins de 5 ans qui ont la leishmaniose. 

• Réduction de 10 % du taux de malnutrition chronique chez les enfants du Sud du Honduras grâce à la 
promotion de la récupération nutritionnelle et à la distribution de nourriture à 72 000 femmes et enfants 
souffrant de malnutrition. 

• Formation de bénévoles en santé et de sages femmes qui mettent en œuvre des stratégies pour réduire les 
taux de mortalité des mères et des enfants dans 227 collectivités. 

• Suivi des réussites en matière de santé des mères et des enfants par le ministère de la Santé qui utilise le 
système intégré d’information sur la santé à l’échelle du ministère. 

Enfants et jeunes : Éducation de base de qualité 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de la qualité de l’éducation de base. 

 
Résultats immédiats escomptés : 

• Renforcement de la capacité du gouvernement du Honduras à gérer le système d’éducation d’une manière 
efficace à l’échelle nationale et locale.  

 
Résultats, activités et cibles escomptés de 2009-2014 : 

• Formation des enseignants (h/f) aux techniques d’enseignement moderne.  
• Création d’un nouveau programme scolaire national pertinent pour les élèves honduriens. 
• Élaboration et normalisation des politiques, des systèmes et des procédures pour la gestion de l’éducation à 

l’échelle du district et à l’échelle nationale. 
• Formation de l’effectif féminin et masculin des autorités locales sur le leadership pédagogique et la gestion 

de l’éducation à l’échelle du district et à l’échelle nationale. 
• Production et distribution de 613 920 manuels d’enseignants et de 2 615 326 manuels scolaires et cahiers 

d'exercices de mathématiques et d’espagnol d’ici 2010.  

Risques : 

Le profil de risque du programme-pays a été élaboré en 2007 et mis à jour au début de 2009. Voici les principaux 
risques : 
• Situation sociopolitique, stabilité/sécurité, situation économique, conflit et gouvernance : L’augmentation 

du taux de crimes au Honduras pourrait avoir un effet sur la mise en œuvre et la prestation du programme. 
Mesure d’atténuation : L’ACDI évite les zones non sécuritaires et adapte les procédures opérationnelles pour 
minimiser les risques que courent son personnel et ses partenaires, selon des informations à jour sur la 
sécurité. Le programme de croissance économique augmentera les possibilités économiques et, à moyen ou à 
long terme, offrira une solution de rechange légitime aux activités criminelles pour subvenir aux besoins 
économiques. 

• Capacité institutionnelle : La capacité institutionnelle pourrait entraver la mise en œuvre des programmes et 
l’atteinte des résultats. Mesure d’atténuation : L’ACDI offre un soutien technique ciblé et collabore avec 
d’autres donateurs pour corriger les faiblesses organisationnelles en plus de travailler à plusieurs niveaux du 
gouvernement, ce qui permet une certaine marge de manœuvre pour la redistribution des investissements.  

• Catastrophes naturelles : La vulnérabilité du Honduras aux catastrophes naturelles pourrait compromettre les 
gains en matière de développement. Mesure d’atténuation : Grâce à son programme, l’ACDI soutient les 
mesures de préparation aux catastrophes, l’amélioration de la capacité de planification du gouvernement et les 
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bonnes pratiques agroforestières qui stabilisent les sols et préviennent les glissements de terrain, ce qui accroît 
la résilience du Honduras contre les catastrophes naturelles.  
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