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DES BENEFICIAIRES IMPLIQUES

Un outil de planification :
le Plan Stratégique 2010-2015

Préparation des briques d’adobe

Un outil d'action pour la période 2010-2015 a été élaboré en juillet 2010
conformément à l'une des recommandations qui avaient été exprimées
dès avant l'Assemblée Générale du 13 mars 2010, à la suite d'une
consultation des membres du Conseil d’Administration effectuée par la
Présidente fin janvier 2010.
Les membres du Conseil d’Administration se sont, en effet, rendus
compte
qu'un
renforcement
institutionnel
devenait
nécessaire,
notamment suite à la mise en place récente de l'organisation bicéphale
aboutissant au partage de la gestion de ses actions entre une entité
hondurienne, la Fundacion Honduras Crecimiento et une entité française ;
les deux étant complémentaires (voir notre précédent bulletin de juillet
2010).
Reprenant ces réflexions, l'Assemblée du 13 mars 2010 a convenu de la
nécessité d'élaborer un Plan Stratégique définissant la mission de
l'Association, donc sa finalité, pour une période de 3 ou 5 ans.

Entretien de l’école

STAGE DES ENSEIGNANTS

Il est apparu à tous qu'un tel document présentait l'avantage de limiter
les risques de dispersion contreproductive en ciblant à l'avance les
objectifs à moyen terme.
Afin de déterminer les objectifs prioritaires, le plan dresse d'abord le
constat :
- des réalisations de l'Association depuis sa création,
- du niveau de développement humain du Honduras en soulignant les
fortes inégalités dans le pays.

Les cinq valeurs
Il rappelle ensuite les cinq valeurs qui guident toute l'action de
l'Association :
1 - Responsabilisation :
Les communautés rurales qui bénéficient d'un programme mis en œuvre
par l'Association sont des partenaires à part entière et non pas des
bénéficiaires passifs et assistés. Les villageois prennent conscience de la
nécessité de s’organiser pour assurer le développement de leur village
dans le respect de l’environnement pour eux-mêmes et pour les
générations futures.
2 -Dignité et auto-estime :
Les bénéficiaires se valorisent par leurs propres réalisations. Le savoirfaire local est donc mis en valeur.

Atelier pratique

3 - Pérennité :
Tous les projets de l'Association s'inscrivent dans une optique de long
terme. Ils ont pour but de participer à la création de foyers de
développement au sein des villages.
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4 - Qualité et Progression :
Chaque projet est source de progression, les nouvelles réalisations
bénéficient des derniers acquis.
5 - Indépendance et désintéressement :
Les projets sont choisis en fonction des besoins identifiés avec les
communautés sans aucun favoritisme, ni considération d'ordre politique,
ethnique ou religieux.
Les membres de Honduras Croissance sont bénévoles et ne retirent
aucun avantage matériel de leurs actions au sein de l'Association.
Les enseignants et l’équipe de
Honduras Croissance

Les objectifs
Le plan confirme que les objectifs prioritaires de l’Association sont
l’éducation et la fourniture d’eau potable.
Bien que paraissant a priori étrangers l'un à l'autre, il a cependant été
constaté que l'amélioration de l'accès à l'eau potable entraine une
augmentation du niveau d'éducation dans une partie de la population, à
savoir essentiellement la jeunesse. Ainsi, par exemple, les enfants à qui
l'on confie le soin d'aller chercher de l'eau n'ont pas le temps d'aller à
l'école.

Remise du diplôme

APINTAL

Les moyens matériels et humains dont dispose l'Association ne lui
permettant pas d'avoir un champ d'action couvrant l'ensemble du
territoire du Honduras, il a été décidé de recentre celui-ci principalement
sur le département de Comayagua dans lequel Honduras Croissance a
déjà construit huit écoles sur les treize édifiées depuis sa création.

Une évaluation de chaque projet
Le Plan Stratégique ayant pour but d'améliorer l'efficacité de
l'Association, encore faut-il s'assurer que les projets sont réalisés dans
des conditions conformes aux objectifs définis par ce Plan.

Participation aux travaux

Désormais, chaque chantier fera l'objet d'un bilan d'évaluation arrêté au
regard des indicateurs suivants :
- comparaison entre la durée prévue et la durée réelle de réalisation
du projet,
- coût financier total du projet analysé par nature de coûts,
- analyse qualité,
- nombre d'heures consacrées au projet par les membres de Honduras
Croissance, tant en France qu'au Honduras.
Afin de renforcer son efficacité, l'Association a également souhaité tirer
les enseignements de ses réalisations passées en passant en revue les
conditions de leur exécution et surtout en appréciant l'impact qu'elles ont
eu sur ceux qui en bénéficiaient, afin de vérifier si l'objectif de chaque
programme avait été atteint.
Cette analyse a permis d'aboutir aux constats suivants concernant la
réalisation des écoles :

L’équipe des bénéficiaires

- Les projets entrepris ont été menés à leur terme. Alors que 13 écoles
ont été construites par l'Association, un seul projet a été abandonné au
stade de la prospection, faute d'aboutir à un consensus avec les
villageois.
- La durée de construction dépasse parfois les prévisions en raison des
difficultés d'accès aggravées par la saison des pluies et des disponibilités
des superviseurs de chantier.
- Les villageois ne sont pas toujours disponibles, ce qui retarde d'autant
la visite du superviseur ou la rend inutile.

L’école

- Par contre, une fois construite, l'école remplit les espérances de
l'Association. Elle est non seulement très utilisée, mais les villageois se
montrent également très concernés par son fonctionnement et son
entretien. Elle devient souvent un point de ralliement de la communauté
villageoise.
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INAUGURATION de l’ECOLE
du PACAYAL

- Il apparaît que la réalisation des futurs projets serait améliorée, si les
superviseurs pouvaient bénéficier d'une formation aboutissant à un
échange de compétences entre ceux dont les compétences sont
essentiellement administratives et ceux qui ont des compétences
essentiellement techniques.

Actualités
Le stage des enseignants
Notre Présidente coupe le ruban.

Le stage a réuni une quinzaine de participantes à la mairie de
Siguatepeque, sur deux jours les 15 et 16 juillet 2010.
Cinq animatrices, recrutées par la coordination locale du projet de
formation, ont abordé les thèmes suivants : valeurs morales,
environnement, élaboration de matériel pédagogique à partir de
matériaux mis au rebut, le rôle de l'école dans la communauté,
introduction au projet d'éducation en faveur du développement durable
(reforestation autour de l'école, plantation d'arbres fruitiers, création d'un
potager d'herbes aromatiques et médicinales).
Les stages permettent également de garder un contact avec les
institutrices et d'avoir un retour sur les projets exécutés.

Remise d’un parchemin de
reconnaissance par la communauté
à notre Présidente

CIRCULO TEATRAL

Les écoles
Apintal, municipalité de Linaca, département de Choluteca
Le bâtiment est achevé. L’inauguration est prévue pour le 1er trimestre
2011. Les mères de famille se sont montrées très impliquées dans le suivi
du projet.

Pacayal, municipalité de Siguatepeque, département de Comayagua
L’école a été inaugurée cet été en présence de notre Présidente,
inauguration qui a donné lieu à des festivités montrant l’importance de
cette réalisation pour les bénéficiaires.

Communication
Soirée théâtrale à San Pedro Sula

L’équipe devant l’affiche
lors de la soirée

Monsieur José Francisco SAYABE, Président du « Circulo Teatral
Sanpedrano », a choisi cette année Honduras Croissance, parmi d'autres
institutions non lucratives, comme bénéficiaire de sa soirée de gala qui a
eu lieu le 10 septembre 2010 à San Pedro Sula.
Cette opération a été un succès car elle a permis à l'Association de mieux
se faire connaître, notamment grâce à la publicité donnée à l'évènement.
Elle a été menée avec beaucoup de succès par Lilian Salgado Bart
chargée de la communication au Honduras et nouvelle présidente de
Honduras Crecimiento. Victoria Delgado, membre de Honduras
Crecimiento au Honduras, avait réalisé une affiche dont la diffusion a
permis de sensibiliser les habitants de la ville la plus active du pays.
L'annonce de cet événement fut faite non seulement au moyen de
supports écrits mais également par la radio.
Le journal El Tiempo de San Pedro a consacré à cette occasion, une page
entière à l'Association.

L’équipe organisatrice

Cette manifestation a également eu pour effet de renforcer l'équipe de
bénévoles locaux.
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Forum des Associations.
Forum des associations

Comme l'an passé, notre association a participé au Forum des
Associations qui s'est tenu à Lyon le samedi 13 novembre.
L’ambassadeur du Honduras en France et le représentant permanent du
Honduras auprès de l’UNESCO étaient présents.
Les synergies précédemment mises en place ont permis, cette année, de
réaliser un bulletin commun, à l'ensemble des associations solidaires avec
le Honduras, consultable sur notre site.
Ce lien est à la fois un moyen d'échange d'informations et un annuaire de
différents intervenants.

Site internet
Les membres des associations
solidaires avec le Honduras au
Forum des Associations

Le Site internet de l’Association www.hondurascroissance.org a été
rénové par Delphine, membre de Honduras Croissance. N’hésitez pas à le
consulter et le partager avec vos amis.

Prochaine Assemblée Générale.
Elle se tiendra le samedi 5 mars 2011 à 18h00.
Réservez dès à présent cette date, une convocation précisant le lieu vous
sera envoyée prochainement.
Richard FAVIER

L’équipe de HONDURAS CRECIMIENTO avec notre Présidente

COTISATION ANNEE 2011
Nom, Prénom :
Adresse Complète :
Tel :
e-mail :
Cotisation 2011 : 15 euros
Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.

Je désire un reçu fiscal (et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour son envoi)

Envoyez vos dons et cotisations à : Honduras Croissance, 31 allée de Bellevue - 93340 - Le Raincy - FRANCE
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