
UN REGARD SUR LA
COOPÉRATION AU HONDURAS

Dans ce bulletin, le Secrétariat aux affaires étrangères et à la
coopération internationale voudrait mettre en évidence tous les
partenaires bilatéraux, multilatéraux, privés et de coopération
Sud-Sud qui, ces dernières années, ont apporté leur soutien
inconditionnel à notre pays dans divers domaines.

Cette aide a sans aucun doute contribué au développement
durable de l’Honduras.It il convient de noter que, même en 2020,
au milieu de l’urgence mondiale qui a arrêté le monde entier, nos
amis coopérants n’ont pas hésité à tendre la main de la solidarité
au Honduras.

Les informations présentées dans ce bulletin ont été recueillies
auprès de la Plate-forme de gestion de la coopération (PGC), un
instrument qui, depuis 2013, est à la disposition de nos
coopérateurs afin qu’ils puissent partager avec le peuple
hondurien les données de tous leurs projets mis en œuvre au
Honduras.

Cette plate-forme est un outil de transparence accessible au
grand public à travers le pgc.sre.gob.hn
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Au cours des six dernières années, le Gouvernement
hondurien a signé et adopté 315 accords et documents
de coopération non remboursables, gérés par le
Secrétariat aux affaires étrangères et à la coopération
internationale, par l’intermédiaire du Sous-secrétariat à
la coopération et à la promotion internationales, en
coordination avec diverses institutions de l’État et avec
le soutien des missions diplomatiques honduriennes à
l’étranger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS DE COOPÉRATION NON
REMBOURSABLES

 
Depuis 2015, 286 projets de coopération non
remboursables ont été gérés dans le pays. Ce chiffre
est atteint grâce au travail inlassable des partenaires
bilatéraux, multilatéraux, privés et de coopération Sud-
Sud, qui ont aligné leurs projets sur les priorités du pays
afin de soutenir les populations les plus démunies.

ACCORDS ET DOCUMENTS DE
COOPÉRATION SIGNÉS

BOURSES D’ÉTUDES
Au total, 5 336 bourses d’études ont été gérées
avec les différents partenaires pour le
développement public et privé afin que les
Honduriens puissent se former à l’étranger dans les
domaines juridique, agricole, de la santé, de
l’éducation, de l’entrepreneuriat et de l’innovation,
entre autres.
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COOPÉRATION
SUD-SUD

Les pays d’Amérique latine ont mis à la disposition
du Honduras leurs connaissances et leurs
expériences en matière d’environnement, de
sécurité, d’agro, d’énergie, de santé, de défense et
de droits de l’homme, entre autres, par le biais de
différents projets de coopération Sud-Sud, au profit
non seulement du secteur public du pays, mais aussi
du secteur privé.



COOPÉRATION MULTILATÉRALE
Les Nations Unies (ONU) sont devenues le principal
coopérateur multilatéral du pays, mettant en œuvre des
projets par l’intermédiaire de ses agences de mise en œuvre
telles que le PNUD, le PAM, l’UNICEF, le FNUAP et la FAO,
entre autres. Le soutien du Fonds mondial de lutte contre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, une organisation
internationale visant à accélérer la fin de ces épidémies,
s’est également accru ces dernières années.

 
 
 
 
 
 
 
 

COOPÉRATION RÉGIONALE
 

Le Honduras a également bénéficié d’une coopération
régionale par l’intermédiaire du Système d’intégration de
l’Amérique centrale (SICA), grâce à la mise en œuvre de
projets régionaux au sein des piliers de l’intégration :
changement climatique et gestion globale des risques,
intégration économique, sécurité démocratique, intégration
sociale et renforcement institutionnel. *
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* Source : Rapport de coopération de la SICA

COOPÉRATION
BILATÉRALE

Il ne fait aucun doute qu’une partie très
importante dans le domaine de la coopération
internationale est l’Aide publique au
développement (ODP) fournie par les pays amis
qui allouent leurs ressources pour contribuer au
développement durable du pays. 

Au cours des quatre dernières années, des
décaissements non remboursables de la
Coopération de 632,69 millions de dollars ont
été enregistrés pour la mise en œuvre des
projets développés par les différents
coopérateurs au Honduras.


