
LE CORPS DIPLOMATIQUE SAIT QUE LES
PROGRÈS DE L’INITIATIVE DU HONDURAS SE

LEVANTA
Des membres du Corps diplomatique accrédité au Honduras ont visité
plusieurs villes du pays pour en apprendre davantage sur les progrès de
l’initiative « Honduras Se Levanta », mise en œuvre par le Service national
de l’entrepreneuriat et despetites entreprises (SENPRENDE). 
  
Dans le cadre de cette activité, accompagnés de la Première Dame, Ana
García de Hernández, ils ont visité les installations de Ciudad Mujer à San
Pedro Sula où   ils ont été témoins du travail articulé en faveur des
Honduriens qui ont  reçu des capitaux de démarrage composés
d’équipements et d’intrants de production pour leurs petites entreprises.

Ils se sont également rendus dans plusieurs communautés de Comayagua
pour constater le soutien qui a été fourni aux producteurs locaux  pour
stimuler la réactivation des récoltes de produits agricoles traditionnels dans
la région.  

D’autre part, avec le Président de la République, Juan Orlando Hernández,
ils se sont mobilisés dans la municipalité de Cedros où a eu lieu
l’inauguration d’une usine de torréfaction de café qui bénéficiera à environ
459 familles de café.  

Cette visite était également accompagnée par le Ministre du service national
de l’Entrepreneuriat et des Petites Entreprises (SENPRENDE),Luis
Colindres, et la Sous-Secrétaire à la Coopération et à la Promotion
internationale, Karen Najarro.
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L’ambassade du Japon à Tegucigalpa, remis au ministère de la
Santé, un total de 8 ambulances équipées pour être livrés à
l’Institut national cardiopulmonaire de Tegucigalpa et les
hôpitaux de Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca, Yoro,
Comayagua et Santa Barbara.

En outre, le Gouvernement de la République de Chine (Taiwan)
a fait effective le don d’une ambulance équipée à l’hôpital Mario
Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Pour sa part, l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) a livré une unité de radiographie numérique à l’hôpital
Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, dans le cadre du
Programme de coopération technique entre le Honduras et
l’Agence.  

Le don se compose de 3 unités supplémentaires, qui viendront
dans le pays dans les prochains jours pour équiper également
l’Hôpital national de l’Ouest à Copán, l’hôpital Gabriela Alvarado
de Danlí et l’Hôpital général du Sud à Choluteca.

Lors de la première réunion du
Comité exécutif du Projet Méso-
Amérique, les pays de la région
ont discuté de la situation actuelle
en matière d’accès aux vaccins et
ont préconisé une coopération
mondiale pour assurer la
vaccination des pays en
développement.

Le Honduras, dans le cadre de ce
mécanisme, était représenté par
la Présidente désignée, María
Antonia Rivera, en sa qualité de
Commissaire au Projet Méso-
Amérique et la Sous-Secrétaire à
la Coopération internationale et à
la Promotion Karen Alejandra
Najarro, qui a profité de l’occasion
pour faire connaître la situation du
pays en ce qui concerne la lutte
contre le COVID-19 et le
processus parallèle de
reconstruction qui a lieu après le
passage des tempêtes tropicales
Eta et Iota.

LES PAYS MÉSO-
AMÉRICAINS

DISCUTENT DE L’ACCÈS
AUX VACCINS ET DU

RÉTABLISSEMENT APRÈS
L’ETA ET L’IOTA
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LES COOPÉRATEURS FOURNISSENT UN
SOUTIEN POUR RENFORCER LE RÉSEAU

HOSPITALIER

Grâce à ces contributions
des coopérateurs, le
réseau hospitalier
hondurien continue de se
renforcer pour relever les
défis sanitaires découlant
de la pandémie covid-19.
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Depuis le passage des tempêtes tropicales ETA et IOTA au Honduras, de

nombreux pays se sont joints à la cause pour aider notre peuple, qui lui

en est très reconnaissant.

« @TW_Honduras a participé à

une céréremonie

d’inauguration du torréfacteur

du Café à Cedros, qu’il a

présidée par le Président de la

République du Honduras, Juan

Orlando Hernández, a visité les

projets du Honduras Se

Levanta de Mypimes qui

travaille pour @senprende »

l’Ambassade de Taiwan

au Honduras

« Très reconnaissant au

gouvernement et à le peuple de

#Japón pour ce don de huit

ambulances équipées - d’une

valeur de trois millions de dollars-

que nous livrerons cette semaine

à différents hôpitaux du pays tels

que l’hôpital Tela, Puerto Cortés,

Santa Barbara, entre autres. »

Première Dame Ana Garcia

de Hernández

« Le Honduras a reçu une unité

mobile de radiographie de

l’AIEA avec le soutien du Japon,

en réponse aux besoins urgents

du secteur de la santé

après les ouragans Eta et Iota »

Agence internationale de

l’énergie atomique
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LE GOUVERNEMENT PEAUFINE LES DÉTAILS DES TRAVAUX
CONJOINTS POUR LA RECONSTRUCTION NATIONALE

Le Chancelier Lisandro Rosales Banegas et le Secrétaire général
du Gouvernement, Carlos Madero, ont tenu une réunion de travail
avec l’Ambassadeur d’Espagne au Honduras Guillermo Kirkpatrick
de la Vega pour continuer à affiner les efforts conjoints entre le
Gouvernement de la République et la coopération internationale
pour renforcer la reconstruction nationale. 

Au cours de la réunion, ils ont convenu que la reconstruction du
pays dépendait de l’effort national, de la capacité de gestion et du
soutien de la communauté internationale, pour aller vers le
développement durable du pays.


