
AUGMENTER LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
POTENTIELS DU PROGRAMME EN SEMANT LA VIE

 
La vice-chancelière Karen Alejandra Najarro et la directrice
exécutive de l’Agence mexicaine de coopération internationale
pour le développement (AMEXCID), Laura Elena Carrillo, et
l’ambassadeur du Mexique, David Jiménez, se sont rendus dans
la ville de San Pedro Sula pour superviser les activités
d’enregistrement des bénéficiaires du programme de coopération
« Semer la vie ».

Des jeunes et des adultes des municipalités de San Pedro Sula,
Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, Omoa et Santa Cruz de
Yojoa ont présenté leurs candidatures pour faire partie de ce
programme dont l’objectif est d’encourager les systèmes de
production agroforestier comme stratégie pour arrêter la
migration irrégulière.

Ce programme, qui fait partie du Plan global de développement
du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Mexique, signé
par les représentants en 2018, a enregistré plus de 2400
bénéficiaires potentiels à Comayagua et Cortés, mais ce chiffre
devrait augmenter dans les semaines à venir.
Il s’agit $'un projet de 30 millions de dollars qui favorisera 20 000
Honduriens.
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Dans le cadre du « Projet d’amélioration et d’expansion du
réseau d’eau potable dans la ville de Comayagua »,
l’ambassade du Japon a ouvert une importante usine de
traitement dans cette ville d’une valeur d’environ 369
millions de lempiras, financée par la coopération non
remboursable.

Ce projet mis en œuvre par l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) a reçu le soutien du
maire de Comayagua avec le don du terrain, du Service de
l’eau de Comayagua (SAC) et du Service national
autonome des aqueducs et égouts (SANAA).

La vice-chancelière Karen Najarro, l’ambassadeur du
Japon Norio Fukuta, le représentant résident de la JICA
Katsuhiko Shino et le maire de Comayagua Carlos
Miranda ont assisté à l’événement.

Les pays membres de la SICA ont tenu
une réunion avec les Coordonnateurs
résidents des Nations Unies et les
représentants du Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) dans la région afin de partager
de bonnes expériences et des projets
novateurs mis en œuvre et promus par
l’ONU en Amérique centrale et en
République dominicaine.

Cette réunion a permis d’identifier
plusieurs modèles qui peuvent être
reproduits dans d’autres pays de la
région pour faire progresser la portée de
l’agenda 2030.

Du côté du Honduras, la vice-
chancelière Karen Najarro était chargée
de partager les détails des projets que
les agences des Nations Unies mènent
dans le pays dans divers domaines tels
que la santé, le renforcement
institutionnel, la sécurité alimentaire et la
reconstruction, entre autres.
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réseau de solidarité

"Grâce à la coopération

internationale au

développement, j'ai assisté

aujourd'hui dans la ville de

#Comayagua à l'inauguration

de la station d'épuration de

l'eau construite par le # Japon

avec des fonds non

remboursables. Cette usine

profitera à 90 000 habitants de

cette municipalité."

vice-chancelière Karen

alejandra Najarro

"@AMEXCID visite les régions où

#SembrandoVida opère au

#Honduras

pour surveiller et garantir la

bonne exécution d'un

programme qui s'attaque aux

causes structurelles de la

migration forcée.

@EmbaMexHonduras

   @saghonduras "

Agence mexicaine pour la

coopération

internationale au

développement (AMEXCID) "Aujourd'hui, avec les ministres

des Affaires étrangères des pays

membres de la #SICA, nous

nous sommes entretenus avec

les coordinateurs de @ONU_es,

dans un échange d'expériences

et de bonnes pratiques de

projets innovants mis en œuvre

et promus par @pnud dans la

région."

Système d'intégration

centraméricain 

(SICA)
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