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Para los jovenes de los mercados de Tegucigalpa… 

 

 

Honduras; ¿país de alternativas y oportunidades? 

 

Aux bulletins de nouvelles depuis quelques semaines on déplore les mauvaises 

conditions des routes et des trottoirs, on accuse les travailleurs de la ville de ne 

pas travailler plus fort pour venir nous gratter sous les pieds la couche de glace 

qui s’est formée avec les caprices de Dame Nature. On nous parle également de la 

magie des fêtes et des soldes à ne pas manquer, des emplettes de dernières 

minutes avant que n’arrive le grand jour et, quand celui-ci est passé, du fameux 

« boxing day », jour pendant lequel des masses de gens avec des cartes de crédit 

pleines à craquer se ruent vers les magasins pour acheter d’autres bidules 

complètement dispensables. Et, après avoir fait Bye-bye à l’année 2008, on 

s’empresse d’annoncer qui entre Montréal et Québec a gagné la course au 

premier bébé de l’année 2009, événement qui, bien sûre, méritera un reportage 

spécial de quatre ou cinq minutes dans tous les bulletins de nouvelles. Force nous 

est de constater que nos préoccupations au Québec sont quand même assez 

légères. Et cette légèreté est un luxe, un luxe à ne pas sous-estimer. Le luxe de ne 

pas se préoccuper de la violence dans les rues, du manque de sécurité, qu’il soit 

alimentaire ou financier, le luxe de savoir que nos enfants auront accès à une 

bonne éducation, le luxe de ne pas vider nos comptes en banque pour un séjour à 

l’hôpital, bref, le luxe de vivre dans un pays très confortable, parfois trop. Depuis 

mon retour du Honduras (en juin 2007), je ne peux que me décourager devant les 

commentaires plaintifs des gens qui ne semblent pas apprécier tout ce que nous 

avons au Québec. Le programme Québec sans frontières me paraît, en ce sens, 

être une solution pour faire comprendre aux Québécois et aux Québécoises que la 

chance qu’ils ont n’est pas donnée à tous. Je vous présente donc dans ce rapport 

de stage quelques épisodes de mes trois mois au Honduras qui, à mon avis, 

résument bien cette réalité d’inégalité entre nos deux sociétés et qui résume 



également l’image que je me suis faite de ce beau pays regorgeant de ressources 

naturelles.  

 

 

 

 

EL HOGAR DE MADRES ADOLESCENTES EL HATILLO 

La maison Mer et Monde à El Hatillo accueille de jeunes mères adolescentes [et 

leurs bébés] dont l’âge oscille entre les 14 à 18 ans. Jusqu’ici, rien de perturbant. 

Mais lorsque j’ai appris que les bébés de ces jeunes filles étaient pour toutes, sauf 

une, le fruit de rapports incestueux impliquant soit le père, un frère un oncle ou 

un cousin, les humains m’ont alors semblé complètements cruels et immoraux. 

Comment un père pouvait-il abuser sexuellement de sa fille? Comment le reste de 

la famille pouvait abonner cette même fille parce qu’elle était tombée enceinte de 

son père? Et, surtout, comment la société hondurienne pouvait-elle accepter de 

telles horreurs et mettre sous silence les victimes innocentes de tels actes odieux? 

Enfin, comment ces jeunes mères pouvaient-elles continuer leur vie tout en 

gardant le sourire aux lèvres?  

 

 

Grace à l’appui de Mer et Monde, ces jeunes filles et leurs enfants ont au moins 

une chance de s’en sortir, puisqu’elles vont à l’école et apprennent à devenir de 



bonnes mamans, mais qu’en est-il des autres fillettes qui ont connu le même sort 

sans toutefois obtenir le même support? C’est ici qu’il devient important de se 

rappeler qu’il est impossible de changer le Monde. Néanmoins, en posant de 

petits gestes il est possible de changer la vie de quelques personnes à la fois. Le 

Honduras au complet a eu la chance en avril 2007 de changer la vie d’une fillette 

de 9 ans, enceinte de son beau père… 

 

 

 

MAMAN À 9 ANS? 

L’événement qui m’a le plus troublé lors de mon séjour à Tegucigalpa est 

certainement celui-ci. On apprend dans les journaux au mois d’avril qu’une 

fillette de 9 ans de Comayaguela (secteur pauvre de Tegucigalpa) est enceinte. En 

effet, la petite fille raconta à sa mère que son beau-

père (le conjoint de cette dernière) l’avait violé à 

quelques reprises et que, d’après elle, elle était peut-

être enceinte. Ce sont ces aveux qui ont emmené la 

fillette à l’hôpital puisque sa mère, complètement 

enragée de cette situation, l’a battue à un point tel 

qu’elle nécessitait des soins médicaux. Les docteurs 

qui l’ont soigné ont donc pu confirmer la grossesse 

avancée de l’enfant qui devait donner naissance à un 

bébé dans moins de deux mois. L’indignation pouvait 

se sentir dans toute la population qui déplorait les 

actes dégoûtants du beau-père et de la violence de la mère qui, manifestement, 

avait choisi de protéger son mari au détriment de sa propre fille.  

 

Préoccupés du bien-être et de la santé de la fillette, les docteurs, qui assuraient 

financièrement les coûts des soins médicaux de la fillette, proposèrent un 

avortement thérapeutique, type d’avortement utilisé en situation d’urgence et 

qu’en dernier recours. Ainsi, puisqu’il était dangereux pour la fillette d’avoir cet 

enfant, surtout de façon naturelle, il valait mieux, et le plus rapidement possible, 



de l’avorter. Toutefois, l’avortement est illégal au Honduras et jamais auparavant 

un avortement thérapeutique n’avait été permis par le gouvernement hondurien. 

Les groupes de défense des droits de la personne, les différents organismes de 

Tegucigalpa et l’Église catholique et évangéliste se prononcèrent sur le sujet et 

tentèrent tous de persuader l’État. Dans un pays où 99% de la population se dit 

croyante et pratiquante, les chances que les autres groupes soient entendus 

étaient quand même assez minces. C’est suite à un discours de l’archevêque de 

Tegucigalpa, qui mentionnait entre autres que Dieu ne met que sur notre chemin 

des obstacles auxquels nous pouvons faire face et que c’est un crime que de tuer 

un enfant qu’il soit dans le ventre de sa mère ou non, que le gouvernement 

hondurien refusa le droit aux docteurs d’avorter la fillette de 9 ans, violée par son 

beau-père. Un mois plus tard, les médecins pratiquèrent sur elle une césarienne 

et vint au monde son bébé.  

LES JEUNES DES MERCADOS 

Les marchés de Tegucigalpa étaient notre environnement de travail. Rien à voir 

avec le marché Jean-Talon! Disons que c’était un tantinet plus sale et les odeurs 

un peu plus puissantes, mais surtout, il fallait regarder tout autour de nous à tout 

moment, juste pour s’assurer qu’un vilain snoro ne vienne pas tenter de nous 

arracher notre sac ou quoique ce soit d’autre… Mais ce que je me rappelle surtout 

des marchés sont les jeunes que nous y avons rencontré et avec qui nous avons, 

Soufia, François et moi-même (et Stéphanie à quelques occasions), discuter et 

échanger.  



Je dois dire aussi que le travail que je devais effectuer a été non seulement le 

point le plus positif et intéressant de mon stage, mais surtout le plus gratifiant. 

Ainsi, notre implication auprès des jeunes de 12-20 ans des marchés de Las 

Americas et Zonal Belem consistait, à prime à bord, d’aider aux intervenants de 

l’organisme Alternativas y Oportunidades à 

animer des ateliers de prévention en matière 

de santé. Les ateliers portaient sur des sujets 

très importants, tels les abus sexuels, les 

MTS, le Sida, l’environnement, les méthodes 

de contraception et quelques autres. 

L’intervenant avec qui nous travaillions nous 

avait montré avec beaucoup de fierté un livre que l’organisme avait fait publier 

qui comportait plus ou moins 10 chapitres et dont les sujets portaient sur ceux 

énumérés plus haut. À chaque semaine, un chapitre était exploité. C’est-à-dire 

qu’à toutes les 10 semaines, les jeunes assistaient au même atelier. Ceci dit, 

puisque les thèmes se répétaient quand même un peu mais surtout puisqu’ils 

étaient considérablement peu joyeux, nous avons décidé d’en proposé des 

nouveaux. Nous nous sommes dit que les jeunes étaient tout à fait au courant des 

mauvaises conditions dans lesquelles se retrouve leur pays et qu’ils avaient peut-

être besoin d’entendre combien le Honduras avait également des caractéristiques 

positives voire mêmes envieuses. C’est ainsi que nous avons proposé quelques 

thèmes additionnels : les différentes religions du Monde, les peuples autochtones 

au Honduras, les abus sexuels, l’avortement (sujets que l’on ne pouvait ignorer vu 

le scandale entourant la petite fille enceinte de 9 ans), les rêves et ambitions des 

jeunes, le système politique au Honduras et les héros nationaux et latino-

américains.  

 

Moi, un dimanche soir, en train de       

préparer l’atelier du jour suivant.  



 

   François présentant sa 

carte géographique des 

différentes religions du 

Monde.  

 

 

Outre cela, nous avions 

constaté que les jeunes ne 

participaient pas activement dans les ateliers. Je crois tout simplement que cela 

s’explique par le simple fait que la forme d’enseignement au Honduras est encore 

très magistrale, comme s’était le cas ici au Québec il n’y a pas très longtemps. 

Donc, nous avons tenté de les faire parler durant les ateliers, de les encourager à 

donner leurs opinions, quel qu’elles soient. Au début, ils étaient très gênés, mais 

après la deuxième et troisième semaine, tous 

voulaient ajouter leur grain de sel! En formant des 

groupes de discussion de 4 ou 5 jeunes, ces 

derniers ont acquis une confiance en soi ce qui 

leur a permis de parler devant tout le groupe. Je 

dois dire que ces moments de partage et de 

camaraderie figurent parmi mes plus beaux 

souvenirs du stage.  

 

Parmi les ateliers « spéciaux » que nous avons proposés, les jeunes ont beaucoup 

apprécié celui que Stéphanie avait organisé. Ainsi, aidée de deux invités surprise, 

notre accompagnatrice de groupe a montré aux jeunes comment faire des 

bracelets originaux. Ce jour là, l’atelier avait duré une heure de plus qu’à 



l’habitude! Les jeunes ne voulaient pas partir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le dernier atelier que nous avons présenté s’est fait lors d’une activité 

spéciale organisée par Alternativas y Oportunidades pour les jeunes « leaders » 

des marchés. Pour cette occasion, nous avions parlé de personnalités 

honduriennes (ou latino-américaines) importantes, comme Lempira, Rigoberta 

Menchu, et le Che Guevara. Mais l’activité que les jeunes ont le plus aimé cette 

journée-

là a 

certainement été celle des guimauves et des 

spaghettis!!!  

 

 

 

 

 



Lors de cette journée spéciale, nous avons 

proposé aux jeunes de présenter l’atelier sur 

les héros latino-américains dans leur groupe 

respectif au courant de la semaine. L’idée fut 

accueillie avec plus ou moins d’enthousiasme! 

Mais, devant le fait accompli, les jeunes se 

sont montrés courageux et ont présenté, leur 

tour venu, avec beaucoup de fierté, ce qu’ils 

avaient appris durant la fin de semaine.  

 

Un jeune en particulier, Wilmer, m’a presque fait pleurer lors de sa présentation. 

Wilmer avait à l’époque 16 ou 17 ans, il était déjà papa d’un bébé d’un an, et les 

intervenants de Alternativas y Oportunidades craignaient qu’il ne choisisse le 

mauvais chemin. Il était du type disons « bagarreur/mauvais garçon », et il ne 

semblait jamais écouter ni vouloir participer sérieusement durant les ateliers. 

Mais je savais qu’il était beaucoup plus futé qu’il ne voulait nous laisser croire. 

Les rares interventions qu’il faisait étaient toujours très sensées et, à mon avis, les 

meilleures. Quand est venu le temps pour lui de présenter l’atelier, nous dûmes 

lui parler au moins 15 minutes avant de réussir à le convaincre de le faire. Une 

fois commencé, rien de pouvait l’arrêter. Il parlait vraiment très bien, avec 

beaucoup de confiance en soi et on aurait dit qu’il avait mémorisé par cœur tout 

ce que nous avions dit quelques jours auparavant sur les héros latino-américains. 

Ce fut pour moi un moment très émotif mais aussi de grande fierté puisque pour 

la première fois depuis notre arrivée, ce jeune homme semblait se sentir 

important devant ses camarades.  

 

À l’automne 2008, François est retourné au Honduras pour son projet de 

maîtrise. Par le fait même, il est retourné à Tegucigalpa voir les intervenants avec 

qui nous avions travaillé et voir les jeunes des marchés. Il est allé aider à animer 

un atelier avec Rosalia, l’intervenante principale du groupe des jeunes, et a 

constaté que quelques-unes de nos propositions étaient encore effectives. Par 

exemple, les jeunes forment encore de petits groupes de discussion lors des 



ateliers et présentent ensuite leurs impressions. Aussi, après notre départ, 

plusieurs ont monté et animer des ateliers devant leur camarades. Nous ne 

savions pas avant notre départ si nous allions faire une différence auprès de ces 

jeunes.  Quoique les petits changements survenus sont très humbles, c’est quand 

même très réconfortant et gratifiant de savoir que notre présence parmi les 

jeunes des marchés fut tout aussi appréciée que leur passage dans notre vie l’a 

été.  

 

 

LA PAUVRETÉ AU HONDURAS 

Ayant déjà vécu six mois au Mexique, j’avais déjà vu et vécu en quelques sortes de 

très proche la pauvreté. Par contre, ce qui n’existait pas au Mexique mais qui est 

très fréquent au Honduras, à Tegucigalpa pour le moins, c’est de voir de jeunes 

enfants, des garçons surtout, vivre dans la rue. Outre le fait de vivre dans la rue, 

ces jeunes garçons, âgés environ entre 6 et 15 ans consomment une forme de 

drogue disponible très facilement et à un prix très avantageux. Ainsi, les enfants 

(et adultes également) inhalent du Resistol, une marque de colle à soulier, qu’ils 

transvident dans une bouteille en plastique, pour passer plus inaperçue. Ça été 

quand même assez long avant que je ne m’aperçoive qu’il y avait plein de monde 

de la rue qui inhalait ce produit. Et une fois que j’ai commencé à en voir, j’en 

voyais partout! Et je dois avouer que j’avais un 

peu peur… Je ne sais trop pourquoi! Mais la 

rencontre d’un jeune garçon, Alejandro, m’a vite 

fait comprendre que c’était des enfants comme 

les autres, pas du tout violents, sauf qu’ils 

voulaient oublier quelques réalités moins 

heureuses de leur vie disons.  

 

 

 Alejandro, inhalant le produit en question 

 

 



 

C’est une réalité bien difficile à comprendre et à accepter, surtout lorsque l’on 

voit les hommes d’affaires riches conduisant leur BMW et portant des habits très 

chics. En fait, ce qui est révoltant de cette situation ce sont les inégalités sociales 

plutôt que la pauvreté en tant que telle. C’est le fait que les Honduriens riches, 

soit 10% de la population, ne soient pas assez fiers de leur pays pour y investir de 

l’argent pour le bien-être de tous. C’est le fait aussi que ces mêmes personnes 

riches se cachent derrières leurs châteaux entourés de clôtures barbelées.  

 

LA VIE COMMUNAUTAIRE ET MON GROUPE QSF 

La vie communautaire au Honduras a été sans équivoque un des défis importants 

du stage. En effet, lorsque l’on rassemble 9 personnes différentes ayant des 

priorités, des façons de faire et d’être différentes, ça complique un peu les choses! 

Mais il reste que, mis à part le fait que le ménage et les repas étaient toujours faits 

par les mêmes quelques personnes, nous nous entendions quand même assez 

bien! Parmi les 8 autres stagiaires, 

je suis restée très liée avec quatre 

d’entre eux, ce qui me semble quand 

même un très bon bilan!  

 

 

 

C’est avec beaucoup de recul que j’ai pu écrire ce rapport. En effet, plusieurs 

événements malheureux s’étant produits lors du stage – comme des vols d’argent 



répétés – m’avaient laissé des souvenirs un peu amers de mon stage. Mais avec le 

temps, cette morosité a disparu en cédant sa place à des aspects beaucoup plus 

importants de mon expérience, c’est-à dire les relations amicales durables et des 

acquis de vie irremplaçables. En effet, je n’échangerais rien au monde pour 

l’expérience extraordinaire que j’ai vécue pendant laquelle j’ai eu la chance de 

rencontrer des personnes tout à fait spéciales et qui pour moi resteront à tout 

jamais dans mon cœur. Je pense à Alain, à Ricardo et Marie-Isabelle, à dona 

Rosa, à Rosalia, aux mères ados, au jeune Alejandro, aux jeunes des marchés et à 

mes compagnons de stages. Merci à vous d’avoir fait partie de ma vie et de l’avoir 

enrichie.  

Merci à Mer et Monde de m’avoir donné la chance de vivre cette expérience 

inoubliable grâce à laquelle je ne pourrai jamais plus rien prendre pour acquis. Je 

vous en remercie et j’apprécie bien plus que vous ne pourriez vous l’imaginer. 

 

Manuela  


