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1. Présentation des acteurs 

Pour le projet intitulé On ne fait pas qu'acheter des bananes au Honduras, je me suis 
rendu dans la petite municipalitéd'Olanchito, au nord du Honduras. En réalité, j'étais le 
seul envoyé de Mer et Monde, mais sur place il y avait un comité local bien défini.  
 
En ce qui me concerne, je suis un étudiant de 2e année en psychosociologie, qui est en 
fait unprogramme de communication de l'Université du Québec à Montréal. Ce domaine 
d'étude m'a permis une incursion dans le monde des sciences politiques où j'ai développé 
mon goût pour les relations Nord-Sud, ainsi qu'une capacité d'analyse des processus 
groupaux. Parallèlement à mes études, j'ai été animateur dans le mouvement scout durant 
7 ans, dont plusieurs comme animateur-responsable d'unité. J'ai passé la grande majorité 
de ces années avec le groupe des 9-12 ans, mais j'ai également animé le groupe des 15-17 
ans.Grâce à ces deux expériences (études et scoutisme), j'ai développé des compétences 
me permettant de réaliser des projets éducatifs et d'animer des groupes de jeunes et de 
moins jeunes.  
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En ce qui a trait aux acteurs locaux, plusieurs sont des professionnels et travaillent dans le 
domaine de l'éducation. Tous ont un intérêt marqué pour la jeunesse et son 
développement. La coordonnatrice du comité, Conchy Herrera, tient le fort et elle insuffle 
beaucoup d'énergie aux autres membres. De plus, siège sur ce comité un prêtre du nom de 
Juan Donald. Ce dernier, de nationalité américaine, vit depuis plusde vingt ans au 
Honduras. 

Puis finalement, il y a ceux qui travaillent à partir du Québec. Outre l'organisation de Mer 
et Monde, le travail exceptionnel de Jean Nolet comme personne responsable du 
financement ici ne doit pas passer sous silence. C'est beaucoup grâce à son travail et son 
efficacité que ce projet a pu voir le jour. Les capitaux obtenus par ses opérations de 
"relation-publique" ont permis de voir ce projet passer du rêve à la réalité.  

2) La formation préparatoire 
 



Bien entendu, on ne part pas à l'étranger pour ce genre d'expérience sans avoir 
précédemment suivi une formation. Dans mes ateliers, nous étions quatre stagiaires 
(Marika, Katleen,Nicolas et moi) et une formatrice. Dominique fût notre formatrice 
pendant le premier segment, puis Vicky prit la relève jusqu'à la fin. 
 
Durant ces soirées préparatoires, nous avons eu l'occasion d'aborder plusieurs thèmes : 
valeurs d'ici et d'ailleurs, culture et choc culturel, politique monétaire internationale et 
formes de développement. Nous avons aussi visionné un document-maison sur 
leHonduras et le Sénégal. Nous avons également assisté à deux conférences nous 
permettant d'avoir l'heure juste sur le développement international d'aujourd'hui.  
 
Pour ma part, j'ai apprécié la majorité des thèmes abordés par notre groupe. Au départ, 
les formatrices n'avaient pas prévu s'attarder sur les mécanismes de politiques 
internationales. Mais nous en avons fait la demande. La semaine suivante, notre 
formatrice avait préparé un petit atelier à ce sujet. Avec du recul, voilà ce que j'ai 
apprécié : le côté flexible et personnalisé que pouvait prendre notre formation. En 
revanche, le fait d'avoir changé de formatrice en plein milieu des séances préparatoires a 
brisé un peu le rythme de ces rencontres. 
 
Le choix du pays : 
 
Lorsque l'on s'associe à Mer et Monde pour vivre l'expérience d'un stage international, 
deux pays s'offrent à nous : le Honduras et le Sénégal. Pour certains, le choix sera 
difficile. Pour d'autre, il sera évident.  
 
En ce qui me concerne, le choix du Honduras s'imposait, et je m'explique : d'abord, 
j'avais déjà visité le continent africain en cours d'année. Et je n'avais jamais mis les pieds 
en Amérique latine. Puis, je voulais consolider mes apprentissages de la langue 
espagnole. Finalement, le projet dans lequel je voulais m'investir avait lieu dans le nord 
du Honduras.  
 
Je dois reconnaître, par contre, que le Sénégal reste un pays très attirant. Mais je n'ai pas 
eu à fairede choix déchirant, puisqu'il avait toujours été clair que mon projet de 
développement avait lieu au Honduras. 
   
3) L'adaptation 
 
En arrivant à Tegucigalpa au mois de mai 2002, le choc fut instantané : Je savais que 
Martin Couture m'attendrait à l'aéroport. À la sortie, plusieurs dizaines de personnes 
attendaient. Puis, deux "petits bonhommes" (pas plus de 8 ans) sont venus me chercher 
dans cette foule dense. C'étaient les enfants de Martin et de Sally (qui tiennent la casa 
Clara-Lauzon). Premier choc donc, cette débrouillardise chez les enfants. De là, nous 
avons pris le bus en direction des quartiers de Mer et Monde. Mais voilà déjà un autre 
choc : le bus. Il était plein à craquer. Les enfants ont disparu en entrant dans le bus. Pour 
ma part, avec mes bagages, il n'y avait pas de place. J'ai donc dû rester à l'arrière. Je me 
suis accroché comme j'ai pu, et le bus a repris la route. J'étais arrivé depuis peu et déjà le 



"chaos organisé" de Tegucigalpa me faisait vibrer. 
 
Puis, j'ai rencontré Sally, Ricardo, les enfants et les stagiaires déjà présents. Mon 
adaptation à la casa de Mer et Monde s'est faite toute seule, sans le moindre accro. La vie 
dans cette maison est assez particulière : vous avez beau être dans un pays largement 
différent du nôtre, la vie à la casa est comme une petite bulle identique à chez nous. Les 
gens parlent français, la bouffe est "de chez nous", comme en témoigne mon repas de 
pâté chinois ! 
 
J'ai passé les dix premiers jours à visiter les différents projets de Mer et Monde, sans 
avoir à choisir celui sur lequel je désirais travailler. En fait, j'étais attendu pour mon 
projet le 15 mai dans le nord du pays. Mon adaptation n'a donc pas posé deproblème.  
 
Par contre, une fois au Nord, loin de la bulle de la casa Clara-Lauzon, je dois reconnaître 
que j'ai passé trois jours de choc intense : je me retrouvais seul, plus personne ne parlait 
français. Une immersion totale et paniquante au début. Mais tout est rentré dans l'ordre 
bien rapidement. À Olanchito, la température est torride. Bien plus qu'à Tegucigalpa. Et 
c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. En milieu de journée, je n'avais plus une goutte 
d'énergie. Et cela a duré plusieurs jours avant que mon organisme ne s'acclimate. 
 
Point de vue communication, disons que ce ne fût pas de tout repos. Les premiers jours 
ont été très difficiles. J'étais intimidé, pour ne pas dire gêné. Mais je me suis ressaisi, et je 
me suis très bien adapté à ma nouvelle réalité. L'accueil dans la famille Herrera s'est fait 
sans difficulté, probablement grâce à Julio, le neveu de Conchy et à ses amis. 
 

 
DANS L’ORDRE: JULIO, MOI-MÊME, ADNER ET JOSUÉ  
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4) Le stage 
 
L'ORGANISME : Il porte le même nom que le projet, puisque ce comité travaille 
exclusivement sur ce projet : Jugando y Aprendiendo. Ce groupe de 12 personnes 
travaille à créer un lieu de rencontre pour les jeunes de la municipalité. Il faut d'abord 
comprendre que les jeunes, même s'ils fréquentent l'école, ont leurs après-midis libres. 
C'est, entre autres, pour les empêcher de traîner dans les rues que ce projet a vu le jour. 
Le premier volet du projet consiste en la mise en place de différents modules de jeux pour 
occuper les enfants, et ce sous surveillance de moniteurs et de parents. En impliquant les 
parents, le comité veut amener une prise de conscience de la part des parents. On peut 
donc dire que ce projet vise d'abord les enfants, mais aussi leurs parents. 
 
Le volet "jeux" permet d'attirer les jeunes sur le site. Mais ce projet ne concerne pas 
seulement le jeu. Un deuxième volet, plus "éducatif", veut amener les jeunes à s'instruire. 
En effet, sur le terrain prévu à cette fin, le comité a l'intention de construire un bâtiment 
de type "salle de cours", où les jeunes (et moins jeunes) apprendraient ce qui ne s'apprend 
pas a l'école : écologie, vie familiale, géographie du monde, etc.… Et c'est de là que vient 
son nom: "Jouer et Apprendre". 
 
RÔLE : Mon statut ressemblait beaucoup à celui d'homme a tout faire. Ma simple 
présence constituait une motivation pour les gens du comité. De savoir que ce projet 
suscitait un intérêt à l'étranger rendait encore plus concret ce rêve. Par contre, il ne faut 
pas perdre de vue que le rythme des choses est bien différent dans le Sud. Les premières 
semaines, rien n'avançait à mon goût. J'ai même travaillé à réparer des livres dans des 
écoles. Je rendais service à la communauté, et cela me donnait l'occasion de me faire voir 
par les enfants. Par la suite, je devais visiter une quinzaine d'écoles pour faire la 
promotion du projet. J'ai également été appelé à rencontrer les différents partenaires du 
projet, soit le maire d'Olanchito, le responsable de la division Maya de la compagnie 
Dole et les gens de la tribu d'Agalteca (le terrain fait parti de leu communauté). Puis, je 
devais "récupérer" les modules de jeux qui nous étaient fournis par un fabriquant de la 
ville de Québec, Jambette Inc. Ces modules devaient être acheminés par bateau vers la fin 
du mois de juillet. 
 



VISITES OFFICIELLES  
 
Le contact avec le groupe responsable du comité c'est très bien déroulé. Rapidement, je 
me suis senti accepté. Il faut dire que ma venue était attendue avec beaucoup 
d'enthousiasme ! Dès le premier soir, j'ai fait connaissance avec les différents acteurs 
puisqu'ils avaient organisé une petite fête. J'étais d'ailleurs très mal à l'aise. Il y avait trop 
de "projecteurs" sur moi. Mais je me suis tout de suite senti "désiré". Une grève dans les 
écoles est toutefois venue changer un peu la planification. Durant cette grève, je me suis 
appliqué à faire un résumé du projet sur de grands cartons, cela nous donnant par la suite 
l'opportunité d'avoir du matériel pour présenter le projet, tant pour la municipalité, que 
pour la Tribu. Mais le projet a pris du retard. 
 
MES ATTENTES : Je dois reconnaître que j'ai été déçu de ne pas aller sur le terrain ". 
Les choses n'avançaient pas à mon goût. Plus le temps passait, moins j'avais l'impression 
que les modules arriveraient à temps. Ce que je veux dire par "à temps", c'est que si 
l'envoi prenait du retard, je ne serais plus au Honduras pour aider à monter ces modules. 
N'empêche que l 'expérience a été très enrichissante. Je crois que j'ai pu apporter aux 
personnes concernées un support moral, une motivation supplémentaire et un désir de 
foncer et d'aller de l'avant dans ce beau projet. 
 
ENCADREMENT : Dans ce projet, qui était une première pour Mer et Monde, j'agissais 
comme une sorte d'ambassadeur dans le Nord. Mer et Monde travaille presque 
uniquement dans la capitale. Alors point de vue encadrement, j'étais laissé à moi-même. 
Ceci n'est pas un reproche, puisque c'était ce que je voulais vivre comme expérience : être 
seul dans un univers qui n'était pas le mien. Mais sur place, j'étais bien encadré par les 
responsables du comité, particulièrement par Conchy Herrera, la coordonnatrice du 
projet. Par contre, je savais très bien que si je désirais communiquer avec les responsables 
de Mer et Monde, ils étaient là pour moi. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu 
besoin d'eux…. Le 20 juin, je me suis fracturé le péroné, juste au niveau de la cheville…  
 
Et c'est à ce moment que tout a basculé : plus aucune mobilité, plâtré jusqu'aux genoux 
tout déplacement en béquille dans la "garnotte" constituait une épreuve. C'est alors que je 
suis revenu à la casa Clara-Lauzon, à Tegucigalpa. Là, tout le monde, stagiaires et 
responsables ce sont "occupés" de moi. J'ai vraiment bien été traité! Je suis donc passé 
d'un encadrement "faible" àun encadrement digne des organisations les mieux organisées. 
Je suis revenu au pays un mois avant la date prévue, avec une grande déception, bien 
entendu.  
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EN PLEIN TISSAGE 

 
RÉFLEXION SYNTHÈSE 
 
Par rapport à mes objectifs de départ, je suis satisfait de ce que j'ai vécu au 
Honduras.Avec un retour prématuré, je dois avouer que je suis resté longtemps avec un 
goût amer, une impression d'échec et la honte d'avoir déçu les gensd'Olanchito. Mais je 
me suis rapidement penché sur la question :  
-Oui, je ne suis pas allé au bout de mon projet. Mais si je ne m'étais pas fracturé la jambe, 
serais-je revenu pour autant? Non.  
-Est-ce que mon départ a réduit à néant ce projet ? Non, je ne crois pas. 
Lorsque je suisrevenu ici, je me suis promis une seule chose : de ne rien regretter. Cela ne 
servirait à rien, bien au contraire. Cette expérience, même si elle a pris fin abruptement, 
reste tout de même une expérience exceptionnelle. J'ai découvert beaucoup sur mon 
propre compte. Ou plutôt j'ai confirmé bien des choses : capacité d'adaptation, facilité de 
communication, tolérance à l'incertitude, besoin de dépenser de l'énergie régulièrement… 
Voilà plusieurs éléments de ma personnalité que j'ai confirmés. Avant mon départ, j'avais 
l'impression de bien me connaître. Aujourd'hui, j'en ai la certitude ! 
 
Ce stage m'a aussi permis de prendre conscience de la facilité avec laquelle je pourrais 
vivre ailleurs, dans une autre culture. J'ai également réalisé à quel point notre société 
s'amourache de petits riens futiles. Ma conception de ce qu'est l'Amérique a aussi évolué. 
Il y a le Nord et le Sud. Un même continent, mais des réalités bien différentes. Le Sud vit 
en regardant le Nord faire. Mais le Nord vit en regardant son propre nombril. Que sait-on 



de ce qui se passe au Sud? M. et Mme Tout-le-Monde s'en fichent éperdument. Seul le 
nombre de zéro sur leur chèque de paie importe.  
 
Je reviens ici, parle de mon expérience, et je vois les yeux de mon entourage qui 
s'illuminent.J'ai obtenu un immense respect de mes proches, et plusieurs aimeraient en 
faire autant. Mais les gens manquent de courage. Partir comme je l'ai fait, pousse à rêver. 
Mais on dirait que les gens perçoivent leurs responsabilités comme autant de chaînes qui 
les retiennent ici. Il est tellement facile de vivre sans regarder ailleurs. Vivre sa vie, 
comme on dit. Cette expérience, je la recommande à tous. Et si je devais repartir demain 
matin, je le ferais avec grand bonheur, en laissant derrière moi ces habitudes nord-
américaines égoïstes. 
 
Le vrai développement durable, ce n'est pas l'ACDI, ni les différentes sources d'aide 
gouvernementale. C'est plutôt par des projets comme celui-ci qu'on y arrive. 
L'implication d'organismes privés comme Mer et Monde, le désir individuel de se réaliser 
à travers une expérience à l'étranger et d'apporter de l'aide, voilà du développement 
durable. Un développement qui n'oblige pas ces pays à se passer la corde au cou afin de 
laisser miroiter une vie meilleure àune population désabusée. Voilà comment aider 
réellement, sans rien attendre en retour. Et c'est lorsque nous vivons pour donner, sans 
rien espérer, que nous recevons le plus. 
Ce que j'ai vécu là-bas, même les plus petites difficultés, m'a amené à réfléchir 
commejamais. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai attendu d'avoir 25 ans pour 
vivre une telle expérience… 
En terminant, j'aimerais aborder un aspect particulier: la viabilité d'une implication de 
Mer et Monde. Personnellement, je crois en ce projet. Je pense aussi que Mer etMonde, 
via les futurs stagiaires, peut aider non seulement dans la réalisation, mais aussi dans 
l'exécution du projet. L'implication de l'Organisation favorisera la prise en charge du parc 
par des acteurs locaux. Il faut par contre être patient. Le projet sort à peine de l'ombre. Il 
est évident que la présence d'étrangers dans cette petite ville attire les regards et pique la 
curiosité. 
 
J'aurais tendance à dire que les souffrances sont moins marquées au Sud qu'au Nord. Est-
ce que les efforts de Mer et Monde ne devraient pas rester localisés dans la région de 
Tegucigalpa? Je crois que cette question doit être posée. Si je considère que la réponse est 
non, je crois que Mer et Monde s'implique dans un très beau projet, ouvrant ainsi les 
portes à d'autres projets. 
 
Après avoir vécu ce que j'ai vécu à Olanchito, je crois qu'il serait sage de prévoir une 
formation adaptée à la réalité de cette municipalité pour les prochains stagiaires. Et je 
crois que ce projet est assez gros pour accueillir plus d'un volontaire à la fois, comme en 
témoignent les nombreuses invitations que j'ai reçues. En effet, plusieurs familles dans 
l'entourage du comité étaient prêtes à m'héberger. Ainsi, je crois que cela ne poserait pas 
de problème s'il advenait que plusieurs stagiaires devaient participer au projet. 
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