
Le  Projet  d'Accompagnement  international  au Honduras  (PROAH) recherche 
des volontaires pour intégrer son équipe au Honduras à partir de juillet 2013. Vous 
trouverez ci-après une présentation du projet et de son mandat. 

Nous recherchons des personnes ayant le profil suivant : 

• Un très bon niveau d’espagnol (parlé couramment) ;
• Des connaissances et un intérêt pour la région centraméricaine et le Honduras 

(son  histoire,  le  contexte  actuel,  les  principaux  acteurs  nationaux  et 
internationaux,  les  dynamiques  du  mouvement  social  et  des  droits  de 
l’Homme) ;

• Des connaissances en sciences sociales et/ou politiques, droits de l’Homme et 
relations internationales ;

• Expérience  souhaitable  en  Amérique  latine  (expérience  professionnelle, 
volontariat, etc.) ;

• Une période de disponibilité d’au moins trois mois, à partir du mois de juillet 
2013 ou au cours des mois suivants ;

Ainsi que certaines qualités personnelles requises :

• Engagement  à  suivre  les  normes  du  projet  et  le  protocole  de  sécurité  de 
PROAH ;

• Maturité : les volontaires ont normalement plus de 23 ans ;
• Sens des responsabilités, indépendance et autonomie, capacité à travailler sans 

supervision ;
• Flexibilité  face  aux  conditions  de  travail  (changements  d'horaires  et  de 

planification), et de vie (voyages, logement, alimentation) ;
• Sensibilité multiculturelle : capacité à travailler avec des personnes de cultures 

différentes. Expérience de vie en communauté (colocation, etc.);
• Facilité  et  volonté  à  travailler  en  équipe  et  en  coordination  avec  d’autres 

organisations ;
• Capacité d’analyse et d'observation;
• Sensibilité face à tout type de discrimination et oppression (ethnique, de genre, 

orientation sexuelle, etc.) ;
• Disposition  à  s'impliquer  dans  des  réseaux  de  solidarité  en  Europe  et  en 

France ;
• Engagement en faveur du peuple hondurien, orienté vers le respect des droits 

de l’Homme, la justice et la non-violence.

Si  vous  êtes  intéressé(e)s,  contactez  Marine  Pezet,  coordinatrice  de  PROAH  au 
Honduras : honduras@friendshipamericas.org. 
Merci de lui envoyer votre CV, et elle vous transmettra par la suite un formulaire de 
candidature,  et  si  votre  candidature  remplit  les  critères  requis,  vous  proposera un 
entretien téléphonique. 

Pour les personnes sélectionnées, un atelier d’information et de sélection de deux jours 
aura lieu au mois de mai à Paris (week-end du 25-26 mai). Il comportera une session 
d’une journée sur la théorie et la pratique de l’accompagnement (proposée par des 
membres du Collectif Guatemala, qui sélectionne et forme des accompagnateurs pour 
son  projet  au  Guatemala),  ainsi  qu'une  session  de  formation  sur  l’histoire  et  la 
situation économique, sociale, politique et des droits de l’Homme au Honduras.



Pour l’instant, PROAH n’est pas en mesure de couvrir les coûts du voyage au Honduras,  
ni la majorité des dépenses des volontaires sur place. Le projet a une capacité très 
limitée pour aider à financer le séjour des volontaires. Cependant, PROAH encourage 
les  futurs  volontaires  à  se  faire  parrainer  par  d'autres  organisations  offrant  une 
subvention, et peut vous guider dans ces démarches. Les possibilités de financement 
seront discutées lors de l’entretien avec la coordinatrice.

En vous remerciant par avance pour votre intérêt ! 



Projet  d’Accompagnement  international  au 
Honduras (PROAH)

Histoire :

Le coup d’Etat  survenu en 2009 a marqué le  début  d'une véritable  crise  des  droits  de 
l'Homme au Honduras : les menaces, le harcèlement et les assassinats de défenseur-e-s des 
droits  humains,  journalistes,  avocats,  paysans  et  leaders  d’organisations  sociales  ont 
augmenté de façon dramatique. Dans ce contexte,  les organisations en faveur des droits 
humains ainsi que les mouvements sociaux ont fait appel à la solidarité internationale afin 
de dissuader la violence, et de promouvoir le respect des droits humains. 

En  réponse  à  cette  demande,  dès  les  premières  semaines  suivant  le  coup  d’Etat,  le 
Friendship Office of the Americas (FOA) et l’Alliance Sociale Continentale ont constitué 
plusieurs délégations internationales afin d’offrir une présence internationale continue, et 
d’accompagner le mouvement de résistance pacifique et les organisations de défense des 
droits humains. Leur autre objectif était de diffuser l’information à l’extérieur du pays, dans 
le contexte d’un blocage médiatique total. 

En septembre 2010, face à la pérennité de la situation de crise et de la vulnérabilité des 
organisations du mouvement social, le  Friendship Office a établi à Tegucigalpa le Projet 
d’Accompagnement  international  au  Honduras,  composé  d'une  équipe  permanente 
d’accompagnateurs-observateurs des  droits  humains,  originaires d’Amérique du Nord et 
d’Europe.

Mandat du Projet d’Accompagnement international au Honduras :
Il  consiste  à  apporter  un  accompagnement  international  à  des  défenseur-es  des  droits 
humains, c’est-à-dire des personnes ou organisations du mouvement social et des droits de 
l'Homme, qui se trouvent menacées et/ou harcelées en raison de leur travail en faveur des 
droits humains individuels et collectifs, dans un contexte de répression et de persécution 
politique.
Principes :  L’accompagnement  est  basé  sur  les  principes  de  la  non-violence,  la  non-
ingérence et l’indépendance politique ; en aucune façon il ne peut être lié à des activités 
illégales.

Activités : 
- Dissuasion : offrir un accompagnement physique aux défenseur-es des droits humains, 
comprenant  les  communautés,  les  organisations  de  défense  des  droits  humains  et  les 
membres  de  mouvements  sociaux,  dans  l’intention  de  diminuer  les  menaces  et 
intimidations dont ils font l’objet.
- Documentation : témoigner et documenter la situation et les violations des droits humains.



-  Diffusion :  fournir  de l’information  et  une analyse précise et  fiable  à la  communauté 
internationale.  Conjointement  aux  réseaux internationaux  de  solidarité,  participer  à  des 
actions de plaidoyer auprès du corps diplomatique.

Actuellement,  PROAH accompagne des défenseur-e-s des droits de l'homme qui luttent 
pour la justice et contre l’impunité, ainsi que pour la défense du territoire et des ressources 
naturelles.  Les  volontaires  de  PROAH accompagnent  ces  défenseur-e-s  dans  plusieurs 
régions du pays.

Structure du projet : PROAH est un projet du Friendship Office, une ONG dont le siège 
se situe aux Etats-Unis. Il est basé à Tegucigalpa, où une coordinatrice supervise l’équipe 
d’accompagnateurs internationaux, tout en étant appuyée par une coordinatrice du FOA. 
Trois  organisations  partenaires  collaborent  actuellement  avec  PROAH,  en  mettant  à  sa 
disposition  des  volontaires :  Peace  Watch  Switzerland,  Witness  for  Peace  (Acción 
Permanente por la Paz) et SOA Watch (School of the Americas Watch). 

Pour plus d’information :
Blog de PROAH en français : http://accompagnementproah.wordpress.com/
Blog de PROAH en espagnol : http://proah.wordpress.com/
Blog de PROAH en anglais : http://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/
Site web du Friendship Office of the Americas: http://www.friendshipamericas.org/
Page Facebook : http://www.facebook.com/proahonduras?ref=hl

Contacts :
Marine Pezet, coordinatrice de PROAH : honduras@friendshipamericas.org
Jenny Atlee, coordinatrice du Friendship Office: jennya@friendshipamericas.org
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