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Mariano Jiménez Talavera
BUT DE VIE
Contribuer au développement du pays à travers l’obtention de fonds non remboursables
en tant qu'instrument de développement humain pour les groupes les plus vulnérables,
en promouvant des modèles et des outils de développement qui apportent des solutions
globales et permanentes aux problèmes sociaux qui les soumettent à la faim, à la
pauvreté et à la violence.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
Mars 2022
Premier Hondurien élu rapporteur de la Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique
latine et les Caraïbes (LARC37), Quito, Équateur
Septembre 2020 à ce jour
Représentant du gouvernement de la République du Honduras auprès de la République
italienne, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire
mondial (PAM).
2011 - 2017
Coordonnateur général de l’Unité technique de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ses
responsabilités étaient les suivantes :


élaboration des lignes directrices et des priorités pour la mise en œuvre de la
Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PSAN) et de sa Stratégie
nationale (ENSAN) ;



examen de l'état des programmes et projets menant des actions afin de les
aligner sur l'ENSAN et préparer des propositions d'amélioration en tant que de
besoin ;



action en coordination, sur le plan technique, avec les institutions membres du
COTISAN (Plateforme de coopération) en matière d'élaboration et
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d'harmonisation des politiques, plans, lois et règlements affectant la situation de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays ;


appui au Secrétariat de la Coordination générale du Gouvernement pour
l’organisation et la tenue, si elles sont requises, des sessions du Conseil national
de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;



élaboration des programmes de gestion des ressources au niveau des organismes
d'appui bilatéraux pour soutenir les politiques fondées sur les évaluations et
l'analyse de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Réalisations et objectifs dans les domaines des politiques et des dispositions nationales
en matière de sécurité alimentaire


Alliance pour le corridor sec (ACS). Fondation et direction de l’ACS, une
initiative unique au monde du fait de son modèle de développement intégré,
puisqu'elle crée une structure d'investissement associant le gouvernement et des
coopérateurs et visant à desservir 50 000 ménages ruraux avec des
investissements tactiques dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
des infrastructures rurales dans une zone spécifique appelée le Corridor sec.



Établissement de plateformes thématiques sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans six régions. Ces régions représentent 90% du corridor sec,
zone affectée de manière chronique et cyclique, provoquant les chiffres les plus
élevés de pauvreté, de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Activités
principales : sensibilisation à la sécurité alimentaire, cartographie des principaux
acteurs locaux, identification des principaux problèmes de développement humain
et territorial, élaboration de plans de développement en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle à court, moyen et long termes



CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
(CONASAN). Instance de coordination stratégique du secteur de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Le CONASAN est présidé par le plus haut niveau
décisionnel du Gouvernement et des partenaires de la coopération.



COMITE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
(COTISAN). Entité technique du secteur de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Le COTISAN est composé des coordonnateurs opérationnels des
entités technico-opérationnelles qui œuvrent à la lutte contre l'insécurité
alimentaire et nutritionnelle. C’est dans cet espace que sont examinées les
différentes stratégies, approches et outils pour l’amélioration des conditions de
sécurité alimentaire et nutritionnelle.



COVISAN. Le COVISAN est composé de commissions dédiées à la transparence,
l’obligation redditionnelle, la participation citoyenne et l'accès à l'information

Réalisations dans les domaines des politiques et dispositions internationales pour la
sécurité alimentaire
 Concrétisation d'importants accords et dons de pays et d'institutions amis, ayant pour
objectifs l’éradication de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. On peut citer,
parmi ces accords :
o

le programme d'alignement et d'harmonisation de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Honduras pour le groupe de coopération G-16.
Objectif atteint : obtenir le soutien du groupe de coopération pour la formulation
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o

o

o

des besoins et lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone
du Corridor sec ;
la proposition gagnante hondurienne au Programme mondial pour
l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) :ce fonds non remboursable,
d'une valeur de 30 millions d’USD, sera axé sur la région du Corridor sec, et qui
couvre plusieurs municipalités réparties sur cinq départements. Ses composantes
sont les suivantes : agriculture familiale ; amélioration de l'éducation
nutritionnelle ; santé, emplois et création de revenus ; suivi et évaluation ; accès
à la propriété foncière ;
la stratégie de mobilisation des ressources pour l’Alliance pour le
corridor sec (ACS). L'ACS a été créée avec des fonds du gouvernement du
Honduras et des fonds accordés par les principaux partenaires de la coopération,
pour un montant total d’environ 200 millions d'USD en fonds non remboursables,
avec la participation du gouvernement du Honduras, de l'Union européenne, du
gouvernement des États-Unis (USAID), de la Banque mondiale et du
gouvernement du Canada ;
le don de blé de l’USDA. Mobilisation de ressources internationales à l'appui du
Secrétariat à l'agriculture et à l'élevage, qui a permis de recueillir 30 millions
d’USD pour les trois derniers gouvernements.

 Renforcement des liens avec les organisations internationales de coopération et de
développement qui appuient la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
 Obtention d’excellents résultats avec les programmes de soutien internationaux.
 Représentation du Honduras dans les forums internationaux en rapport avec la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
 Acquisition d’une large gamme de savoirs sur les aspects multisectoriels et
multidimensionnels des problèmes du secteur rural, point de départ de la lutte pour
éradiquer la faim, la pauvreté et la violence au Honduras dans une nouvelle
perspective.
Événements, documents et outils
 Stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
 FORUM SAN. Quatre forums nationaux de la SAN ont été conduits avec succès.
 Rapports 2010, 2012 et 2014 sur la situation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Honduras. Ces rapports sont établis pour assurer la continuité avec
les publications dont la première avait été le Rapport de situation SAN 2009.
 Rapport sur la réalisation des conditions concernant les tranches fixes et variables du
programme d'appui à la sécurité alimentaire du Honduras (PASAH) grâce auquel 10
millions d'euros ont été obtenus.
 Indicateurs de réalisation de la tranche variable de l‘accord de suppression
progressive du PASAH.
 Outil de mesure des tailles et des poids. Les mesures de normalisation ont porté sur
plus de 400 volontaires issus des communautés dans les régions, acteurs clés du
système d'évaluation de la sécurité alimentaire
 Version médiatisée de la Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle,
2010 - Conseiller de la Présidente désignée et Secrétaire de la Présidence, María
Antonieta de Bográn et du Secrétaire à l'Agriculture et l'élevage (SAG), l’Ingénieur
Jacobo Regalado, sur les questions liées au secteur agroalimentaire dans le contexte de
l'insécurité alimentaire dont souffre la population hondurienne, et notamment :
- audit, suivi et révision des programmes du SAG (COMRURAL, EMPRENDESUR,
PRONEGOCIOS, PROMECON) dans le but de les rendre efficaces et capables de
réagir rapidement ;
- chargé présidentiel de la supervision et du suivi des objectifs du SAG en matière
de SAN.
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2010 - Consultant principal pour l'élaboration de la Stratégie nationale de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (ENSAN) 2010-2022. Stratégie de coordination des actions
entre l’ensemble des membres du gouvernement, la société civile et les donateurs,
chacun dans son domaine d’action, dans une direction unique pour répondre à la
problématique de la SAN et à ses enjeux avec des axes, des principes, des mesures et
des lignes directrices fondés sur les droits humains.
ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
2002-2006. Secrétaire d'État à l'agriculture et l'élevage dans le gouvernement du
président Ricardo Maduro. À ce titre, il exerçait les responsabilités suivantes :


Délégation présidentielle des aspects nationaux concernant la formulation, la
coordination, l'exécution et l'évaluation des politiques relatives à la production, la
conservation et la commercialisation des denrées alimentaires, la modernisation
de l'agriculture et de l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'aviculture, l'apiculture, la
santé animale et végétale ; la création et le transfert de technologies agricoles,
l'irrigation et le drainage dans les activités agricoles ; la distribution et la vente
des intrants agricoles acquis par l'État à quelque titre que ce soit ; les règles
auxquelles seront soumis les intrants agricoles, la coordination des actions liées à
la foresterie, la gestion supérieure des services agrométéorologiques et la
promotion du crédit agricole.

Réalisations et objectifs dans les politiques et modalités nationales













Plateforme agricole hondurienne - Développée avec des producteurs des 20
plus importantes chaînes de production agroalimentaire au Honduras.
Politique d'État du secteur agroalimentaire et de l'environnement rural
du Honduras 2004-2021 - Première politique sectorielle conçue pour le long
terme.
Croissance du PIB agricole pendant les quatre années du gouvernement du
président Ricardo Maduro, croissance continue jamais atteinte au cours des 15
dernières années.
Augmentation substantielle de la superficie irriguée, avec la réalisation de 35 000
hectares irrigués, représentant 50 % de la superficie irriguée au cours des 50
dernières années.
Augmentation des exportations traditionnelles et non traditionnelles, en assurant
toujours une valeur ajoutée.
Développement du processus d'institutionnalisation des filières du lait, de la
palme africaine, de la volaille, de l'apiculture, des fruits et des légumes.
Développement et mise en place du programme d'information agricole
INFOAGRO, (météo et prix à la production).
Amélioration substantielle du Système national de santé (SENASA)
Réduction des risques dans la production agroalimentaire grâce à l'assurance
agricole, à l'agriculture sous contrat et aux fonds fiduciaires, entre autres.

Réalisations en matière de politiques et d’arrangements internationaux




Négociation du volet agricole de l'accord de libre-échange avec les États-Unis
d'Amérique et la République dominicaine, étant le seul secrétaire à l'agriculture
d'Amérique centrale ayant directement négocié ledit accord.
Programme de soutien au secteur du palmier à huile, mis en œuvre par
l'intermédiaire de la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE) et
du gouvernement de la Malaisie, et comprenant un don de matériel génétique de
la Malaisie pour l'installation de pépinières au Honduras.
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Renforcement des liens d'amitié avec les organisations internationales de
coopération et de développement qui appuient le secteur agricole hondurien.
Obtention d'excellents résultats dans le cadre des programmes d’appui
internationaux.
Obtention de dons importants de pays et d'institutions amis visant à la croissance
du secteur agroalimentaire hondurien. Il s’agit notamment du programme 2KR du
gouvernement du Japon, du projet PROACTA de l'Union européenne, du
programme de dons du ministère de l'Agriculture des États-Unis d'Amérique
(USDA), l’ensemble atteignant 30 millions d’USD, et du programme du Fonds du
millénaire (72 millions d’USD) et de l'Union européenne.
Représentation du Honduras dans des forums internationaux tels que le CAFTA,
l’OMC, le Conseil agricole d'Amérique centrale et la FAO, entre autres.

CONSULTATION ET CONSEIL
Responsable de la direction d'un groupe constitué d'une équipe pluridisciplinaire
d'experts indépendants ayant plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la
consultation, du conseil et de la conduite de projets dans le secteur agroalimentaire.
Le groupe a réalisé des études pour le secteur agroalimentaire privé, le gouvernement,
et des organisations internationales telles que Technoserve, la FAO, le PAM, le PACTA, la
Banque mondiale et la BID.
PRODUCTION AGRICOLE
2012 – à ce jour
 Directeur général de la Finca Los Azahares, entreprise familiale exportatrice
d’agrumes vers les marchés européens et caribéens, et productrice de céréales
de base, de papayes, de mangues, d'avocats, de noix de coco et de viande ovine
pour le marché local, et de produits du bois comme investissement à long terme.
 L’entreprise offre des conditions de travail équitables et une approche
profondément enracinée sur le renforcement du noyau familial, grâce à l’appui de
l'éducation et de la santé, sous la forme de la fourniture de 100% du matériel et
des uniformes scolaires et la couverture des besoins médicaux.
1996-2005
 Directeur général. Investissements Santa Cruz, entreprise avicole familiale.
Responsable de la conception, de l'exécution, du financement et de
l'administration d'une exploitation comptant 125 000 poules pondeuses.
 Il a pu faire l'expérience directe de l'instabilité des prix, des crédits inadéquats,
des marchés inéquitables, de l'absence d’un filet de sécurité agricole et du coup
fatal d'une catastrophe naturelle qui a détruit, en l’espace de quelques heures, 15
ans d'efforts et les économies de toute sa vie - l'ouragan Mitch, qui a laissé dans
son sillage des séquelles, notamment financières, dont le secteur productif ne
s'est pas encore remis.
EXPÉRIENCE SYNDICALE
2000-2002. Président de l'Association hondurienne des aviculteurs.
Organisation de la filière avicole en vue de promouvoir une production nationale
structurée, en initiant les démarches de création d'organisations de commercialisation et
de distribution nationale des œufs aboutissant à une structure de prix avantageuse pour
chaque maillon de la filière.
INSTITUTIONS ACADÉMIQUES
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1982-1996. Directeur général de l'École agricole panaméricaine, El Zamorano. Parmi
ses responsabilités :
 la coordination générale, le contrôle, la supervision, la production agricole,
l’enseignement, l’administration, la commercialisation et la gestion des ressources
humaines ;
 l’élaboration de stratégies nouvelles et innovantes visant à traiter les questions
sensibles dans le contexte hondurien, telles que les ressources humaines, les
relations avec les voisins, le régime foncier et l’utilisation durable de l'eau ;
 la préparation et la présentation des budgets et des rapports annuels pour le
conseil d'administration de l'institution, dont le siège est à Boston,
Massachusetts ;
 la préparation des propositions adressées aux donateurs pour obtenir des fonds.
Réalisations et objectifs












Expansion quantitative et qualitative nécessaire pour positionner l'institution
parmi les meilleures universités agricoles au monde.
Les portes ont été ouvertes aux étudiantes.
Le nombre d'étudiants est passé de 180 en 1981 à 700 en 1994.
Mise en œuvre des changements et ajustements nécessaires à la croissance
accélérée des installations matérielles de l'école en termes de logements, de
laboratoires et d'équipements pédagogiques pour poursuivre la tradition
« d'apprendre en faisant », tout en maintenant la discipline qui caractérise cette
institution.
Augmentation du fonds de dotation de l'établissement afin de couvrir un
pourcentage élevé des dépenses de fonctionnement.
Création d’un système de bourses en vue d’accorder à tous les étudiants une
bourse couvrant au moins 50% de leurs frais, et jusqu'à 100% pour les étudiants
à faible revenu.
Établissement d’une relation institutionnelle et personnelle forte, solide et
permanente avec les organisations donatrices : les gouvernements du Honduras,
de l'Équateur, et des États-Unis d'Amérique par l’intermédiaire de ses agences :
AID, USDA et ASHA ; le gouvernement du Japon à travers le programme 2KR
(Second Kennedy Round) et le gouvernement de l'Allemagne à travers le
programme de bourses avec GTZ, entre autres.
Conclusion d’accords d'association avec des institutions académiques liées à la
recherche et au développement agricoles telles que Texas A&M, l'Université de
Floride (Gainesville), l'Université d'État du Mississippi, l'Université Cornell,
l'Institut polytechnique de Californie (CALPOLI) et NMSU (Las Cruces, NouveauMexique) entre autres.

1982-1996. Professeur d'université. Il a enseigné l'administration agricole et la
microéconomie dans les filières Agronomie et Entreprises agroalimentaires. Il a été
invité, en 2006, à assurer le premier programme d’enseignement sur l'agriculture et le
développement durable aux étudiants de la filière Entreprises agroalimentaires.
BANQUE PUBLIQUE ET PRIVÉE
1984-1999. Membre du conseil d'administration du Groupe hondurien el Ahorro
Hondureño (aujourd'hui Davivienda). En plus de ses fonctions de membre permanent du
conseil d'administration, il a dirigé, au nom du Président, un programme d'amélioration
continue visant à accroître la productivité par la motivation des cadres et des employés
du groupe, qui générait alors d'excellents profits.
1978-1980. Assistant du directeur du projet de crédit rural financé par la Banque
centrale du Honduras et liaison avec la Banque mondiale, responsable des missions
venant dans le pays pour les activités de suivi-évaluation du programme.
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1974-1976. Agent de crédit agricole au sein du Grupo el Ahorro Hondureño,
responsable de la planification et de la supervision du financement des projets agricoles,
ainsi que de la fourniture d'une assistance technique aux clients.
VULGARISATION AGRICOLE
1972-1973. Agent de vulgarisation agricole du Programme DESARRURAL, dépendant du
ministère de l'Agriculture et de l'élevage, assistant les bénéficiaires de la réforme agraire
et les petits producteurs locaux.
PARCOURS ACADÉMIQUE
1970-1972. Agronomie, École agricole panaméricaine, Zamorano, Honduras
1973-1974. Baccalauréat ès sciences en agriculture, Université d’État du NouveauMexique, États-Unis.
1976-1978. Maîtrise en administration des affaires. INCAE, Managua, Nicaragua
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