Honduras

Indicateur

Honduras
République du Honduras

Nom officiel

Tegucigalpa

Capitale
2

Superficie (en milliers de km )

112

Population (en millions d'habitants)

7,6 (2010)

Densité de la population (par km2)

67 (2009)

Population urbaine (% en 2009)

48

Revenu national brut par habitant (RNB)

1 800 $ US (2008)

RNB parité de pouvoir d'achat par habitant (PPA)

3 870 $ US (2008)

Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Le Honduras est l'un des pays les plus pauvres de l’Amérique latine. La pauvreté sévit
surtout dans les régions rurales, où réside la moitié des 7,6 millions d'habitants du pays.
Dix-huit pour cent des Honduriens gagne moins de 1,25 $ US par jour. En 2010, le
Honduras occupait le 106e rang sur 169 pays selon l'indice du développement humain
établi par le Programme des Nations Unies pour le développement.
Source : Agence canadienne de développement

Éducation
À court terme, le gouvernement du Honduras aura du mal à répondre aux besoins de sa
population en matière de santé et d'éducation. Cela est dû à la détérioration de la
situation financière et aux fortes pressions que la jeune population du pays exerce sur les
services : 60 % des Honduriens a moins de 25 ans, et ce groupe est en croissance
rapide. Il recèle toutefois un important potentiel et 79 % de la population en âge d’être
scolarisé fréquente les écoles du pays.
Source : ACDI et UNICEF

Santé
Troisième pays le plus endetté d’Amérique latine, le Honduras a vu ses conditions de vie
se détériorer ces dernières années. L’accès aux soins reste problématique dans les
régions rurales en général, mais plus particulièrement pour les populations de couleur du
pays. Le taux de mortalité infantile se situe aux alentours de 60 %. La situation est plus
compliquée encore quand on entend le ministre de la Santé, Enrique Samayoa, affirmer
que 70 % de la population du Honduras souffre de dénutrition. Parmi les indigènes, le
pourcentage est encore plus élevé et dépasse les 80 %.

Droits de l’enfant
De nombreux enfants ont été amenés pour diverses raisons à vivre dans la rue où ils sont
exposés à toutes sortes d’agressions et peuvent même être tués. Ils sont souvent
orphelins ou confrontés à des problèmes familiaux, généralement liés à la difficile
situation économique et sociale du Honduras. Le gouvernement hondurien a manifesté sa
volonté de garantir la survie, le développement et la protection des enfants, en ratifiant
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il a aussi introduit un
code de l’enfance et de l’adolescence, ratifié par le Congrès national en septembre 1996.
L’objectif de ce code est de garantir une pleine protection aux enfants, conformément
aux principes de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Mais il
reste beaucoup à faire dans l’application de ces politiques.
Source : UNHCR

Les actions de L’AMIE au Honduras
Le programme des parrainages
Nos parrainages individuels et collectifs

Les parrainages au Honduras débutent en 1983 sous la forme
d’aide individuelle aux enfants. Ces parrainages se poursuivront
jusqu’à aujourd’hui, et plus d’une soixantaine d’enfants
bénéficient d’une aide individuelle dans la région de Choluteca et
de la capitale Tegucigalpa. En outre, depuis la mis en place de 3
parrainages collectifs en 2006, ce sont en moyenne 250 enfants
de plus qui sont aidés annuellement. En 2012, nous comptons 7
parrainages collectifs. Parmi ceux-ci, nous retrouvons un centre de
formation technique, des petites écoles primaires rurales, un
institut de formation par radio offrant l’éducation à des jeunes qui
n’ont pas d’école dans leur milieu, etc. Dans la grande majorité
des cas, le soutien des parrains à ces écoles honduriennes permet
à celles-ci d’acheter de la nourriture pour la cantine, d’assurer la
scolarité d’enfants et de fournir des manuels ou du matériel
scolaire.

Le programme des stages
Depuis 2005, le programme des stages internationaux de L’AMIE a permis d’envoyer
35 stagiaires au Honduras, dont 5 groupes Québec sans frontières et 1 stagiaire
individuel. Les stagiaires ont appuyé 4 organismes partenaires dans la région de
Choluteca et de Tegucigalpa. Les secteurs d’intervention étaient aussi variés que
l’environnement, l’éducation, la gestion de projet et de l’agriculture.

Joignez-vous à nous, plusieurs enfants du Honduras sont en attente d’une
aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

