
HONDURAS 

CHEF DE DE L'ÉTAT    Juan Orlando Hernandez  
SUPERFICIE    112 000 km2  
POPULATION (HAB.)    8,3 millions  
PIB (MD $ )    22,7 
CROISSANCE    4 % 
CHÔMAGE    5,7 % 
MONNAIE    lempira (0,035 €)  
ÉMISSIONS DE CO2  (T/HAB.)    1,1 (158)  

 

La volonté du président conservateur sortant, Juan Orlando Hernandez, de briguer 
un nouveau mandat, malgré l'interdiction constitutionnelle de sa réélection, a provoqué une 
grave crise en fin d'année. M. Hemandez et son principal opposant, l'animateur de télévision 
Salvador Nasralla, présenté par l'Alliance de l'opposition contre la dictature (gauche), se sont 
autoproclamés vainqueurs du scrutin présidentiel du 26 novembre. M. Nasralla a accusé le 
tribunal électoral, contrôlé par le Parti national (au pouvoir), de fraude et de manipulation 
des résultats. Alors que les premiers résultats, sur 57 % des bureaux de vote, donnaient 
une avance confortable à M. Nasralla, le processus a été suspendu pendant 36 heures à 
cause d'« une panne informatique», jugée suspecte par l'opposition. Lorsque la diffusion des 
résultats a repris, M. Hemandez a été crédité d'un léger avantage. Les observateurs de 
l'Organisation des États américains (OEA) ont estimé qu'on ne pouvait « avoir de certitude 
sur les résultats» en raison «du manque de garantie et de transparence ainsi que de 
l'accumulation d'irrégularités». Face aux manifestations des partisans de M. Nasralla 
contre la fraude, les autorités ont décrété le couvre-feu durant dix jours. La police 
militaire a réprimé les manifestations, faisant au moins quatorze morts et plusieurs 
dizaines de blessés, selon Amnesty International. 

 
Avant cette crise, l'économie avait progressé à un rythme soutenu (4 %) grâce à 

l'augmentation des transferts des émigrés (18 % du PIB) et à la hausse des ventes de café 
dont le Honduras est devenu le cinquième exportateur mondial. La fin du statut migratoire 
spécial dont bénéficient les Honduriens aux États-Unis pourrait cependant réduire les 
transferts à partir de 2018. L'énergie solaire est le secteur qui a le plus attiré les 
investisseurs privés et étrangers. Plus de 60 % de l'électricité du pays est produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables. Malgré la baisse du taux d'homicides, à 50 pour 100 
000 habitants, selon l'Observatoire de la violence de l'Université nationale autonome 
(UNAH), le Honduras reste un des pays les plus violents du monde.  
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