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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/HND/1] souligne que les PA figurent parmi les personnes 
enregistrant les taux les plus élevés de pauvreté et d’analphabétisme, alors que la Constitution exige 
la promotion des cultures autochtones (§ 113, 131). Des mesures gouvernementales visent à 
améliorer les conditions de vie des PA et à leur garantir un accès culturellement adéquat aux 
avantages des programmes sociaux (§ 114, 115 ; aussi § 56, 57, 68). De récents changements 
institutionnels visent à assurer l’exercice effectif par les PA de leurs droits de l'homme, le règlement 
des questions foncières, et la participation aux processus législatifs (§ 116-119, 122). 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/HND/2] fait état (§ 20) des inquiétudes 
du CRC concernant la discrimination persistante à l’égard des enfants autochtones 
[CRC/C/HND/CO/3, § 31] ; et (§ 39) de la constatation, par le Comité des droits de l’homme, de la 
prolifération du travail des enfants dans les communautés autochtones [CCPR/C/HND/CO/1, § 12]. 
Le bureau de l’ONU dans le pays indique que le Honduras ne dispose pas à ce jour de politiques 
spécifiques, d’institutions publiques ou de législation pour les PA, qui vivent dans des zones rurales 
caractérisées par des formes multiples d’exclusion (§ 68). Le Comité des droits de l’homme fait part 
de ses inquiétudes (§ 69, 74) au sujet de la discrimination à laquelle sont confrontés les PA dans les 
domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation, et des droits fonciers, et de l’absence de 
reconnaissance juridique par le Honduras des titres de propriété des terres autochtones ancestrales 
[CCPR/C/HND/CO/1, § 19]. La Commission d’experts de l’OIT a noté qu’afin de se conformer 
pleinement à la Convention 169 de l’OIT, le Honduras doit garantir la participation des PA aux 
organes gouvernementaux créés pour assurer une liaison avec les PA (§ 70). 
 
 
Dans le Résumé des communications de parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/HND/3], CS indique 
que les PA risquent de perdre leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles et qu’ils sont 
confrontés à la violence et à l’intimidation : le Honduras doit adopter une position plus ferme contre 
l’exploitation forestière illégale ; atténuer les effets néfastes des projets hydroélectriques et du 
tourisme, et assurer la consultation des PA affectés ; répondre aux préoccupations autochtones 
concernant la privatisation des terres communautaires ; et fournir un environnement sûr pour que 
les PA puissent jouir de leur droit à la liberté d'expression (§ 67). IIMA recommande de fournir une 
éducation bilingue ; de promouvoir la reconnaissance, dans l’éducation dominante, de la culture 
autochtone comme patrimoine national, et d'améliorer l’accès des enfants autochtones à l’école (§ 
68). 
 
 
Parmi les questions posées à l’avance au Honduras, la République tchèque s’enquiert des mesures 
spécifiques pour protéger les droits des PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/16/10], le Honduras reconnaît les conséquences directes de 
la discrimination raciale sur l’exercice des droits de l’homme des PA (§ 17). Les États-Unis saluent 
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la création d'un organe gouvernemental pour le développement des PA (§ 50). L’Autriche souligne 
la discrimination à l’égard des PA et la nécessité de protéger les terres des communautés 
autochtones (§ 53). Le Ghana s’enquiert des programmes visant à réduire les taux de pauvreté et 
d'analphabétisme élevés chez les PA (§ 69). L’Angola s’enquiert de l’efficacité des politiques en 
matière de sécurité alimentaire et d’éducation ciblées sur les PA (§ 77). Le Honduras souligne les  
mesures législatives pour reconnaître les droits ancestraux des PA, les institutions pour réglementer 
la propriété foncière, et les enquêtes sur des allégations d’usurpation et d’autres infractions 
commises contre les communautés autochtones (63). 
 
 
Parmi les recommandations auxquelles le Honduras adhère (§ 81), la République tchèque 
recommande de garantir juridiquement l’exercice par les PA de leurs droits de l’homme (1). Parmi 
les recommandations que le Honduras considère comme étant mises en œuvre (§ 82), le Saint-Siège 
et le Nigeria recommandent de poursuivre la promotion des droits de l’homme au moyen d’une 
assistance aux PA (11) ; le Ghana recommande de garantir des critères d’éligibilité non 
discriminatoires et culturellement pertinents pour que les PA bénéficient des programmes sociaux 
(107) ; l’Angola recommande des efforts pour intégrer les PA dans le marché du travail (108). 
Parmi les recommandations que le Honduras s’engage à examiner (§ 83), l’Équateur recommande 
de garantir le respect des droits des enfants autochtones (6) ; l’Autriche recommande de mettre en 
œuvre la législation pour protéger les droits des personnes autochtones à la terre et aux ressources 
naturelles (12). 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non 
révisée), § 523-552], le Honduras accepte les recommandations tant de l’Équateur que de l’Autriche 
(§ 528). Il rend compte des mesures pour accroître la protection des PA contre la discrimination et 
la violence, et contre le dépouillement de leurs terres et de leurs eaux (§ 529). Plan International 
indique que le Honduras doit établir une institution pour protéger les droits des enfants autochtones 
(§ 543). 


