Mon pays : le Guatemala
Superficie : 108 890 km2
Capitale : Ciudad de Guatemala
Villes principales : Mixco, Quetzaltenango, Villa Nueva, Escuintla
Langue(s) officielle(s) : Espagnol et 23 langues autochtones (quiché,
mam, cackchiquel, etc)
Religion : Catholiques (47%) ; Protestants (40%)
Monnaie : Quetzal guatamaltèque (1 € = 9,19 GTQ, avril 2021)
Nature de l’Etat : République présidentielle
Chef de l’Etat : M. Alejandro Giammattei
Fête nationale : 15 septembre

Situation géographique

Situation économique
Classement Indice de Développement Humain :
127e rang sur 189 pays (PNUD, 2018)
Part des principaux secteurs d’activités dans le
PIB : agriculture, foresterie et pêche : 10 % ; industrie :
25 %; services : 65 % (Banque Mondiale, 2018)

Situation nutritionnelle et sanitaire
Mortalité infantile : 26,2% avant 5 ans en 2018 contre
80% en 1990 (Unicef, 2018)
Accès à l’eau : 94% de la population utilise au moins
les services d’eau potable de base : 98% en zone
urbaine contre 90% en zone rurale (Unicef, 2018)
Assainissement : En zone urbaine, 79% de la
population a accès à des installations sanitaires de
base contre 51% en zone rurale. (Unicef, 2018)
Risque élevé de maladies : Hépatites A et B,
chikungunya, fièvre jaune, paludisme, dengue, rage,
tuberculose, typhoïde, zika, COVID-19
Nutrition : 47% des enfants de moins de 5 ans ont un
retard de croissance modéré ou sévère. (Unicef, 2018)

Localisation : Le Guatemala est un pays d'Amérique
centrale situé au sud du Mexique. À l'Est, il est bordé par
l'océan Atlantique (mer des Caraïbes) tandis qu'à l'Ouest,
son rivage est baigné par les eaux de l'Océan Pacifique.
Topographie : Le territoire est traversé d’est en ouest
par la Sierra Madre, chaîne montagneuse d’origine
volcanique, ce qui explique le relief contrasté du pays :
les terres hautes du Centre s’opposent aux plaines
côtières du versant Pacifique. La plupart des grandes
villes sont situées dans le sud du pays. Le pays est divisé
en 22 départements.
Climat : Le climat est tropical mais plus tempéré en
altitude.

Situation démographique
Population : 17,247 millions d’habitants (Unicef, 2019)
Croissance démographique : 1,9% (Banque Mondiale,
2018)
Espérance de vie : 73,7 ans (Unicef, 2018)
Taux d’alphabétisation des jeunes (15 - 24 ans) : 94%
(Unicef, 2018)
Inscriptions scolaires (% brut) : 94% en primaire et
52% en secondaire (Banque Mondiale, 2018)
Enregistrement des naissances : On estime que 4%
des enfants de moins de 5 ans n’ont pas d’acte de
naissance. (Unicef, 2018)
Violence : 4% des jeunes filles déclarent avoir subi
des violences sexuelles durant l’enfance. (Unicef, 2018)
Mariage d’enfants : 30% des femmes (âgées de 20 à
24 ans) sont mariées ou en union avant l’âge de 18 ans,
et 6% le sont avant l’âge de 15 ans. (Unicef, 2018)

→
→
→

Mon programme de parrainage : Central Highlands
Le programme « Central Highlands » ou « Les hautes terres » dont le numéro de programme est 1702,
est situé à Sololá, à environ 85 kilomètres de la capitale, Guatemala City.

La vie à Central Highlands
Les familles indigènes habitants dans cette zone parlent le Quiché, une langue d’origine Maya, et l’espagnol.
Beaucoup de familles dépendent de l’agriculture. Les autres travaillent dans la menuiserie ou la confection. Elles
cultivent des pommes de terre, des légumes et des fruits pour leur propre consommation. Leurs revenus sont très
faibles, elles vivent dans la pauvreté et sont considérées comme extrêmement défavorisées. Leurs maisons sont de
simples cabanes construites en bois, ciment ou terre battue, avec un sol en ciment ou en bois et un toit en tuiles ou en
tôles.
Environ la moitié de la population est illettrée. Certains enfants ne sont pas scolarisés ou quittent l’école avant la fin de
leur cursus parce qu’ils doivent aider leurs parents aux travaux agricoles ou parce que les revenus de la famille sont
insuffisants pour payer les frais de scolarité.
Dans le cadre du projet, les enfants et leurs familles reçoivent de nombreux services dans les domaines de la santé et
de l’éducation.
Le conseil des parents est élu en assemblée générale tous les deux ans, il aide à la prise de décisions. Tous les mois, il
rencontre les membres de l’équipe locale et les volontaires pour contrôler l’exécution du programme. Ses membres
sont représentatifs de chacune des communautés concernées.

Education
Les enfants de moins de cinq ans et
leurs frères et sœurs participent
chaque semaine au « Programme de
Développement et de Protection de
l’Enfance » pour stimuler leur
éducation, leur développement et
leurs capacités de socialisation. Les
activités sont menées par des « mères
guides » issues de la communauté.
Les enfants en âge d’aller à l’école
bénéficient de fournitures scolaires,
de prise en charge des frais de
scolarité et de cours de rattrapage.
Les jeunes quant à eux bénéficient de
cours de sport, de formations à
l’organisation, à la direction, au travail
d’équipe et de sensibilisation aux
maladies sexuellement transmissibles.

Une fois formés, ils transmettent les informations et le message aux autres jeunes et enfants dans les écoles. Cela
renforce leur propre estime et leur participation au développement de la communauté. Les adultes bénéficient de
cours d’alphabétisation que le programme mène en collaboration avec le Ministère de l’Education.

Santé, eau, hygiène
Le programme assiste les familles dans la prévention et le traitement des maladies en leur fournissant des
médicaments à la clinique et une assistance médicale deux fois par an. De plus, les enfants sont vaccinés en
collaboration avec le Ministère de la Santé et reçoivent des vitamines, des contrôles médicaux et des traitements
antiparasites. Deux fois par an, ils bénéficient de formation à la santé dentaire et d’applications de fluorine.
Une éducation à la santé et des formations sont également dispensées aux femmes sur les thèmes de la prévention
des maladies, du planning familial, de la nutrition, des comportements sexuels sains, de la santé maternelle et des
contrôles prénataux. Pour les enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans, la communauté a mis en place un
programme de nutrition qui surveille mensuellement leur croissance, leur fournit des vitamines, des cachets de fer et
des suppléments alimentaires.

L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de leur
communauté, dans une optique de développement durable.
Ainsi les équipes locales ont pour priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les
communautés locales, d’utiliser les structures communautaires existantes, de compléter les politiques
gouvernementales et de mettre en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux
jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont
les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté
par l’ONU en septembre 2015.

Qui sont les bénéficiaires ?
Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Asie et intègre une communauté. Nous y
intervenons en fonction du caractère d’urgence de leurs
situations financières, scolaires et familiales. Ces familles
sont logées dans des habitats précaires et parfois
enclavés.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin des tout
petits. Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes enfants et leur
famille accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins de première
nécessité.
De 6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le système
scolaire, afin de réduire l’analphabétisme, leur donner un maximum de
chance car souvent déscolarisés comme les jeunes filles et les enfants en
situation de handicap.
Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les capacités des
jeunes à devenir autonomes notamment via des formations
professionnelles. Nous assurons en outre, un encadrement et des
consultations
médicales,
des
actions
de
sensibilisation
et
d’accompagnement des familles.

