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)
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Mon programme de parrainage : Q'eqchi'/Achi
Le partenaire local de ChildFund, La Asociacion de Amigos del Desarrollo y la Paz (l’Association des
amis du développement et de la paix) dont le numéro de programme est 3052, s’occupe des villages
près de la ville de Cobán, où vit l’enfant que vous parrainez. Cobán, dans le département d’Alta
Verapaz, au Guatemala, se trouve à environ 4 heures de route de la capitale, Guatemala City.

La vie à Cobán
Située au cœur d’une région productrice de café et entourée de collines embrumées, la ville de Cobán connaît un climat
humide. La saison des pluies y dure de mai à octobre et les températures annuelles varient entre 15°C et 30°C.
Beaucoup de familles vivent avec environ 1 € par jour. Le taux de pauvreté du département est le plus élevé du pays
avec un revenu mensuel moyen d’environ 100 €. La plupart des adultes travaillent dans des plantations de café. Ils
fabriquent et vendent également des objets faits-main, comme des bijoux en argent ou des sculptures en bois. Ils
s’impliquent dans des travaux occasionnels pour arrondir leur fin de mois.
Les familles vivent dans de simples maisons en adobes et en bois, avec des toits de paille ou de tuiles et des sols en
terre battue. Les habitations abritent généralement plusieurs générations, avec jusqu’à 12 personnes vivant sous le
même toit. L’eau potable provient de puits et l’évacuation des ordures se fait par des toilettes sèches.
Les repas sont préparés à base des tortillas de maïs, de haricots et de riz servis avec des tomates, des oignons et des
épices. Les enfants mangent du poulet ou du bœuf lors d’occasions spéciales. Les tamales de feuilles de bananier sont
très répandues.

Traditions
Cobán, ville montagnarde reconnue pour ses cafés et sa gastronomie, est située à proximité de sites naturels
remarquables, comme Lagunas de Sepalau, trois lagunes turquoises bordées de jungles abondantes et de falaises
calcaires pittoresques et abruptes. Dans la caverne de Bombil Pek, on peut trouver des peintures anciennes
représentant un couple de singes.
La quasi-totalité des habitants sont Mayas, d’origine Q’eqchi’, bien qu’il y ait une petite portion d’habitants Ladino (métis
Espagnols et Mayas). Outre l'influence coloniale espagnole, les plantations de café ont aussi introduit la culture
allemande et dominicaine.
Les habitants de la région de Cobán sont majoritairement de confession catholique romaine, avec un certain nombre
d’évangélistes. Ainsi, de par l’influence catholique, de nombreuses fêtes sont religieuses. Chaque municipalité tient un
festival célébrant le saint patron du village. Ils célèbrent également la Semaine sainte, la Toussaint et le Jour de l’an.

Education
9 enfants sur 10 abandonnent l’école primaire. Ceux qui vont à l’école font face à des salles de classe surchargées et
manquent de livres et de matériel scolaire.
ChildFund travaille avec les mères pour les aider dans l’allaitement, la nutrition et l’hygiène.
Nous travaillons avec une banque locale pour apprendre aux jeunes à économiser. Nous enseignons également la
protection de l’environnement, comme la préservation de l’eau et des forêts. Nos aides envers les jeunes visent à limiter
les grossesses chez les adolescentes et à dispenser des formations sur l'éducation sexuelle.

Santé, eau, hygiène
Des désastres d’origine naturelle ou humaine menacent la région. Inondations, glissements de terrain, malnutrition,
faim, maladies respiratoires, violences domestiques et travail infantile sont fréquents.

Témoignages de la communauté
Berni, 12 ans : « Ce que j’ai appris sur l'économie va m’aider dans la vie. »
Elsa, 33 ans : « Grâce à ChildFund et aux opportunités qui leurs sont offertes pour participer à des activités, mes
enfants ont perdu leur timidité. »

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, parfois enclavés
et difficiles d'accès.
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.

