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GUATEMALA : AGIR AVEC LA JEUNESSE MAYA…
POUR SON FUTUR ET NOTRE FUTUR !
Quelques données sur le Guatemala
• Le Guatemala est l'un des pays les
plus exposés aux phénomènes
météorologiques extrêmes et
tectoniques et dispose de 19
écosystèmes différents.

Au lendemain des élections législatives, pour tous ceux
qui se sentent concernés par les enjeux climatiques, il est
urgent d’agir chacun à notre propre échelle, sans
attendre des décisions politiques qui risquent d’être
sclérosées par la composition de notre nouvelle
assemblée.
Nous sommes tous concernés par l’avenir de notre
planète et la nécessité de protéger l’environnement et les
populations vulnérables dans nos pays développés, mais
également et surtout dans les pays qui n’ont pas les
moyens pour financer les solutions durables, comme au
Guatemala.
Le projet Enfance, Adolescence et Jeunesse pour un
environnement sain – Un monde vert pour mon futur se
veut collaboratif et fédérateur, et contribue au
renforcement de la capacité d’adaptation au changement
climatique des populations et la résilience des territoires.
Une campagne de financement participatif a été lancée
sur HelloAsso afin d’agir aux côtés des jeunes
Guatémaltèques. Elle servira concrètement à créer les
outils pédagogiques, les jardins potagers, le reboisement
de certaines zones…
Plus d’information sur : https://www.helloasso.com/
associations/terre-des-hommes-france/collectes/fskhg
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• La région des Hauts Plateaux
occidentaux du Guatemala compte
plus de 4 millions d’habitants, en
majorité des populations
autochtones mayas.
• Les départements les plus affectés
par la malnutrition se trouvent dans
les Hauts plateaux Occidentaux.
(Source : Institut d’agriculture, et
des ressources naturelles et
environnementales de l’université
Rafael Landivar)
• Le rapport de 2014 de l’ONU,
« Guatemala, Analisis de situacion
del pais », indique que les
départements qui souffrent plus de
la migration de sa population se
trouvent dans les Hauts Plateaux
Occidentaux.
• Le taux de pénurie d’eau s’élève à
90% sur tout le territoire. (Source :
Wa t e r R i s k A t l a s , d u Wo r l d
Resources Institute)
• 90% des nappes phréatiques sont
contaminées. (Source : Institut
d’investigation et de projection sur
l’environnement naturel et sociétal larna)
• Le Guatemala a 11 des 25 rivières
les plus polluées d’Amérique
Centrale. (Source :« The Ocean
Cleanup », du Centre Hemholtz
d’investigation environnementale)
• La moitié des forêts du Guatemala
a disparu depuis 65 ans et 15% des
espèces se trouvent aujourd’hui en
voie de disparition.
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Un projet co-construit avec le Movimiento Tzuk Kim-Pop
Terre des Hommes France co-construit le projet Enfance, Adolescence et Jeunesse pour un
environnement sain – Un monde vert pour mon futur avec son partenaire historique au Guatemala, le
Movimiento Tzuk Kim-Pop.

Pourquoi ?
•

Le Movimiento Tzuk Kim-Pop a alerté TDHF face aux conséquences du dérèglement climatiques
sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des populations autochtones
mayas dans la région des Hauts Plateaux occidentaux du Guatemala.

•

Le pays est ravagé par l'agriculture intensive, la déforestation, l'exploitation des ressources
minières et pétrolières et une gestion des déchets préoccupante.

•

Les enfants et les jeunes sont les plus vulnérables face au dérèglement climatique et ce sont eux
qui devront en assumer les conséquences : ils doivent être activement impliqués dans les
processus de prise de décision, ainsi que dans les mesures d’adaptation et de protection du
climat.

Comment ?
Au moins 2 500 enfants et jeunes seront impliqués pendant deux ans. Le projet a pour but
de répondre aux besoins des communautés et de :
•

Améliorer les conditions socio-environnementales dans lesquelles grandissent les enfants et
les jeunes des Hauts Plateaux à l’ouest du Guatemala.

•

Permettre aux enfants et aux jeunes de passer à l’action à leur échelle et de s’engager
durablement en impliquant leur entourage et leur communauté, et les amener à modifier leurs
habitudes consuméristes et polluantes.

•

Influencer les espaces de décision locaux et la société civile pour une prise de conscience
écologique et promouvoir la préservation de l'environnement et le respect des droits.

•

Échanger avec d’autres enfants et jeunes à travers le monde, sur les solutions et les impacts
environnementaux.

Plus d’informations sur : https://www.helloasso.com/associations/terre-des-hommes-france/collectes/
fskhg ou https://www.terredeshommes.fr
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