
L’éducation est le parent pauvre du Guatemala : selon le 
dernier recensement de 2018, dans le département d’Alta 
Verapaz, les gens étudient en moyenne 4,6 années, c’est-
à-dire que même le niveau primaire n’est pas achevé. 
Seulement 66% des habitants savent lire et écrire. Actuel-
lement près de 18% d’enfants guatémaltèques entre 7 et 
12 ans n’ont pas accès à l’éducation formelle en primaire. 
Avec un développement humain moyen et des retards 
scolaires historiques, les jeunes ne parviennent pas à se 
prendre en charge et sont la proie de l’exclusion et de 
violences multiples. 

Les zones rurales où vivent les communautés indigènes 
sont les plus défavorisées avec un retard en matière 
d’édu  cation de 2,5 années sur les zones urbaines. Ce sont 
notamment les départements d’Alta Verapaz, Quiché, 
Huehuetenango qui sont les plus touchés par l’analphabé-
tisme des jeunes, avec de surcroît une majorité de jeunes 
femmes.

À Chisec en particulier, les établissements sont rares et les 
distances entre les communautés et les centres d’études 
représentent des coûts que les parents ne peuvent pas 
couvrir. En outre, la coutume privilégiant les garçons, les 
filles sont victimes de discrimination et n’ont pas accès à 
l’école.

CONTEXTE ET PROBLÈMES À RÉSOUDRE : 

Financer la scolarité, favoriser l’éducation et la citoyen -
neté des communautés et promouvoir la diversification 
des cultures agricoles.

• Les boursiers et leur famille assistent aux ateliers de 
for  mation organisés par Sank : connaissances des normes 
et valeurs du peuple Q’eqchi’, découverte de l’agriculture 
diversifiée, participation des femmes aux espaces de 
décision.

• Les ateliers organisés par SANK proposent en parallèle 
de l’éducation formelle :

-  un meilleur accès à l’information sur l’histoire du peu-
ple Q’eqchi’, ses normes et valeurs

-  une formation politique et une sensibilisation aux 
droits et devoirs

-  la prise en considération de l’agriculture paysanne

SOLUTION MISE EN PLACE AVEC L’AIDE D’AVSF : 

BOURSES DE FORMATION 
POUR DES JEUNES DES 
COMMUNAUTÉS MAYA 
Q’EQCHI’

Guatemala, département d’Alta Verapaz, 
communauté de Chisec

PROJET

LIEU

«Partout dans le pays, la jeunesse du 
Guatemala ne fait l’objet de l’attention qu’elle 
devrait avoir. SANK y répond en lui donnant 
l’occasion d’assumer des responsabilités 
communautaires. Les bourses d’études 
permettent à la jeune génération Maya 
Q’eqchi’ d’exercer ses droits économiques, 
sociaux et culturels. Elles renforcent ainsi 
l’action d’AVSF au Guatemala en faveur des 
collectivités rurales. Ces bourses font partie 
des initiatives que nous menions ensemble, 
jusqu’à présent, avec Benoît. Nous sommes 
plus que jamais déterminés à les poursuivre. »  

David, porteur du projet sur le terrain

Carte du Guatemala 
et localisation de la région 
linguistique Maya Q’eqchi’
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«La bourse a eu un vrai impact sur ma vie et m’a renforcée 
en me transformant en “Ralch’och”, c’est-à-dire en travaillant la 
terre, en prenant soin de la terre mère, en étant une personne avec 
une mentalité positive et en soutenant ma propre communauté.  
Ici au Guatemala, les jeunes et surtout les jeunes filles n’ont que 
très peu accès à l’éducation. J’ai appris beaucoup sur 
le fonctionnement de l’Etat, les opportunités existantes mais aussi 
ses grandes faiblesses, sur les besoins et les pratiques d’appui 
aux communautés. Tous ces enseignements ont façonné 
ma manière de penser et d’agir. Je pratique tout ce que j’ai appris 
au quotidien avec les autres jeunes aujourd’hui, je peux renforcer 
leurs capacités et tenter de changer les mentalités. 
Parce qu’aujourd’hui, nous vivons  dans un pays dans lequel il y a 
beaucoup de corruption, de conditions difficiles. Et les jeunes ont 
peur de se responsabiliser. J’espère pouvoir leur transmettre 
des valeurs et des savoirs pour réduire la violence qui règne dans 
notre pays. Le programme de bourses permet aux jeunes de se sentir 
plus forts et d’avoir le pouvoir de parler, de dénoncer des choses. »

TÉMOIGNAGE 

Vilma a bénéficié d’une de 
ces bourses et forme aujourd’hui 
d’autres jeunes au sein des ateliers 
organisés par Sank, partenaire 
d’AVSF au Guatemala.
Elle est devenue depuis l’une 
des techniciennes de l’ONG Sank.

PARTENAIRE PILOTE 
DU PROGRAMME : 

L’association Sank intervient 
depuis 2003 au Guatemala.
Sank soutient les jeunes hommes et 
femmes qui souhaitent poursuivre 
leurs études, en particulier des 
niveaux collège et lycée, qui sont 
les plus coûteux et donc les moins 
accessibles.

IMPACTS ATTENDUS

Ces jeunes atteignent les niveaux 
d’éducation attendus au collège et 
au lycée. Plusieurs participent aux 
espaces collectifs communautaires 
et municipaux de planification et 
décision du développement local. 
Certains deviennent promoteurs du 
développement économique local. 
Certains poursuivent leurs études à 
l’université. 

OBJECTIFS IDENTIFIÉS : 

• Relancer le programme et 
sa dynamique vertueuse
• Financer l’accès aux bourses pour 
20 jeunes de niveau collège et 
20 de niveau lycée.

Ce programme agit sur les jeunes 
générations afin de leur donner 
les atouts et capacités à 
s’autonomiser pour devenir 
actrices du développement  
de leur territoire, favoriser 
une économie locale durable 
et des pratiques agricoles 
responsables.

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

- 40 jeunes des communautés 
indigènes Q’eqchi’ agés de 
15 à 22 ans.
- 8 boursiers sur 10 sont des femmes 
âgées de 15 à 22 ans qui étudient 
les niveaux basico (collège) et 
diversificado (lycée). 
Les boursiers sont sélectionnés 
par les autorités communautaires 
traditionnelles avec Sank.

Pour toutes questions, 
Nina Cloiseau du service donateur 
est à votre écoute au 01 43 94 72 36 
ou par e-mail n.cloiseau@avsf.org 
du lundi au vendredi, de 10h à 18h.

Si vous souhaitez obtenir rapidement 
votre reçu fiscal, n’oubliez pas de 
renseignez votre adresse e-mail sur 
le coupon.

Le coût annuel du programme 
de bourses pour 20 collégiens et 
20 lycéens s’élève à 25 600€.

• Bourse pour lycéen : 53,5€* 
par mois soit 642€ pour une année

• Bourse pour un collégien 45,5€* par 
mois soit 546€ pour une année

Vilma a bénéficié de cette bourse en 2011 et 2012

POURQUOI SOUTENIR CE PROGRAMME ?

FINANCEMENT DU PROGRAMME 2022

* Une bourse comprend l’inscription, le matériel et la tenue vestimentaire mais aussi  le transport, 
l’hébergement, les repas et la rémunération des professeurs.

Voici les différentes bourses financées :
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