Paraguay

Indicateur

Paraguay

Nom officiel

République du Paraguay

Capitale

Asunción

Superficie (en milliers de km2)

407

Population (en millions d'habitants)
2

6,3 (2009)

Densité de la population (par km )

15 (2009)

Population urbaine (% en 2009)

61

Revenu national brut (RNB) (par habitant)

2 180 US$ (2008)

RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant)

4 820 US$ (2008)

Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Le Paraguay est, en termes de revenus par habitant, l’un des pays les plus pauvres
d’Amérique du Sud. Entre 2005 et 2007, selon les données du PNUD, la pauvreté de la
population est passée de 22,7 % à 16,3 %, mais l'extrême pauvreté (ou l’indigence) est
passée de 15,4 % à 19,4 %. Avec l’arrivée de la crise financière, cette dernière pourrait
grimper jusqu’à 22,5 %, selon une étude du même organisme. Le Paraguay est un pays
jeune: 62 % de ses habitants sont âgés de moins de 30 ans, et 46 % de moins de 20
ans. Source : Commission Européenne

Éducation
En dépit des différentes réformes entreprises depuis 10 ans, la qualité de l'éducation au
Paraguay n'a cessé de se dégrader, alors que des progrès ont été réalisés en terme de
couverture pour l'enseignement de base. Les infrastructures et la formation des
enseignants sont insuffisantes et conduisent à l'abandon scolaire dès l'âge de 12 ans et à
une faible performance du système éducatif public relayé, dans les villes, par un
enseignement privé (payant) en plein essor, mais facteur d'aggravation des inégalités. En

milieu rural, l'offre d'éducation est encore insuffisante et la scolarisation des groupes
défavorisés (indigènes et indigents) n'est pas assurée bien que combinée à des
programmes sociaux du gouvernement (conscientisation/formation, transferts monétaires
conditionnés…). Source : Commission européenne

Santé
Une des premières actions du nouveau gouvernement élu en 2009 a été la gratuité des
soins médicaux, mesure toutefois peu efficace du fait de la faible capacité d’organisation
du secteur, de la mauvaise hygiène des services médicaux et des équipements plutôt
désuets des hôpitaux. De plus, les nombreuses familles établies dans les zones rurales
ont difficilement accès à des soins médicaux adéquats.

Droits de l’enfant
Le Code de l'enfance et de l'adolescence approuvé au milieu de 2001 est appliqué,
toutefois l'actuelle crise économique diminue les moyens déjà insuffisants dont disposent
les services sociaux pour offrir une protection efficace des droits des enfants. La crise
contraint un plus grand nombre d'enfants pauvres à travailler à la production agricole
familiale, à effectuer des travaux pénibles, à se faire vendeurs ambulants ou à se
prostituer. Source : UNICEF

Les actions de L’AMIE au Paraguay
Le programme des parrainages
Ce sont les sœurs de la Charité de Québec qui ont ouvert les parrainages dans ce pays en 1982
dans la région d’Asunción. Depuis le début des parrainages, plus d’une cinquantaine d’enfants
ont pu bénéficier d’une aide individuelle. Aujourd’hui, nous collaborons toujours avec la même
personne-ressource qui assure le suivi avec la dizaine d’enfants parrainés.

Joignez-vous à nous, plusieurs enfants du Paraguay sont en attente d’une
aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

