CONNECTEZ

… avec les jeunes de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Les enfants aident les enfants!

Qui aidons-nous?


Les jeunes du Canada sont invités à ouvrir leur cœur aux enfants de la Papouasie NouvelleGuinée dans le diocèse de Port Moresby;

 125 jeunes en décrochage scolaire suivront une formation qui leur
permettra de réintégrer l’école formelle. Pour toutes sortes de raisons, les
enfants ne peuvent aller à l’école ou bien ont cessé d’y aller par manque
de moyens financiers. Certaines familles habitent loin dans les bidonvilles,
d’autres n’ont pas les moyens. En suivant une année de rattrapage avec les
religieuses, les enfants réussiront à réintégrer l’école publique.


La communauté de religieuses DMI (The Society of Daughters of Mary Immaculate and
Collaborators) sur place encadre le projet.

 Mond’Ami veut les soutenir, pour cela nous avons besoin de vous.

Où est située la Papouasie–Nouvelle-Guinée?

Sur quel
continent?

Quelle est la
capitale ?

Une population qui parle plusieurs langues
Langue officielle : Anglais, tok pisin, hiri motu
Monnaie : Kina
Capitale : Port Moresby
Population catholique : 26 %
Population protestante : 64 %
Population totale : 8,3 millions1 hab.
La population parle 830 langues différentes (12 % des langues parlées dans
le monde), la plupart sont des langues papoues. Cependant, les
habitants de la Papouasie–Nouvelle-Guinée communiquent entre eux
grâce au tok pisin, un créole à base d’anglais.

La Papouasie–Nouvelle-Guinée occupe la partie
orientale de la deuxième plus grande île du
monde et est en proie à l’activité volcanique,
aux tremblements de terre et aux raz de marée.
Sur le plan linguistique, c’est le pays le plus
diversifié au monde, avec plus de 700 langues
maternelles. Environ 80 % des habitants de
Papouasie–Nouvelle-Guinée vivent dans des
zones rurales avec peu ou pas d’équipements
de la vie moderne.

 Les villages ciblés sont éloignés, négligés et appartiennent
à des couches économiques pauvres.

Situation des enfants en Papouasie–Nouvelle-Guinée

 La maltraitance, l’exploitation, la défaillance du système de santé et de la justice
sont des réalités encore bien présentes en Papouasie.
 Droit à l’éducation
 Gratuite pendant les deux premières années de primaire seulement, l’éducation n’est pas
obligatoire. Faute de moyens financiers ou à cause de situations familiales complexes,
beaucoup d’enfants n’ont pas un accès égal à l’éducation. Certains vont à l’école très
tardivement, ce qui favorise les échecs scolaires. En conséquence, plus de 30 % des
jeunes de 15-24 ans sont analphabètes.

https://www.humanium.org/fr/papouasie-nouvelle-guinee/

Informations

La population est très jeune, l’âge moyen est de
24 ans, la plupart sont chrétiens, et les
catholiques sont 26 % des habitants du pays.

L’économie de la Papouasie–Nouvelle-Guinée
est principalement basée sur l’exploitation
minière (or, cuivre, nickel) et forestière, tandis
que la population se nourrit grâce à l’agriculture
de subsistance et que l’essentiel des produits
manufacturés est importé.

De l’eau potable…

 En Papouasie–Nouvelle-Guinée, les deux tiers de la population rurale vivent sans
accès à l’eau potable.
 Les communautés rurales font face à des défis dans l’accès à l’eau potable en
raison de leur isolement. Ils vivent essentiellement de l’agriculture.
 Les femmes doivent parfois marcher des kilomètres pour avoir accès à une
source d’eau potable.

La Papouasie–Nouvelle-Guinée est célèbre pour ses
oiseaux aux couleurs éclatantes

Écoute le cri du paradisier

De nombreux groupes tribaux utilisent leurs panaches pour décorer des coiffes et des
costumes traditionnels, surtout dans les Highlands.
Parmi les autres espèces d’oiseaux, citons les paradisiers, les perroquets, les pigeons, les
martins-pêcheurs, les calaos, les cacatoès noirs et le plus grand oiseau de Papouasie
Nouvelle-Guinée, le casoar géant.

