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CHAPITRE 1 : GENERALITES 

Evolution de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacécs depuis la réunion de la CIREFCA 

Depuis la Conférence internationale sur les réfugiés ccntraméricains, tenue en mai 1989, la sil uation des réfugiés n'a 
gu~re évolué. Bien que des réfugiés guatémalt~qucs vivant dans le sud-est du Mexiquc ct d'autrcs réfugiés aient été 
rapatriés, ces chiffres ne eompenscnt méme pas la croissance démographique naturellc. 

Progres des poli tiques nationales en faveur des populations concemées. 

La Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR) a présenté, avec le soutien officiel du Secrétaire d'Etat, la 
premiere esquisse du projet visant a inclure le réfugié en tant que personne juridique dans la Loi générale en matiere 
de population, conformément aux termes de la Convention de Geneve et de la Déclaration de Carthagene. La 
Présidence de la République devrait transmettre prochainement le projet a u pouvoir législatif. 

Dans l'intervalle, i1 a été convenu aveela Direction généraledes services de migration de procéder a la réorganisation 
complete des formalités migratoires individuelles au cours des demiers mois de 1989. 

De méme, un programme spécial est en cours, avec l'appui des autorités de l'Etat du Chiapas, en vue de mettre a jour le 
Registre civil des enfants nés de parents réfugiés dans le Chiapas. 

Mécanismes institutionnels pour le suivi et l'exécution du Plan d'action concertée de la CIREFCA 

Le Secrétaire d'Etat Fernando Gutiérrez Barrios, qui est, légalement, président de la Commission mexicaine d'aide aux 
réfugiés (COMAR), a convoqué une réunion du Comité national de coordination et de suivi le 18 septembre 1989. 
Participen tace Comí té les trois secrétaria ts q ui fon t partie de la CO MAR : Intérieur, Affaires étrangeres, Travail et 
Sécurité sociale; et égalcment le Secrétariat a la programmation et a u budgct (SPP), a travers le Programme national de 
solidarité (PRONASOL). Participen! égalemcnt au Comité, en tant qu'invités, le Programme des Nations Unies pour 
le Dévcloppement (PNUD) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). La premiere réunion 
du Comité a eu lieu le 28 septcmbre. 

Des gro u pes de travail sur les tbemes suivants seront constitués a u sein du Comité : santé, éducation, développement de 
l'agriculture et de l'élevage, restauration de si tes archéologiques et conservation de l'environnement. ll est important de 
souligner que ces groupes de travail fonctionnent déja officieusement depuis début 1989. 

Début 1990, devrait étre constitué le Gro u pe de soutien prévu par le Plan d'action concertée de la CIREFCA, auquelles 
institutions internationales intéressées, les représentants des pays participants et les organisations non gouvernemen
tales oeuvrant actuellement en faveur des réfugiés seront invités a participer. 

Cadres inslitutionnels pré-existants 

Les mécanismes décrits ci-dessus fonctionnent dans le cadre institutionnel établi par le Gouvernement du Mexique il y 
a dix ans par le biais de la COMAR, organisme interseerétarial présidé par le Secrétariat d'Etat ou participent des 
délégués du Secrétariatdes Relations extérieures, du Travail et de la Prévision socia le. Pour mener a bien son action, 
la COMAR compte sur l'appui technique et financier du HCR ct sur la précieuse contribution du Programme alimentairc 
mondial qui a fourni 32 000 tonncs de vivres pour une valeur de 14 millions de dollars E. U. 

Criteres utilisés pour définir les priori tés des projets dans le cadre du Plan d'action adopté par la CIREFCA 

Dans le Chiapas, la stratégie ébauchée dans le présent documenten matiere de diagnostic consiste a entamer, en 
concertation avec 'es réfugiés, une révision profonde de leur situation précaire prolongée, grace a la mise en oeuvre 
d'un programme orienté vers l'autosuffisance. En conséquence, d'éventuels projets pourraient étre entrepris dans les 
domaines suivants : production agricole detinée a la consommation, reboisement, entretien et amélioration des systemes 
de captage et de distribution de l'eau, participation des femmes et emplois saisonniers. 
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Depuis la tenue de la CIREFCA, un certain nombre de mesures ont été prises daos ce seos, notamment: 

Mission HCR/Fonds intemational de développement agricole (FIDA) 

Cette miss ion a adressé les recommandations suivantes a u Gouvernement mexicain: (1) demander aux ínstitutíons 
spécialisées de réaliser une série d'enquétes avant la visite de la mission de soutien chargée de la préparation du pro jet 
(voir Annexe 1), et (2) étudier lecadre institutionnelle plusapproprié qui définisseclairement l'exécuteurdechaque 
élément du projet, ses fonctioos et ses attributions, ainsi que la relation et la coordination entre les différentes íostitutions. 

Constitution d'un groupe technique, avec la participation de la COMAR et du HCR, quía travaillé é\ l'élaboration 
d'études techniques et s'est chargé de négocier des accords avec les institutions fédérales et gouvernementales 
responsables des aspects techniques. Ces dernieres comprennent notamment : le Secrétaríat au développement urbaín 
et é\ l'écologie (SEDUE), le Secrétaríat é\ l'agrículture et aux ressources hydrauliques (SARH), le Secrétaríat a la réforme 
agraire (SRA), le Secrétariat aux communícations et aux transports (SCT), le Secrétariat é\ la péche (SEPESCA), la 
Commission nationale des eaux, l'Institut nationat d'anthropologie et d'histoire (INAH), et le Secrétariat au développe
ment rural et économique du gouvemement de I'Etat du Chiapas. 

Autres missions: Le Gouvernement japonais a envoyé une mission daos I'Etat du Chiapas en aout 1989. Elle a pu 
consta ter, malgréson rapideséjour, l'ampleurdu problemedes réfugiésdans le région et les mesures proposées pour 
remédier é\ la situation. 

La Communauté économique européenne et l' Ambassade de SuMe, accompagnée de l'organisation non gouverne
mentale Raada Barnen, prévoient d'entreprendre des missions au cours des premiers mois de 1990. Fin 1989, le 
Mexiqueaentreprisde faire passer, enaccord avec les représentantsdu HCR,Ie pro jet prévu daos le Chiapas en 1990 
de la classification C.M. (simple assistance) daos laquelle ils entraient jusqu'é\ fin 1989, é\ la classification LS. (développe
ment aux fins d'autosuffisance). Ainsi, sans préjudice du Plan pluriannuel en cours en faveur des réfugiés 
guatémalteques daos les Etats de Campeche et Quintana Roo, une attention particuliere cst-elle accordéc a u programme 
de développement dans le Chiapas. 

Daos lecadredece programme, les priori tés ontété attribuées auxdifférentsélémentsd'aprcs lescriteres suivants: 

l. créér des possibilités d'emploi, en particulier pour la main-d'oeuvre réfugiée qui participe a u processus d'auto
suffisance; 

2 favoríser indirectement la région, daos le cadre des objectifs de coopération technique avec le Gouvemement; 

3. coordonner les différentes activités du programme avec les institutions gouvernementales qui mettent en 
oeuvre le m eme type de programmes daos la région; 

4. améliorer les infrastructurcs de certains camps daos le Chiapas; 

5. commencer é\ établir des víllages pour la population réfugiée. 

11 cst important de souligner que le Gouvernement mexícain prefere ne pas utiliser le concept d'"intégration" pour 
qualifier ce processus, mais plutót celui d'autosuffisance en attendant que les réfugiés décident de retoumer dans leur 
pays, option que le Mexique considere comme étant la meilleure solution. 

Aclivítés et projets en cours: état d'avancement 

Les principales caractéristiqucset la poli tique glohalcdu Plan pluriannuel (1) en faveurdes réfugiés guatémallcqucs 
dans les Etats de Campeche ct de Qintana Roo (1989-1991) onl été maintenues ct rcnforcées pendanl sa premicre année 
de mise en pratique, bien que cela ait inévítablement posé certaincs difficultés, principalement d'ordre financier. 

De nouveaux villages ont été bátis et les réfugiés ont pu avoir acces é\ 3 200 hectares de terres supplémentaires. Les 
réfugiés peuvent travailler la terre gráce a un systcme de crédit basé sur un fonds de soutien récupérable, qui couvre 
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en partie le financement néccssaire aux activités liées a l'agriculture et a l'élevage, et a certaines activités génératices de 
revenus entreprises par les réfugiés. 

Toutes les institutions ont mnvenu de l'importancc du travail salarié mm me élémcnt complémentairc du Plan plurian
nucl, la main-d'oeuvre réfugiéc étant déja parfois utilisée pour cffcctuer des travaux saisonniers. 

Les préparatifs concemant le transfert progressif de ccrtains serviccs aux institutions nationales mrrespondantcs se sont 
poursuivisen 1989. Lesservicesdesantéont étévirtuellemcnt transférés tandisqu'en cequi conccrnel'éducation, le 
Sccrétariat compétent a progrcssivemcnt assumé ses rcsponsabilités, distribué gratuitement les tcxtes officiels, intégré 
les écoles de la COMAR a u scin du Systeme éducatif national, ct il travaille actuellement sur le theme de la rcconnais
sance officielle des études suivies par les réfugiés. 

De mtme, on prépare actucllement une monographie portant sur la géographie, l'histoire, les institutions et la culture du 
Guatemala, a fin de préserver l'identité des enfants réfugiés. Par ailleurs, la COMAR continue a créér les conditions 
pour que les réfugiés acquierent progressivement la formation nécessaire pour organiser eux-mémes les activités 
menées a bien dans le cadre du programme pluriannuel. 

En out re, du fait que les réfugiés assument la responsabilité des activités du programme, ils sont rnaintenant mieux a méme 
de mesurer l'importance de leur róleet leur pouvoir d'influencesur !'avenir. 

En raison des problemes rencontrés en 1989, liés aux importantes restrictions budgétaires imposées par la crise 
financiere du HCR en ce qui concerne les programmes mis en oeuvre daos les régions de Campeche et de Quintana 
Roo, la duréc initiale du Plan pluriannucl (1989-1991) a été prolongéc a u moins jusqu'cn 1992. 

U nc évaluation ct une mise a jour des cofas d u programme pluriannuel daos les régions de Campeche et de Quintana 
Rooseront cffectuéesau coursdes premiers mois de 1990. Bien quede touteévidenced'importants progresaientété 
réalisés en 1989, puisqu'une base solide pour l'cxécution du Plan pluriannucl a été établie, son impact au nivcau 
microrégional reste toutefois encore a constatcr. 1 

Financement obten u ou annoncé et sourccs 

l. Projct de promotion des activités génératriccs de rcvcnus en faveur des réfugiés guatémalteques daos I'Etat du 
Chiapas (Etats-Unis du Mcxiquc) 

Total des fonds nécessaircs: 6370249000 pesos mcxicains. 

Tablea u descontributionsobtenues a ce jour: 

SO URCE PESOSME:X. DOLIARSEU TAUXDECHANGE 
(IXlllarEU) 

CEE 4.31 8.595,m! 1.660.~2 2.600 pes.mex. 
SUEDE 1.300.m:>,cm soo.<XXY 2.600 pcs.mex. 

Reste a muvrir: 1 029 411 <XX) pesos m ex. (395 927 dollars EU) 

1 Le Plan plwiannuel a pour aobjeclif de fuvoriser, dans un délai de lrois ans, la !6ilisation de l'autcwffiwl(:e économique el l'intégration de la comunaulé réfugiée 
dans la région de Campeche (11,500 personnes) el de Quintana Roo (7,000 personncs). Lancé en 1984, parsuilea la réinstallatioo, il a été pré¡nréavec l'appui 
de la CEE. Sa mise en oewre esl linancée gráce aux fonds attribués dans le cadre du programme annuel du HCR, constitués notamment de rnnlributions versées 
par la CEE en f.avcur de Campeche, el ¡llr la République fédérale d'Allemagne ct le Gouvememenl espagnol ('Campagne pour les réfugiés du monde') en faveur 
de Quintana Roo. 

2 La amtribulion annoncée ¡nr la CEE s'eiCve a 1,465,000 ECUS. (Taux de chilngc en dollars EU: 0,882 en décembre 1989). 

3 Cette somme n'a ¡ES élé conf11111ée 
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2 Programme pluriannuel (1989-1991) pour l'autosuffisance ctl'intégration des réfugiés guatémallcqucs dans les 
Etats du Chiapas et de Quintana Roo 

A CAMPECHE: 

Total des fonds nécessaires pour la période 1990-1991 (endollars EU): 

lW 1gxj 1991 TOTAL 

335.7291 3.300.cm 2NJ.cm s.955.729,cm 

Contributions obtenucs: 

OONA1EURS OOLIARS EU TAUXDECHANGE 

CEE 2soo.cm 3.174.603 0.882/déc. 89 

Reste a couvrir: 2 781126 dollars EU 

B. QUINTANAROO 

Total nécessaire en 1990-1991 (en dollars EU): 

TOTAL 

1.785.000 1.340.CXXl 3.271.874, 

Contributions obtenues : 

OONA1EURS MARKS ALLEMANDS OOLIARSEU TAUX DECHANGE 

RFA s .soo.cm 3.072626 1.79/déc.89 

Reste a couvrir: 199 248 dollars EU 

Comme indiqué dans la partie concemant le Plan pluriannucl, ses progres seront mesurés a u cours des premiers mois de 
1990, cequi donnera lieu a une mise a jo urdes coúts. 

l. Cctlc sommc cowrc les <tctivit6> <.lu programmc clont la mise en ocuvrc" été rcportée a 1990 en raiSO!I des rcstriclions budgétaircs su~nucs en juillct 1989. 
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CIIAPITRE 11 : J>ROJETS 

11.1 CHIAPAS 

PARTIE 1: GENERALITES 

PAYS : 

LOCALISATION DU PROJET: 

TITRE DU PROJET: 

AGENCE/AGENCES 
CHARGEES DE L'EXECUTION: 

DUREEPREVUE: 

MONTANT GLOBAL DU PROJET: 

Mexique 

Etat du Chiapas 

"Pro jet de promotion des activités génératrices de revenus en 
faveur des réfugiés guatémalteques dans I'Etat du Chiapas, Etats
Unis du Mexique." 

L'organisme chargé de l'exécution cst la Commission mexicaine 
d'aideauxréfugiés (COMAR),en collaboration avec: le Se 
crétariat<ll'agriculture etaux ressources hydrauliques, le Se 
crétariat a u développement urbain et a l'écologie, le Secrétariat a 
la programmation et a u budget (SPP), a travers le Programme 
national de solidarité (PRONASOL), le Secrétariat a la réforme 
agraire (SRA), le Secrétariat aux rommunications et aux transports 
(SCI), le Secrétariat a la peche (SEPESCA), l'lnstitut national 
d'anthropologie et d'histoire (INAH), la Commission chargée des 
questions forestieres et la Commission nationale des eaux, ainsi 
que le Secrétariat a u développement ruraletéconomiquedu 
Gouvemement de l'Etat du Chiapas. 

Dcux a trois ans 

6 370 249 (XX) pesos mexicains 2 450 (})6 dollars EU 
(2,ro::J pesos mex. = 1 dallar) 

PARTIE II: ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le pro jet s'inscrit daos le cadre des solutions proposées par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique a l'occasion de 
la Conférencc internationale sur les réfugiés ccntraméricains (CIREFCA) tenue daos la ville de Guatemala du 29 a u 31 
mai 1989. Lorsdecctteconférence, l'évolution de la situation des réfugiés guatémaltequcs a u Mexiquea étérésuméc 
ainsi: Jusqu'a fin 1981, et plus particulierement entre 1982 et 1983, nous avons assisté a la migration des paysans 
guatémalteques qui vivaicnt daos les régions proches du Mexique. 

Ce mouvement de population, provoqué par la situation a u Guatemala a l'époque, s'est caractérisé par le déplacement de 
villages entiers. Fin 1982, plus de 15 000 réfugiés avaient gagné le Mexique, s'installant de maniere spontanée dans de 
nombreux campements improvisés, dans les régions du Chiapas proches de la frontiere, dans le sud-est du pays. Face a 
cette situation d'urgence, la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR), organisme interministériel créé le 22 
juillet 1980, est intervenue avec l'aide du Haut Comrnissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), pour apporter 
a ces personnes protection, aidc alimentaire, vctements, médicaments, etc ... L'affluxs'est poursuivi en augmentant, 
portant le nombre de réfugiés a 46 000 en 1984. 

Nll: Sclon le rythme d'exérution ct le; fond~ disponibles, il pourrait se révélcr (XK~ihlc d'élargir la portée des activités décrites ct/ou complétcr le; mesures a 
pn:ndrc dans certains scctcur... Ces propositions sont actucUcmcnt ill'étudc. 
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Du fait de la situation des réfugiés a la fronticre sud du pays, installés pour la plupart a quelques mctres de la fronticre 
sans pouvoir envisager un re tour imtnédiat, il a fallu prendre des dispositions pour mettre un terme a la situation 
d'urgence et pouvoir trouvcr une solution durable. Outre le rdpatriement librcment oonscnli o u la réinstallation dans un 
pays tiers, la réinstallation dans d'autres Etats de la Répuhliquc fut mnsidéréc par les autorités mexicaines comme étant 
la solution la plus viable. 

En mai 1984, le Gouvemement fédéral a décidé de réinstaller, sur une base volontaire, les 46 (XX) réfugiés installés dans 
le Chiapas, dans les Etats de Campeche et de Quintana Roo. L'opération de réinstallation mmmen91la meme année: 
pres de 13 000 réfugiés furent réinstallés dans le Campeche et pres de 7 000 dans le Quintana Roo, dans des zones 
d'installation mnstruites avec l'aide de la communauté internationale, autour de 23 (XX) réfugiés décidant de rester dans 
le Chiapas. Etant donné que le Gouvernement mexicain remnnait que le phénomeme des réfugiés n'a pas un caractere 
permanent, il a décidé, conformément au souhait de la population restante, de poursuivre le programme d'assistance et 
en particulierdecontinuer a assurer la protection des réfugiés dans la zone frontaliere. 

Actuellement, le Chiapas compte quclque 23 000 réfugiés guatémalteques, pour la plupart des paysans indigenes 
habitués a vivre d'une agriculture de subsistancc et a vendre leur force de travail pcndant deux ou trois mois paran. Les 
réfugiés sont dispcrsés dans plus de 120 pctitc.<; zonc.<; d'installation situées sur les terres inaliénablcs de communautés 
rurales mexicaines et regroupées en sixcommuncs (La Trinitaria, Frontera Coma lapa, Amatenango de la Frontera, 
Bellavista del Norte, La Independencia et Las Margaritas). 

L'Etat du Chiapas se caractérise par un problcme global de propriété de la terre, d'utilisation irrationnelle et de 
dégradalion du sol, dans un contexte général o u les paysans n'ont pas de terrcs et vivent dans unesituation d'cxtreme 
pauvreté. Ml\me si les programmc.<; d'assistancc mis en oeuvre par la COMAR avec l'aide du HCR et la contribution de 
la communauté intcrnationale ont permis d'améliorcr la situation de pauvreté des réfugiés guatémalteques dans le 
Chiapas, le Gouvernement mexicain a décidé, début 1989, de commencer une révision profonde de cette situation 
précaire prolongée, gracc a la mise en place d'un programme d'intégration productive orienté vers l'autosuffisance des 
réfugiés dans le Chiapas, du meme ordre que le Programme pluriannuel en cours dans les Etats de Campeche et de 
Quintana Roo, sans pousser les réfugiés a la réinstallation. 

La situation décrite ci-dessus exige l'élaboration et la mise en oeuvre de projets qui améliorent les conditiúns de vie du 
gro u pe cible a fin de parvenir a moyen terme a l'autosuffisance des réfugiés. C'est dans cette perspective qu'en avril 
1989, une mission technique conjointe FIDNHCR s'est rendue dans la région; elle a proposé de réaliser des études de 
faisabilité pour analyser la viabilité technique d'une série de propositions présentées par le Gouvemement mexicain a 
la réunion informellechargéedu suivi de la Conférence internationale sur les réfugiés centraméricains (CIREFCA), 
tenue a Geneve, Suisse, le 12 octobre 1989. 

Les initiatives alors proposécs (reboiscmcnt a grande échelle, construction el remise en état de chemins de campagne, 
restauration et entretien des ruine.<; archéologiques, production agrimle et élevage, pisciculture en étangs et en pares, 
artisanat et petites entreprises, etc ... ) comportaient une premiere phase (1990-1992) consacrée a la recherche des 
possibilités de génération de revenus et d'amélioration de l'autosuffisance des réfugiés guatémalteques dans le Chiapas; 
ce.<; activités bénéficient également aux communautés locales. 

A plus long terme, la seconde phase consisterait a lier les activités des réfugiés avec les initiatives en matiere de 
développement rural mises en oeuvre dans les trois communes précédemment citées ou se trouve la plus forte 
concentration de réfugiés: Las Margaritas, Trinitaria el Coma lapa, a fin qu'elles bénéficientdirectementauxpaysans 
mexicains et indirectement aux réfugiés pendant leur séjour a u Mexique. La COMAR et le HCR ont estimé le moment 
ven u de programmer des activités qui aident d'un cóté les réfugiés guatémalteques installés dans le Chiapas et qui de 
l'autre, bénéficient directement a la population mexicaine, le temps de mener a bien l'étude de faisabilité d'autres projets 
de plus grande envergure ayant davantage d'impact dans la région. 

En elTet, le projct ébauché dans le présent document vise a améliorer le nivcau de vie de la population réfugiéc a travcrs 
la génération de revenus, la production agricole el l'élevage, afín de favoriser progrcssivement en conséquence 
l'autosuffisance des réfugiés el de mettre fin a leur situation de dépendance. 11 a done été décidé de mener a bien une 
action déterminée pour améliorer et conservcr l'environnement du Chiapas, en particulier dans les zones directcment 
affectées par le présence des réfugiés. 
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Le Gouvernement mexicain a done propasé de réinstaller la population réfugiée dans le Chiapas dans des villages 
identiques a ceux des régions de Campeche et de Quintana Roo. 

Ce projet poursuivra quatre grands objectifs : la génération de rcvenus a travers le travail salarié, la production agricole 
et l'élevage destinés a la mnsommatlon, la construction et/ou l'amélioration des infrastructurcs etla poursuite des étudc.~ 
conccrnant l'élaboration de projets spécifiques. 

PARTIEIII: DESCRIPTIONDUPROJET 

Objectif général 

Le projet en cours cherche a atteindre les objectifs suivants: 

Améliorer le niveau de vi e et le degré d'autosuffisance de la population réfugiée. 

Produire des revenus et des emplois saisonniers dans la région, pour les réfugiés comme pour la population 
mexicaine. 

Apporter uneaide aux mexicainsse trouvant dans la région et préserveret améliorer l'environnement dans le 
Chiapas, gráce au reboisement et a l'assainissement du Pare National des Lacs de Montebello. 

Coordonner ct soutenir les activités en cours, en matiere de développement rural dans les communcs de Las 
Margaritas, La Trinitaria et Frontera Coma lapa, a fin 'en a<;surer la complémentarité. 

Dcscription des hénéficiairc.~ 

Le nombre de réfugiés guatémaltcques dans le Chiapas est estimé a 23000, installés dans des camps dispersés dans les 
trois zones suivantes : La Trinitaria, Frontera Comalapa et Las Margaritas. 11 y a quelques annécs, on comptait 
officicllement 64 camps, mais en raison d'un phénomcne de division et de dispersion survenu dans ces régions, il existe 
aujourd'hui 127 centres de distribution ct d'assistancc. Les camps assistés comptcnt entre 2 600 et 25 000 personnes. 

Cette population se répartit comme suit : 

AGE HOMMES FEMMES TOTAL 
% % % 

04 11,1 10,9 22 
5-14 16 16,1 32,1 
5-34 14,4 14,3 2B,7 
35-64 8,2 7,7 15,9 
65+ 0,7 0,6 1,3 

TOTAL 50,4 49,6 100 

Cctte population d'origine ruralc cst constituéc de différents groupcs ethniqucs: Kanjobal (51%), Mam (16%), Chuj 
(15,6%), Ladinos (9,7%), Jacaltcco (7,2%), Quiché (0,2%) ct autrcs (0,2%). 

Elle se compose de4 561 familles, dont 298, soit 7%, sont prises en charge par des fcmmes. Les fe m mes et les enfants 
représentent 75% de la population totale. Le taux de croissance annuel de la population est de 3,1 %. 

Le taux d'alphabétisation est de 60%. 

Méme si l'ensemble du pro jet bénéficie a 23 000 réfugiés a u total, un autre village sera en príncipe mnstruit a El Porvenir, 
en 1990, afin d'y réinstaller, pour des raisons de sécurité, quelque 400 familles (2 000 réfugiés) qui vivent actuellement a 
proximité de la frontiere (moins de 4 kms). 
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Description des activités 

Les activités exposées ci-dessous constituent la premi~re é tape d'un projet de grande portée, actuellement élaboré 
avec la coopération du PNUD et le soutien de techniciens recommandés par le FIDA, qui offrira des avantages directs 
et indirects a la population mexicaine voisine. 

Les activités décrites ici poursuivent quatreobjectifs principaux: 

la création de revenus a travers un emploi salarié (activités liées a l'assainissement du Pare de M ontebello, 
installation de pépinicr0>, culture et rehoi..<;ement, construction, rcconstruction et entretien de chemins, et rcs
tauration de la zone archéologique de Lagartero); 

la production aux fins de consommation (légumcs, céréales de base et élevage de poissons, de volaille, de lapins 
et de porcs); 

la construction/réhabilitation des infrastructures dans des villages déterminés (construction de nouveaux 
logements, restauration des logements existants, amélioration de l'infrastructure éducative et sanitaire, ainsi 
que creusement, aménagement, équipement de puits, tra~ge de rues et installation d'un syst~me électrique et 
d' éclairage ); 

la réalisation d'étudesvisant a lier les activités des réfugiés avec les projets dedéveloppement rural des zones 
a plus forteconcentration de réfugiés. Plus précisément, des activités seront menées a bien dans les secteurs 
suivants : 

EA. U 

Un puits profond sera creusé dans le nouvcau village pour approvisionner les 4{Xl familles qui y seront réinstallées. De 
m~me, l'infrastructure des camps connaissant des problcmes d'approvisionnement en ca u sera amélioréc. A cct égard, 
deux puits scront creusés dans des camps exi..<;tants, a La Gloria II (200 familles) et Cieneguitas (350 famillc..'i). 

Ces puitsseront équipésd'une pompemixte,fonctionnantau dieseloua l'électricité. Trois réservoirsd'eau surélevés 
importants seront construits, offrant une capacité de 100m3. Un réseau de distribution primaire et secondaire, 
comprenant des prises d'eau, sera compris dans le cadre de ce budget. 

L'entretien, y compris le traitement par le chlore, des réservoirs d'eau et des systemes de distribution sera assuré tout a u 
long de l'année. Pour les cas d'urgence, la COMAR mettra a disposition deux camions-citemes dont les frais d'entre
tien et de réparation (y compris le carburant) seront couverts a u titre du pro jet, de m eme que le salaire et les prestations 
de deux chauffeurs. 

ASSAINISSEMENT 

La construction de 400 la trines est prévue dans le nouvcau village. Les matériaux nécessaires (diesel, pétrole, acide 
boriquc) pour le traitemcnt mcnsucl des la trines seront prévus dans le projet. De m~me, des la trines scront construitcs 
;1 La Gloria 1 (150 latrinc..<;), La Gloria 11 (100) ct Cieneguitas (150). 

Des fonds ont été prévus afín d'achetcr le matéricl ct les fournilurcs nécessaires pour mcner a bien deux campagnes de 
fumigation paran dans la nouvelle zone d'installation et dans les camps de La Gloria et Cieneguitas. 

ABRIS/AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES 

a) Construction de logements 

400 logements seront construits dans le nouveau village. 11 a été convenu d'attribuer un logement-type de 48m2 a 
chaque famille bénéficiaire du programme, le coút par logement n'excédant pas la so m me de 400 dollars E U. Par 
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aiUeurs, 900 logcments feront l'objet de réparations a La Gloria I, La Gloria II et Cieneguitas. Le coüt des réparations 
ne dépasscra pas 300 dollars EU par logement. 

Chaque nouveau logement devra comporter au moins deux picces (salle de séjour et chambre a coucher) et un 
dégagement (couloir). Il sera fait de béton simple, avec des murs en bois et un toit en carton renforcé. Ce type de 
logement est prévu pour durer de cinq a dix ans. 

En ccqui con cerne la cuisine, elle aura une superficie de 12m2 ct sera composée des m~mes matériauxque le reste. 
Ce sont les réfugiés qui seront chargés de construire leurs logements. Les améliorations et les agrandissements 
éven tuels d u logement-type se ron t a la charge des réf ugiés. 

b) Préparation/aménagement du terrain 

Chacun des 400 lots familiaux couvrira une superficie de 1 000 m2 (0,1 ha), comprenant l'habitation, la cuisine, les 
installations sanitaires (évier et latrine), le potager et l'enclos pour l'élevage de la volaille et des pares. En 
conséquence, il est prévu que, services communautaires ( école, dispensaire, etc) et voirie compris, la superficie totale 
de la nouvelle zone d 'instaBa tion couvre environ 45 ha. 

La ro u te d'acces a u camp d'EI Potvenirsera aménagéeet quelques chemins vicinauxseront créés. L'entretien et la 
réparation des chemins réalisés en 1990 sont compris dans ce budget. 

e) Electricité/Eclaira~ 

Si possible, la Commission fédérale de l'électricitésera priéed'installer des fils électriques a basse et haute tension 
afinque les serviccs communautaircs soient pourvus d'élcctricité. 

L'achatdccompteurs et a u tres fournitures nécessairesdans l'airedesetviceest compris dans ce budget. 

d) Infra<;tructure communautaire 

Deux édificcs communautaircs et un magasin seront construits a El Potvenir, leurs frais d'cntretien étant couverts par 
le projet. 

En ce qui concerne La Gloria I et II, et Cieneguitas, il est prévu de construire huit écoles et d'en rénover quatre, les 
foumitures nécessaires étant compriscs dans le pro jet. Il est également prévu de réhabiliter et d'équiper le dispensaire 
de Cien guitas et de fournir les équipements nécessaires a celui de La Gloria II. 

Des matériaux de construction seront foumis aux farnilles qui désirent aménager un dégagement pour la cuisine (enviran 
200 familles ). 

e) Appui a la gestion du secteur 

Le pro jet prévoitde payer la consommation d'électricilédes édificescommunautaires (école,dispensaire, pompea 
ea u, etc.). En fin, le budget comprend le salaire et les prcstations d'un employé de la COMAR (ingénieur civil) chargé 
d'apporter un appui techniquedanscedomaine. 

PRODUCOON AGRICOLE 

Considérant que le Chiapas est l'un des Etats du sud du Mexique le plus complexe du point devue de l'agriculture, le 
programme prévoit un acces tres limité a la terreen 1990, le résetvant a la production de légumes destinés a la 
oonsommation. 

Ce secteur comprend le soutien aux cultures vivrieres familiales, que ce soit dans une arriere-cour ou de fa~on 
collectiveen dehorsdes emplacements prévus. 
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Chaque parcelle familiale sera cultivée deux o u trois fois paran, selon les conditions clima tiques régnant dans la zone et 
les besoins physiques des es peces cultivées. 

Les principales cultures seront les suivantes : 

Produits 

Carottes: 
Choux/Choux pommés : 
Choux-fleurs: 
Piments: 
Tomates : 
Radis: 
Pommesdeterre*: 
Manioc*: 

( *) I ,e choix de=> espero; dépcndra des cnmlitkm.~ pl1y-;iqucs/diJruttiqucs. 

Quantité 

8t/ha 
17 t/ha 
SOt/ha 
lOt/ha 
241/ha 
8 t/ha 
21 t/ha 
lÜt/ha 

Ces rendcmcnts rcpréscntcnt les moyennes enregistrées dans la région par les services gouverncmentaux travaillant 
dans le sccteur de l'agriculturc et de l'élevage. Toutcfois, il cst possible qu'ils varient en fonction de la qualité et de la 
topographie des sois, ainsi que des conditions clima tiques régnant dans les zones d'installation. 

En príncipe, les technologies a appliquer sont de caractcre "traditionnel amélioré" ou "semi-technique", ce qui suppose 
:la préparation manuelle du sol et l'utilisation d'engrais, de pesticides et de fongicides. 

Si les rendements prévus sont atteints, cela voudra di re que la production obtenue sur la superficie existan te (18-92-000 
ha) serait de 993.300 tonnes. En termes de consommation, selon les parametres établis par le HCR et la COMAR (100 g5/ 
personne/jour), une telle production subviendrait aux besoins actuels de 43% de la population réfugiée. 

Par rapport acequia été dit précédemment, il faut concevoir que la production des réfugiés sera essentiellement 
destinéc a la consommation, ne laissant aucun excédent ou presque pour la commercialisation. 

La COMAR facilitera l'assistance technique et la formation nécessaire pour garantir que la production atteigne son 
maximum, dans les limites de la pédologic ct des conditions clima tiques inhérentes achaque parcelle. 

ElEVAGE 

Les activités en matiere d'élevage scrontlimitées aux cspeces de petite taille (volaille, pares, apiculture), d'une part car 
les réfugiés n'ont pas l'expérience vouluc pour élcver des bovins, ct d'autre part, car il n'y a pas assez de terres pour 
établir des unités d'élevage. 

Aviculture : En 1990, cette activité bénéficiera a quelque 1 200 familles réfugiées et contribuera de maniere 
significative a améliorer leur état nutritionnel. Dans le cadre du programme, des "paquets familiaux" analogues a ceux 
que distribue le Secrétariat a l'agriculture et aux ressources hydrauliques seront fournis. Chaque "paquet" contiendra 
10 oiseaux de basse-cour d'espece locale ayant une double utilité (viande et oeufs) et un coq. 11 est prévu que cela suffira 
a satisfaire les besoins familiaux en oeufs et une partie des besoins en protéines animales. 

Elevage de porcs: En 1990, en príncipe, cet élément de programme ne bénéficicra qu'a 500 familles enviran. Chaque 
r:.unille reccvra une truie (especc locale) dcstinéc a la reproduction, qui lui pcrmettra de commenccr un élevage porcin 
d'arricre-cour. Pour les 500 truies, il est prévu qu'il sera néccs.<;airc d'acquérir a u moins 42 verrats, pcut~tre plus sclon 
la répartilion des truies dans les différentcs installations. 11 est importan! que les familles bénéficiaires disposent d'un 
minimumde malsetde tubercules pour garantir que les bctesaient unealimentationappropriéeet productive. C'est 
également pour cette raison que le nombre d'animaux propasé n'est pas plus importan!, au moins au début du 
programme, afín de ne pas produire une situation qui porte atteinte a l'alimentation des personnes. 
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Apiculture: Le projet prévoit également de bénéficier a quelque 500 familles a travers l'achat et la distribution de 
ruches et d'équipements destinés a l'élevage des abeilles (cadres, rayons, etc). 

Elevuge de lapins: 100 paquets, comprenant 4 fcmelles et un mate, seront distribués a 100 familles réfugiées. Le 
nombre de lapins fournis pouvant produire le méme nombre en re tour, ce programme pourra bénéficier environ a 200 
familles de plus. Cet élément de budget comprend J'acquisition de tapines reproductriees ainsi que la formation 
élémentaire nécessaire pour mener a bien ce type d'activilé. 

PECHE 

Une autre maniere d'améliorer l'état nutritionnel de la population et decombler les carenees aetuelles en maticre de 
consommation de protéines consiste a cncourager l'élevagc artificicl de poissons en étangs. 

En 1990,le pro jet permettra a quclque 175 familles d'entreprendre des activités de piscieulture. Pour ce faire,les 4 
étangs qui existent déja a El Porvenir seront réaménagés et trois autres seront creusés. Actuellement, un spédaliste est 
en train de préparer le projet final, avec tous les renseignements concernant les es peces selectionnées ( carpes, etc), la 
production et l'élevage d'alevins, les installations destinées a l'élevage (cloisons, clótures, portes), la fertilisation et 
J'engraissement, le programme de contróle sanitaire, les caractéristiques de l'attirail de p&he, etc ... 

Normalement,les étangs (3) doivent étre utilisés de la manieresuivante: un pourles m~Hes, un pourles femelles et un 
pour la reproduetion. Méme si le Secrétariat a la péche s'est engagé, en príncipe, a fournir les alevins, le probleme et le 
cout du transport sont considérablement amoindris grnce a u centre de reproduction, son emplacement stratégique sur le 
site d'El Porvenir permettant d'approvisionner sans problemes les futurs étangs des installations de Margaritas, en faveur 
des réfugiés et des mexicains. 

11 convient de souligner les avantages de l'élevage en étangs: il permet de fertiliser l'eau graceau fumier des volailles 
ct des porcs; il ne demande pas beaucoup de soins, et eertaines especes, comme la carpe herbivore, peuvent étre 
élevées a moindres frais de nourriture; en fin, son entrctien ne nécessite pas de formation tres spécifique. Le pro jet 
prévoit de financcr la construetion de 4 unités d'élcvage ct le développement de 4 unités existantes, ainsi que l'achat de 
matériel, d'outils et diverses fourniturcs, elles frais engendrés par le transport, l'emploi de pcrsonncl spécialisés, etc. 

REBOISEMENT 

Le Pare Nationaldes La es de Montebello eouvre unesuperficiede6000 ha,dont 2 600sont attaqués par des parasites 
animaux, comme le "Dentroctonus", qui menacent de détruire non seulement le pare, mais aussi les autres foréts de la 
région. Les "brUJages" réalisés dans le pare, qui ont tué les parasites et les prédateurs sans affeeter pour autant le 
"Dentroctonus", ont entrainé un important besoin d'écon;age. 

Par conséquent, il est urgent de mettre en oeuvre un programme d'assainissement et de reboisement du Pare National. 
Pour combattre la menace, il est indispensable d'abattre tous les arbres secs et malades, d'écorcer tous les arbres 
réeupérables, de bruler l'écorce, les branches elles arbres eontaminés, et de reboiser les clairieres ainsi dégagées avec 
des liquidambars et des cectres rouges. Cette opération permettra de rétablir l'équilibre écologique entre les 
prédateurs, les parasites et les épidémies. 

Dans d'autres parties du Pare National, o u la forct a été touchée par des parasites végétaux dont le ehéne vert est 
porteur, il faudra abattre les arbres contaminés elles pins secs pour les remplacer par des liquidambars et des cectres 
rouges. 

Dans le cadre de J'opération de rchoisement du pare, la création d'une pépinicre ccntralc est envisagée, avec une 
capacité de production de 1 000 000 plantes en 1990. Le pro jet favorisera la création de 5 a u tres pépinieres, dont la 
fonction sera d"'alimenter" les aires de reboisement, permcttant d'effectuer les transplantations aux périodes proprices 
gráce a leur proximité. Le Seerétariat a u développement urbain et a l'écologie dispose d'une surface plane de 6 ha, 
comprenant une source qui fournit de l'eau toute l'année, pour installer la pépiniere centrale. 
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les opérations d'assainissement et de reboisement du pare seront réalisées en employant la main-d'oeuvre réfugiée. On 
estime que ce pro jet nécessitera, en 1m, la participation de 107 000 travailleurs journaliers, ce qui permettra de donner 
un emploi permanent (300 jours paran) a quelque 350 farnilles. 

Sur ces 350 familles, environ 50 vivent a proximité du Pare National (a moins de 5krns) et effectueront les trajets par leurs 
propres moyens. Les 300 a u tres viendront des camps d'El Porvenir, de Cuauhtémoc (Campo, Barillas, Aguacate, 
Cienega), Amparo, Agua Tinta et Yalambojox, situés dans un rayon de 15 a 25 krns du pare, le projet prévoyant a cet effet 
l'achat de deux autobus dont l'entretien sera financé par le prix des billets vendus aux utilisateurs. 

La pépinierecentrale fournira des plantes vivant en climat tempéréet quelqucs es peces vivant dans des climats plus 
chauds. Ce point est importan! car il cst également prévu de reboiser des secteurs comme La Gloria et Cieneguitas, qui 
comptent les plus fortes concentrations de réfugiés, ce qui fait par conséquent considérablement augmenter la demande 
de bois. 

AU1RESACTIVITES GENERA1RICES DE REVENOS 

Etant donné que l'attribution des terres aux réfugiés sera lirnitée, a u moins en 1m, le travail salarié deviendra de ce fait 
une so urce de revenus substanticlle. Pour renforcer cet élémen t, le projet envisage les actions suivantes: 

a) Construction/Entretien des chemins de campagne 

De nombreux camps ne sont pas accessibles par ro u te, en particulier dans le secteur de Margaritas, ou alors par des 
routes difficilement praticablcs,saufen périodesccheet avec unvéhiculea douhle traction. Facea cettesituation, le 
pro jet prévoit les mesures suivantes: construction o u reconstruction de chemins, élargissement éventuel, révision des 
tracés et de l'alignement vertical, conformation de la hase, construction de caniveaux et d'installations de drainage, 
extraction, chargement, acheminement et installation du matériel de revctement, terrassement des chemins, etc. 

Par ailleurs, la majorité des chemins qui existent dans le secteur présentent des déficiences qui rendent la circulation 
difficilc avec un véhicule ordinairc, parfois memc en période seche, et cmpechent parfois toute circulation pendant la 
saison des pluics. Ces chemins nécessitent principalement des travaux de déblaiement et de nettoyage des fossés et des 
canalisations, et dans de nombreux cas, la mise en place ou le rétablissement du revetement. La réhabilitation et la 
restauration d'une partiede ces chemins serontégalement considérées dans le cadrede ce pro jet. 

En effet, les difficultés de transport ont une incidence sur le bon déroulement de !'ensemble des activités socio
économiques. D'un cóté, la plus-value des produits agricoles baisse en raison des frais de transport, et de l'autre, ils 
s'abiment pendant le trajet jusqu'au marché. 11 est également tres difficile d'acheminer les facteurs de production 
nécessaires, comme les engrais et les pesticides, pour améliorer le rendement des cultures. 

De mcme, les services de san té sont déficients dans de nombreux camps car le personnel médica! ne peut pas y accéder. 
Par conséquent, en 1990, le pro jet prévoit la construction de 32 krns de ro u tes ( comprenant l'acces a la wne archéolo
gique de Lagartero), la rcconstruction de 7 kms et la réhabilitation de 12 kms. Tous ces travaux seront réalisés avec un 
mínimum de matériel et avec la participation intensive de la main-d'oeuvre réfugiée. 

Se Ion les estimations, il faudra 24 000 journées de travail pour atteindre les objectifs proposés, ce qui représente un 
cmploi pemanent (300 jours paran) pour 80 famillcs cnviron. Dans les secteurs ou le terrain est suret tres solide, les 
chcmins de campagne feront 4 me tres de largc, avcc des aires de 7 me tres prévues tous les 250m pour que les véhicules 
puissent se croiser. Dans les régions montagneuscs, tropicales et hu mides (ou les éboulements sont fréquents), les 
chcmins auront6m de large, avecdes aires de croisement de8m tous les 100m. 

h) Restauration des si tes archéologiques 

En 1m, les aspccts tcchniques du projet concernant la restauration et l'aménagement de la rone archéologique de La
gartero seront supervisés par l'Institut national d'anthropologie ct d'histoire, comme pour les programmes exécutés dans 
le Campeche (ruines d'Edzna) et dans le Quintana Roo (ruines d'0>..1ancah). Les trdvauxconsisteront esscntiellement a 
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débroussailler el éliminer les plantes nuisibles afín de faciliter les fouilles et la restauration des ruines; une petite 
opération de reboisement sera également entrepriseen utilisantdes es peces locales qui respectent le paysage initial. 
Dans un premier temps, en campant sur le si te, ii est prévu d'exécuter un relevé topographique, d'organiser les fouilles 
et de consolidcr le monumenl dit "El Limonal''. 

Le nombre de joumées de trvail pour 1~ csl estimé a 900 seulemenl, pouvant bénéficier a une vingtaine de familles qui 
travailleraient par roulement (par périodes de 45 jours). 

APPUI A LA GESTION DU PROJET 

Ce secleur couvrira les honoraires d'un agronome, d'un spécialiste des questions forestieres et d'un économiste, ainsi 
que leurs moyens de transport et leurs frais de déplacement. Concernant les études de faisabilité et l'élaboration des 
programmes de développement microrégional en faveur de la population réfugiée et mexicaine, ce secteur couvrira le 
voyageet les moyens de transportd'uneéquipe interdisciplinairecomposéede représentanls du syslemedes Nations 
Unies, de la COMAR et du HCR, constituéc pour donner suile a une mission initiale de préparalion du pro jet organiséc 
par le FIDA en avri11989. De m eme ont été pris en compte les honoraires, les moyens de lransport et les dépenses 
connexes d'un assistant de programme elles services desecrétariat nécessaires. 

Par ailleurs ce secteur comprendra les honoraires, les moyens de transports et les dépenses connexes engagés pour 
faire venir sur place un coordonnaleur chargé des aspects techniques de l'exécution des activités prévues a u titre du 
présent projet. Cclui-ci assurera une coordination appropriée, a u niveau technique et opérationne~ entre les institutions 
gouvernementales et fédérales concernées par la mise en oeuvre du pro jet, de sortea garantir la bonne marche des 
activités. Il sera également chargé de donner suite aux activités proposées et servira d'intermédiaire avec les 
fonctionnaires du HCR, du PNUD et de la COMAR pour tout ce qui conceme l'exécution du projet. 

Les activités du pro jet seront menées a bien avec l'appui technique habituel des représentants du PNUD et du HCR a u 
Mexique. De meme, le projel bénéficiera de la préparation d'activités de plus grande portée, avec la coopération 
technique du systcme des Nations Unies. Le présent projet se déroulera dans le cadre de ces activités comme une étape 
initiale inévitable. 

MECANISMES ET ARRANGEMENTS INSTlTUTIONNELS 

Afín de garantir le bon déroulemcnt du programme et des projets qui le composent, le systeme de fonctionnement 
proposé implique directement les institutions compétentes en malicre de préparation, d'exécution et de suivi des projets 
une fois la date d'achcvement passée. La couverlure juridique officielle est assurée grace a des accords interinstitution
nels qui cxpliqucntles intentions et les objcctifs généraux ct particuliers, el définissent clairement les responsabilités et 
les apports concrets de chaquc élémcnt, ainsi que lcurs fonctions respeclives,y compris la gestion budgétaire ella 
répartilion d~ fonds. 

De par son caractcre et sa nature, la COMAR ne dispose pas de l'infrastructure, des moyens logistiques et du pcrsonnel 
appropriés pour cxécuter de fa~on adéquale les différenles phases du projet. La participalion des inslitutions spécial
isées, coordonnée par la COMAR, contribue done efficacement a combler ce manque, tout en permettant aux instances 
publiques responsables de prendre les projets en charge depuis leur commencement, et en leur donnant les moyens 
d'assumer l'enticre responsabilité du suivi et/ou de I'appui technique apres la date convenue d'achevement du projet. 

Dans chaque domaine, les inslitutions compétentes avec lesquelles des accords pnt été signés sont les suivantes: 

Projet de reboisement: Le Gouvernement de I'Etat, a travers son Secrétariat chargé du développement rural et 
économique et l'Institut d'hisloire naturelle; le Gouvemement fédéral, a travers les délégations régionales du 
Secrétariat a l'agriculture et aux ressources hydrauliques (SARH), du Secrétariat a u développement urbain et a 
l'écologie (SEDUE), du Secrétariat a la réforme agraire (SRA), et de l'Instilut d'histoire naturelle; en fin, les 
autorités municipales de Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Bella Vista del 
Norte et d'Amatenango de la Frontera. 
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Projet concernant les chemins: Le Couvernement fédéral, a travers le Centre du Secrétariat des communica
tions et des transports (SCT) de l'Etat du Chiapas, elles autorités municipales mentionnées dans le projet de 
rcboisemcnt. 

Pro jet de piscicullure: Le Gouverncmcnt fédéral, a travers la délégation gouvcmementale du Sccrétariat de le 
p&he (SEPESCA). 

Projet d'infrastructure hydraulique: (Réhabilitation, conservation et entretien du secteur d'irrigation de San 
Gregario). Le Gouvemement fédéraL a travers la représentation gouvemementale de la Commission Nationale 
des eaux. 

Projet archéologique: Le Gouvernement fédéral, a travers I'Institut national d'anthroppologie et d'histoire 
(IN AH). 

Indépendamment des particularités de chaque projet, tous les projets concemés par la génération d'emplois salariés, en 
particulier les projets de reboisement, de construction de rm¡tes et d'infrastructure hydraulique, assumeront générale
ment les responsabilités suivantes : 

1) Couvrir les besoins en main-d'oeuvre en ayant recours a la population réfugiée, rémunérée a u tarifrégional 
minimum 

2) Fournir les outils elles fournitures nécessaires pour l'exécution du projet pouvant ctre couvcrts par l'institution 
concernée. 

~) Assumer les frais d'entretien, de fonctionnemcnt ct de réparation des machines et des équipcments utilisés dans 
le cadre du pro jet. 

4) Motiverle personnel technique concerné par le pro jet. 

5) Réglementer l'emploi de la main-d'ocuvre. 

6) Coordonner la réalisation du projet. 

7) Gérer les ressources budgétaires fournies par la COMAR dans la mesure ou elles sont nécessaires a la 
réalisation des activités du projet. 

De meme, telle qu'elle est exprimée dans les accords convenus, la responsabilité des institutions consistera a: 

1) Fournir la machinerie lourdc, le matéricl de transpon et les foumitures néccssaires a l'exécution du pro jet. 

2) Se charger de l'exécution, de la supcrvision el de l'évaluation du pro jet. 

- - ... ~ - · . - ·~·'"' ··· _ ..,. }u '-'í....,L, '-'VluViJu ... ¡dv.ili ó.lL1. \.Á./ .do -..... uuu~i:J Uti'--'jnriuV !útl~ CLi!~iHaHt la Í;1Ui.t.A:UUfl U~ iH\-v,)-

tisscmentS. 

MECANISMES DE SUIVI, D'ÉV ALUATION ET DE RAPPORT 

Le projct disposcra d'un coordonnateur tcchnique, sous l'autorité de la COMAR, ct d'un comité de coordination présidé 
par le Gouvcrneur de I'Etat et compasé par les membrcs de la COMAR, des représentants des institutions fédérales et 
gouvernementales concernées, du HCR et du PNUD. 

En ce qui con cerne les rapports de suivi, d'évaluation et financiers, ils seront réalisés conformément a u calendrier et aux 
príncipes établis par les différents accords concernant l'exécution. Ces mécanismes de suivi seront basés sur les 
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príncipes établis par le PNUD et le HCR a cet égard, en plus des conditions que les institutions du Gouverncmcnt 
mexicain exigeront. 

PRESENTATION DU BUDGEf 

moE SECTEUR PESOS MEXICAINS 

D. EAU 1, 313 ,000 ,000 

E ASSAINISSEMENT 84 ,(XX) ,(XX) 

G. LOGEMENT/AUIRES 
INFRAS1RUCIURES 1 ,743 ,500,000 

J. PRODUCTION AGRICOLE 335,502,000 

K EIEVAGE 210,785,000 

L PECHE 114,762 ,(XX) 

M REBOISEMENT 1,871,000,000 

N. GENERATIONDEREVENUS 236 #XJ ,(XX) 

P. APPUI A LA GESTION 461 ,100 ,(XX) 

TOTAL GLOBAL (pes.mex.) 6, 370 ,249,000 

Ce budget est conforme a la nomcnclaturc du HCR. 
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BUDGET 

CODE DESCRlPTION Pesos Pesos Pesos 
m ex. m ex. ~ 

D. FAU: 

0 .03 Coostruction de svstemes d'a12Qn:Msionnement en ea u 

Services : 
Contra! de creusement de puits (3) 340,000,000 

E.Qui~J.9I!ents: 
Réservoirn 180,000,000 
CanalisalioM 450,000,000 
Pompes 195,000,000 
Autres 36,000,000 861,000,000 

0.21 Fonctionnement du svstcme d'a~~rovisionnement en eau 

Entretien/Réparntion: 
Systeme de distrib. 15,000,000 
Pompes 30,000,000 
Réservoirs 15,000,000 60,000,000 

Combu~tiblellubrifiants 

(camions·dtemes) 8,000,000 

Entret/Rép. (camions-<:itemes) 30,000,000 

0.99 Appui a la gestion du secteur 

Personnel 
Salaires (2) 9,000,000 
Prestations 5,000,000 14,000,000 

Total secteur ea u 1,313,000,000 

E. ASSAINJSSEMENT 

E.03 Con~truction de latrines 
Matériel général de construction 48,000,000 

E.23 Lutte antivectorielle 
Foumitures : 20,000,000 

E.98 Autres activités d'assainissement 
(Nettayage des latrines) 

E.Quipement 
Equipement/Fumigation 10,000,000 
Foumitures 6,000,000 

Total secteur assainissement 84,000,000 

G. LOGEMENT/AUIRES INFRASTRUCTURES 

G.02 Pré!!!ralion des sols/Dévelo~~ment (chemins) 

Services: 
Contra! de constr. de chemins 46,000,000 

Entreticn/Ré¡:ma tion 7,500,000 
Rues 50,000,000 



OESCRIPTION 

G.03 Construction de logcments p/réfugiés 

G.22 

Matéricl gén. de construction 
-Nouveaux logements ( 400) 
-Rép. de vieux logements (900) 

Construction(Arnénagement Electricité el 
Eclairage 
Ugnes de haute tension 
Transfonnateur 
Ugnes de basse tension 

Entrctien,!Ré¡xmttim : 
( systeme électriq u e 

G.98 Services communautaires 

G.99 

Matériel général de construction 
-Ediflces communautaires 
-Ecoles (conir.) 
-Froles(Réhabil..) 
-Dispensaire (Réhabil.) 
-Cuisines 

Equipement 
-Ecoles 
-Dispensaires 

Appui a la gestion du sectcur 
Services ( électricité) 

Personnel 
Salaii"es (1) 
Prestations 

Total du secteur Logemeni/Autres inrrastructures 

J. PROOUcnON AGRICOIE 

1.02 Prépan!lion de la terre 
Contra! de location des tcrrcs 
Travail de la !erre 

Autres roumitures 
(ootils) 

J .21 Facteurs de production 

Foumitures (45 ha X 3) 
Graines, engrai.s & produits agrochimiques 

J .99 Appui a le gcst ion du secteur 

Pmonnel (5) 
Salaires/Prestat ions 
Déplacements 
Achat véhicule 
Carb/Lubrif1311 ts 
Entretien/Répar. 

Total du secteur de la production agricole 

K ELEVAGE 
Activités d'élevage 
Achat/a ugrnen ta t ion du cheptel 

120,000,000 
60,000,000 
40,000,000 

40,000,000 
120,000,000 
30,000,000 
10,000,000 
40,000,000 

40,000,000 
20,000,000 

10,000,000 

18,000,000 
12,000,000 

16,000,000 
3,500,000 

4,500,000 

50,664,000 
20,400,000 . 

400,000,000 
675,000,000 

200,<00,000 

5,000,000 

240,000,000 

60,000,000 

30,000,000 

24,000,000 

222,438,000 

71,064,000 
30,000,000 
6,000,000 
6,<00,000 

161,500,000 

1,743,500,000 

359,502,000 
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CODE DESCRIPTION Pesos Pesos Pesos 
m ex. ~ ~ 

Constructio!JLAménagements 
Infrastructure 1,125,000 

Appuj ala gestion du secteur 48,160,000 

Total du secteur de l'élevage 210,785,000 

L PEGIE 

L03 Construction/Aménagements 
lnfrastructure de pisciculture 20,000,000 

L22 CUlture aguatjgue/Facteurs de Qroduction 

Equipement 
Equipement!p&he 25 ,6Cf7 ,000 

L?.J A1212ui ala gestion du secteur 

Personnel (2) 35,065,000 
Achat/Entret. véhic. 34,000,000 69,065,000 

Total du secteur de la peche 114,762,000 

M. REI30ISEMENT 

M.02 PréQ!!ralion de la terre 
(Pare National de MontebeUo) 

Equlpement 
Outils (350) 35,000,000 

Salaires des réfugiés 870,000,000 

M.03 Construction/Aménagements 
Infrastructure de base 
(fournitures, serres, etc) 37,500,000 

M.21 Facteurs de Qroduction/DéQinieres 

Constructlon/lnfrastructure 
Pépinieres 7,500,000 
Outils 12,500,000 

Facteurs de productlon agricole 
Graines 50,000,000 
Outils & autres ustcnsiles 217,500,000 

Production/achat 
(arbustes) 42,000,000 

S~teme d'irrigatim 22,000,000 
Salaires des réfugiés 200,000,000 

M.99 Amui a la gcstion du scctcur 

Personnel (2) 
Salaires 36,000,000 

.'lf\00(\(lf) 

4 .... ,.., ....... '"- ... l~l·~ 12,000,000 72,000,000 
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COOE DESCRIPTION Pesos Pesos Pesos 

~ ~ ~ 

Achat devéhicules (2 autobus) 305,<XX>,OOO 

Total du secteur rebolsement 1,871,000,000 

N. GENERA TION DE REVENUS 

N.21 Fmoloi salarié 

Pl'OI!T3lllme de construaion de chemin~ 

Constructlon de 32 kms 
SaJaire<; réfugiés 140,ro:l,OOO 

Reconstructlon de 7 kms 
Salaires réfugiés 30,800,000 
Conservatlon de 12 kms 
Salaires réfugiés 26,000,000 197,600,000 

N.98 Autres activités génératrices de revenus 

Pro!ID!mmc archéolog!gue (Lagertero) 
Foumitures et a u tres matériaux 30,<XX>,OOO 
Salaires des réfugiés 9,000,000 

Total du secteur génération de revenos 236,600,000 

P. APPUI A LA GESTION DU PROJET 

P.Ol Planification/Evaluation 

Préparatlon du projet 
Spécialistes (3) 22,500,000 
Consultants intemationaux 240,000,000 
Appuiau programmc 104,000,000 

Appul Planlficatlon/Exécullon 
Spécialiste (1) 51,000,000 

Salalres 
Sccrétaire (1) 9,600,000 

Achat de véhicule 54,000,000 
Achal d'ordinateun; (2) 34,000,000 
Carburan!Aubr. 3,000,000 

Entretien/répar. 3,000,000 

Total du secteur appui a la gestion du projet 521,100,000 

TOTAL 6,454,249,000 
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l. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pays: 

Ux:alisation du projet: 

Titre du projet : 

Agence/ Agences 
chargées de l'exécution: 

Durée: 

Montant global du projet : 

11-2. CAMPECHE - QUINTANA ROO 

P ARTIE I: GENERALITES 

Mexiqüe 

Etats de Campeche et de Quintana Roo 

"Programme pluriannuel (1989-1991) pour l'autosufflsance et 
l'intégration des réfugiés guatémalteques dans les Etats de 
Campeche et de Quintana Roo, Etats-Unis du Mexique." 

Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR), avcc 
tranfert progressif des responsabilités aux a u tres institutions 
gouvernementales compétentes selon les activités développées 

1~1991 

15 625 <XX) dollars EU 

P ARTIE II: ORIGINES ET JUSTIFICA TION DU PROJET 

Ce projet a été présenté par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique lors de la Conférence internationale sur les 
réfugiés centraméricains (CIREFCA) tenue dans la ville de Guatemala du 29 au 31 mai 1989. 

En mai 1984, le Gouvernement fédéral décidait de réinstaller les 46 (XX) réfugiés insta11és dans le Chiapas dans les Etats 
de Campeche et de Quintana Roo; a cctte date, la COMAR a lancé le programme concemant la réinstallation des réfugiés 
quise trouvaient dans la forct, parvenant a réinstaller pres de 18 500 réfugiés jusqu'en décembre de la meme année. Le 
déplacement de la population a été réalisé par différentcs voies (lluviale, aérienne, terrestre) sans que survienne un seul 
contretemps sur un trajet de plus de 1 (XX) kms. 

En 1985, la COMAR a continué a promouvoir la réinstallation aupres des réfugiés, mais le reste du groupe qui devait etre 
réinstallé en dehors de l'Etat du Chiapas a refusé de choisir cette solution. Reconnaissant que le phénomene des 
réfugiés n'a pas un caractere permanent et respectant en outre la volonté de la population restante, le Gouvernement 
mexicain a décidé de poursuivre les programmes d'assistancc et surtout, de continuer a assurer la protection des réfugiés 
dans la zone frontaliere. 

Du fait de la réinstallation de 12 500 réfugiés dans le Campeche et de 6 (XX) réfugiés dans le Quintana Roo, un programme 
a été lancé en matiere d'intégration productive, comprenant un plan de développement social, physique et économique. 
Dans le cadredece plan, les zones d'installation qui ont étéaménagées offraient le mínimum de services nécessaires 
dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation, des voies d'acces, de l'eau potable, etc., d'un niveau 
comparable a ceux dont dispose la population mexicaine avoisinante. 

Parallelement a ces actions, le développement de projets productifs a été entrepris dans les.secteurs de l'agriculture, de 
l'élevage, de l'artisanat et du travail salarié, a fin que les réfugiés parviennent dans les meilleurs délais a réaliser leur 
autosuflisancc économique. 

NB: 1 .'~11tion de ce projct el l'é\.ulution de la situation des rérugiés i\ Olia¡x~~ ont incil~ la COMAR elles autorités rnmpétentcs:} envi~gcr L1 pa;sibilité de 
notM:IIcs zones d'installation runllcs dan~ l"Etat de Quintana Roo moycnrumt les !erres que le Gouvcrnemenl pcut meltre:} la d~tion d'un nouveau groupc 
de réfugK.<s. s'il demande un lransfcrt dcpuis les camps de Oliap;ts. 

Au moment de la préparation de ce documcnt, les premicrs pourparlcrs venaient de commenccr surla base du chiiTre estimatif de 1 400 000 dollars E. U. 

(900 lXlO lXlO pes. mex.) pour une populatioo hénéf~eiaire de 500 famillcs. 
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Ces programmcs ont pour principal objectif d'intégrer harmonieusement les réfugiés a la vie économique et sociale des 
microrégions des Etats de Campeche et de Quintana Roo, tout en respectant leur ideo tité culturelle et leur organisation 
communautaire, en attendant que toutcs les conditions soient réunics pour qu'ils décident de retourner daos leur pays. 

Le HCR et le Programme alimentaire mondial (P AM) ont fourni toutes les ressources nécessaires pour l'appui aux 
programmes, sous forme d'accords annuels, tandis que les autorités régionales et les institutions gouvemementales ont 
appuyé les aspects techniques de leur exécution. 

En 1985, les wnes d'installation de Maya Tecum et de Quetzal Edzna ont été créées daos l'Etat de Campeche, ainsi que 
celles de Los Lirios et Maya Bala m daos le Quintana Roo, avec l'infrastructure et les services de base pour les besoins 
d'une population de 18 500 personnes. Par la suite, plus de 20 000 ha furent mis a la disposition des réfugiés aux fins de 
production agricole, 9 000 ha ayant été intégrés en 1987 a travers un Fidéicommis de garantie et de gestion dont le 
fiduciaire est la Banque Serfin, S.N.C. 

Des équipes techniques ont été formées pour s'occuper de la planification et de la mise en oeuvre des projets productifs 
en coordination avec les délégations régionales du Secrétariat a l'agriculture et aux ressources hydrauliques (SARH) et 
d'autres services des gouvernements régionaux. En 1985, les réfugiés ont pu produire leur premiere récolte de produits 
de base (ma'is, haricots et riz), cequia permis de couvrir 50% de leurs besoins de consommation pour l'année suivante. 
En 1986, la sécheresse a frappé !'ensemble de la région, occasionnant une baisse sensible de la production annuelle; par 
contre en 1987/1988, les récoltes ont non seulement permis de couvrir la totalité des besoins de consommation de 
céréales, mais aussi de produire d'importants excédents. 

De méme, des projets sont en cours en ce qui concerne l'horticulture, la culture des fruits, l'élevage, l'apiculture et les 
activités artisanales; ils pcrmettront aux réfugiés vivant daos les Etats de Campeche et de Quintana Roo de parvenir assez 
rapidement a l'autosuffisance, réduisant progressivement leur dépendance vis-a-vis de l'aide nationale et intemationale. 

L'intégration des réfugiés a la vie économique des microrégions est réalisée gráce a u travail salarié, les réfugiés prenant 
part aux récoltes de canne a sucre, aux activités de construction, a l'agriculture et aux services. La production de 
revenus a entrainé une forme de capitalisation qui permet aux réfugiés d'activer le processus d'autosuffisance. 

Dcpuis 1986, la COMAR meten ocuvre, en coordination avcc l'INAH, le HCR et les autorités régionales, un programme 
visant a restaurer les ruines archéologiques de la région (Edzna, Campeche, et récemmcnt Oxtancah, Quintana Roo), 
auquel ont participé de fa~n alternée 2 500 réfugiés. 

PARTlEIII: DESCRIPTIONDUPROJET 

Objectif du programme 

L'objectif général du Programme pluriannuel est de favoriser la réalisation, dans un délai de trois ans (1989-1991 ), de 
l'autosuffisance économique et de l'intégration de la communauté réfugiée tant qu'elle reste au Mexique. 

A cet égard, le Plan pluriannuel cherche a réaliser les objectifs suivants: 

a) Satisfairc les bcsoins essentiels des réfugiés guatémaltcques en matiere d'alimentation, d'articles ménagers, 
d'eau et d'énergic, de san té, d'éducation, de logement, d'infrastructure et de facteurs de production pour 
l'agriculture et l'élevage. 

b) Engendrer suffisamment d'emplois pour que chaque chef de famille puisse travailler 250 a 300 jours paran, ce 
qui correspondra a la so m me du travail fourni daos l'agriculture a l'intérieur de la wne d'installation (225 jours 
en moyenne) et du travail a l'extérieur des villages (50 jours en moyenne ). 

e) Engendrer un revenu net par famille équivalant a u moins a u salaire mínimum daos le secteur agricole (2 412 CXXl 
pesos mexicains paran en novembre 1988), et si possible supérieur de 20%. 
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d) Atteindre un niveau de vi e équivalant a celui des paysans mexicains de la région en termes de revenus, d'emploi 
et d'acces aux services. 

Description des bénéficiaires 

Quintana Roo 

Le projet concernera 6 700 réfugiés guatémalleques, pour la plupart des paysans indigenes habitués a une agriculture 
de subsistance et a vendre leur force de travail pendant deux o u trois mois paran pour compléter leurs revenus. 

Les hommes représentent 50,9% de la population. 56% ont moins de quinze ans; 42% sont économiquernent acti.IS, et 
les 2% qui restentsont des personneságées (plus de60 ans). 

A partir de 1989, les 6 700 réfugiés guatérnaltcques seront répartis comrne suit dans quatre zones d'installation 
di'>tinctcs : 

Le site de Maya Balam, qui dispose d'une superficie de 4 054 ha, accueillera quclque 650 familles (3 250 
personnes). Chaque fa mili e recevra une parcelle de 5.8 ha, ce qui permettra d'installer ultérieurement 50 
familles supplérnentaires. 

La wne d'installation de Kuchurnatan, représentant 2 703ha (y compris Tres Emes et Zafiro), recevra 440 familles 
(2 200 personnes); chacune recevra un lot de 5,8 ha ( 4 ha de graines de base en raison de la rnauvaise qualité de 
le terre), ce qui permettra d'installer ultérieurement 25 familles supplérnentaires si besoin est). 

Le village de La Laguna, d'une superficie de 1 198 ha, accueillera 230 familles (1150 personnes); chacune re
cevra une parcelle de 4,8 ha (3 ha de graines de base carla terre est rneilleure qu'a Kuchurnatan ), ce qui laissera 
une margede 20 farnilles de plus. 

Los Liros, disposant d'une superficie de 920 ha seulernent qui souffre en partie d'un mauvais drainage, ne 
pourra accueillirque30 familles (150 personnes) dontchacune recevra une parcellede6,8 ha. 

Campeche 

Le projet bénéficiera a 10 450 réfugiés guatémalteques dont la plupart sont des paysans indigenes habitués a une 
agriculture de subsistance et a vendre Ieur force de travail deux ou trois mois paran pour compléter Ieurs revenus. En 
ce qui concerne la religion, ce sont les catholiques qui dominent (66% ), suivis par différentes sortes de protestants (25%), 
tandis que 9% se déclarent non croyants. 

Les hommes représentent 51% de la population. 54% de la population ont moins de 15 ans, 44% constituent la population 
économiquement active (PEA) elles 2% qui rcstent sont des personnes ágées (plus de 60 ans). 

Les 10 450 réfugiés seront répartis comme suit dans trois zones d'installation et un camp : 

Le si te de Los Laureles, qui dispose de 3 396 ha, accueillera 870 fa mili es ( 4 610 personnes), dont chacune 
recevra un lot de 3,6 ha. Le restant des terres (264 ha) se compase de collines sans aucune vocation. 

La zone d' installation de Quetzal Edzna, dotée de 1 836 ha, recevra 112 farnilles (590 personnes), chacune 
pourvued'un lot de3, 1 ha. Le restedu domaine ( 1 4R9ha),secornposede collines sansaucunevocation. 

~ domaino; de Kcsté¡San Niwlas, di<;posanl d'unc supcrlicic tola le de 5 0':)3 ha, pourrontloger 9<XJ familles (5 
250 personnes), dont chacune recevra une parcelle de 3,6 ha, ce qui laisse une rnarge de 1529 ha de terres 
accidentées non distribuées. 
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Enfin,le camp de Maya Tccum, d'une superficie de 1 276 ha, donl 1 176 de terrain accidenté, pourrait accueillir 
environ 170 famillcs (900 personncs) non inclucs dans le programme. Nous espérons toutefois que le 
phénomcne du rapatriement, qui ces dernicres années dans le Campeche a largement dépassé le laux de 
croissancc nalurel de la populalion, pcrmettra d'inlégrer loules les famillcs conccrnécs d'íci fin 1991, auqud 
cas le camp de Maya Tecum restcrail vide. 

Le transfert des familles depuis les camps actuels (Q. Edzna et M. Tccum) vers les nouvelles rones d'installation (Los 
Laureles el Kesté/S. Nicolas) seraeffectuédela fa~on suivante: 

Zone d'installalion 1~ 19Xl 1991 
(frun) (frun) (faro) 

Los Laureles 250 (ffi 870 
Quetzal Edzna 586 236 l12 
Kesté/San Nicolas 550 770 9;() 

Maya Tecum 756 536 170 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la croissance démographique car elle serait compensée par les mouvements de 
rapalriement 

Situation actuelle du Programme pluriannuel 

Depuis 1986, des études de base et de préinveslissemcnt ont été réalisées dans le but d'évaluer les possibilités concretes 
d'autosufflsance et d'intégration socio-économique des réfugiés au sein des communautés mexicaines. 

Les études et les frais engagés ont élé les suivants: 

a) Etudes délaillées des sois des zones concernées pour déterminer leur aptitude et leur capacité de production 
ainsi que leur conservation elleur entrelien. 

b) Etudc des ressources hydrauliqucs afín de localiscr les ources et de déterminer la qualité physico-chimique de 
l'eau. 

e) Invéntaire des ressources foresliCres el étude des aspecls techniques et économiques de leur entretien dans 
les régions offrantdes perspectives de reboisement. 

d) Etude des caractéristiqucs socio-économiqucs et culturelles de la population réfugiée. 

e) Etudes de marchéet commercialisalion des produits agricoles. 

Q Etude portanl sur les aspccts juridiques de la délcntion de terrcs et le statut juridique des rones d'installation 
de réfugiés. 

g) Elaboration de l'infrastructure des logemenl'>, et des systemes d'approvisionnement en cau et d'assainissement 

h) 

installés daos les zones concernées. · 

Renforcemenl des capacités de la COMAR a lravers le financement d'une assistance technique pour la 
fication ella conception délinilivcs du programme. 

plani-

Les éludes réalisées ont abouti, fin 1988, a la préparation ella conception de programmcs de développement dont la mise 
en oeuvre est destinée a permettre: a) l'autosuffisance des réfugiés; b) le retrait de l'aide de la communauté intemation
ale sous forme d'assistance; et e) le tranfert des services offerts par la COMAR. Cela aboutirait a l'intégration progressive 
des réfugiés a u sein des communautés mexicaines. 
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La planification des zones d'installation est conforme a u Programme, qui comprend les éléments suivants : 

Elément 1 : Développement économique 

SOus-programmes - Développement de l'agriculture, de l'élevage et des foréts 
- Commercialisation 
- Production agricole 
-Assistance techniqueet aidc a la production 

Elément 11 : Développement social et culture! 

Sous-programmes - Education 
- Santé 
- Dévcloppement culture! 
- Assistance juridique et appui a l'autogestion 

Elément 111 : Développement physique 

Sous-programmes - Infrastructure des logements, des installations éducatives et 
sanitaires et des serví ces communautaires. 

- lnfrastructure du systeme hydraulique, électrique 
- Infrastructure publique 
- Entretien des infrastructures 

La réalisation des travaux durera trois ans ( 1989-1991 ), en se hasant sur un calcndrier d'activité conforme a u plan 
d'opération de l'cnsemblcdesélémentsdu programme et des agcnts d'exécution eventucls. 

li convient de souligner ici que c'est la communauté réfugiée qui réalisera le Programmc pluriannuel, de fa¡;on 
organisée et en respectant les príncipes de participation et d'autogestion, sous la direction générale de laCOMAR, 
designée comme agent d'exécution. 

Le paragraphe intitulé "Stade de progression des activités et des projets en cours" ( chap. 1) expose de maniere succinte 
les pro gres réalisés en 1989. Une étude détaillée et une mise a jour des cofits du Plan pluriannuel seront réalisées 
pendant les premiers mois de 1990. 

Eléments du projet de Quintana Roo 

Un résumé des activités prévues dans chaque secteur du Programme pluriannuel dans la région de Quintana Roo est 
présentéci-dessous: 

A. Développement économigue 

a) Secteur de la production agricole 

Un fidéicommis bancairc a pcrmis d'obtenir 3 200 ha supplémentaires, de telle sorle que chaque famille réfugiée dispose 
en moyenne d'uneparcellede5,8 ha a Kuchumatan,ct de4,8ha a La Laguna. La productionagricole,qui constituele 
piliercentral du dévcloppement économique des réfugiés, est baséesur les sept produits suivants: 

- Graines de base 

Le plan vise;) ce que les réfugiés suhvicnnent ;) lcurs hesoins en graines de hase (consommation, semenccs 
et alimentation animale) en scmant 2 ha de ma"is, l ha de haricots et 1 ha dccourges. 

Sur les 4 ha distribués a chaquc famille a cct cffct, 2 ha scront exploités pcndant une période de cinq ansa u plus 
tandisque 2 ha resteronten repos, car lcssols sont maigrcsetont tendanccasouffrirde l'érosion horizontale 
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provoquée par les eaux. La stratégie adoptée consiste a réduire progressivement l'assistance sous forme de 
facteurs de production (engrais, pesticides) en introduisant un systcmc de crédit (se reportcr aux pagcs 
suivantcs). 

- Séchage et stockage des graincs 

Au niveau individue!, des greniers a grains, des systemes rustiques de séchage solaire et des silos métalliques 
seront construits pour éviter les pertes. 

- Cultures commerciales 

Les réfugiés produiront des fruits et des légumes pour leur propreconsommation, mais leurproduction sera 
surtout destinée a étre vendue sur le marché local comme so urce de revenus principale. Chaque famille 
cultivera 0,3 ha, dont 0,2 seront consacrés A la culture de produits désignés comme étant techniquement et 
économiquement viables, a savoir la tomate, la courge locale,le concombre, les piments de La Havane et de 
Jalapa, la pasteque, l'ananas et la cacahuete. Les frais engendrés par les facteurs de production et par le 
fonctionnement du systcmc d'irrigation seront couverts par les réfugiés, a u moyen de leurs propres ressourccs 
o u d'un systeme de crédit. 

- Systcme d'irrigation 

Les cultures commerciales auront leur propre systeme d'irrigation, déterminé en fonction de l'étude des 
conditions clima tiques, de la composition physico-chimique des sois, des besoins en ea u pour la culture et de la 
topographie. 

- Crédit agricole 

En ce qui concerne le crédit aux réfugiés (en nature o u en es peces), il est prévu de créer un fidéicommis 
bancaire de type mixte, géré par une banque et dont les orientations seront fixées par la COMAR et le HCR, 
avec la participation des bénéficiaires. Les lignes de crédit comprennent les graines de base et les cultures 
commerciales. Le crédit comprend une assurance et prévoit un fonds de garantie équivalant A 15% de la valeur 
totale du crédit. 

- Marché et commercialisation 

Les conclusionsde l'étudcde marché n'ayant pasé té des plusencourageantcs, ilscra nécessairedecanaliser 
et de contróler les plan<; de production des cultures commercialcs en étroite collaboration avcc les réfugiés. 

La structure interne dans le domainc de la commercialisation sera !'une Union Iocalc des producteurs (ULP), 
composée des rcpréscntants de chaque unité de production. Cette ULP sera inscrite A I'Union des 
producteurs horticoles (UPH) de Mérida, dans I'Etat du Yuca tan. 

- Assistance technique 

Considérant que la commercialisation sera le principal point faible, deuxspécialistes du marché préteront 
service a u Comité chargé de la commercialisation des réfugiés. De méme, une assistance technique sera 
fournie concernant les différentes activités agricoleset les systemes d'irrigation. 

b) Secteur de l'élevage 

- Elevage d'embouche 

Etant donné I'expéricnce des réfugiés, ils pourront travailler dans l'élevage de bétail pour la viande et 
bénéficicrd'un crédit qui lcur pcrmcttra d'acquérir une tétede bétail pour 4,3 familles, saufdans !ceas de Los 
Lirios,ou ilyaura un animal par famillcen raison de la vocation d'élevageen forét particulieredu si te. Tous 
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les emplacements disposent d'une infrastructuresuffisante pour commencer les activités d'élevage en 1989. 
Le crédit pour l'élevage relevera du m eme fidéicommis bancaire que le crédit agricole. 

- Porcins et es peces de pe tite taille 

La communauté réfugiée a exprimé le désir de pouvoir élever des es peces de pctite taille a un niveau individue! 
( élevage d'arriere-cour) ou collectif. Cette activité comprend le systeme de crédit mentionné précedemment. 

e) Secteur forestier 

Il ressort de l'inventaire des ressources forestieres réalisé en 1988 que certaines zones d'installation (Maya Balam et 
Kuchumatan) vont connaitre de graves problcmes d'approvisionnement en bois. Par conséquent, un plan de reboise
ment a été élaboré, prévoyant des es peces a croissance rapide, la création de serres forestieres, l'aménagement et la 
fabrication de serres permettant de réduire la consommation de bois, et enfin le recrutement d'un spécialiste des 
questions forestieres pour unan. Le projet de reboisement est exécuté en coordination avec l'Institut national de 
recherches dans le domaine forestier. 

Répartition des terres par emplacement (Quintana Roo) 

Utilisation Maya Ha/fa m Kuchu- Ha/ La Ha/ Liria; Ha/ TOTAL 
du9JI Balam matan fam Laguna fam fam 

Surpcrftcie totale (ha) 4,054 5.8 2,703 5.8 1,198 4.8 920 6.8 8,875 

Surfacc plane (ha) 3,733 2,502 1,096 113 7,444 
Surf. bm;...e (ha) 321 201 102 007 1,431 

Surf. cultivée (ha) 2,995 1,992 819 ':f:} 5,905 

Graines de base (ha) 2,800 4.0 1,860 4.0 750 3.0 90 3.0 5,500 
Cult commer (ha) 195 03 132 03 (f} 03 9 03 405 

Iniguée 130 88 46 6 270 
Desaison 65 44 23 3 135 

Elevage (ha) 

Ha plats 350 233 125 7ffi 
Habas 75 75 

Zone rorest. (ha) 671 1.0 434 1.0 227 1.0 732 1.0 2,064 

Haplats 350 233 125 7ffi 
lhbas 321 201 102 732 1,356 

Zone urhaine (ha) 38 44 27 14 123 

1 b plal~ 38 44 27 123 
1 la has 

1 ~un. actucllcs (No.) 715 485 150 1,350 

1 ·iun. prévut.'S (No.) (~~o 440 210 3) 1,150 

J{ó;crn: (famillcs) (No.) 50 2~ 20 95 



27 

d) Secteur des activités génératrices de revenus 

Tandis que les ateliers des tailleurs et de menuiserie continuent a fonctionner de maniere autonome, une assitanrc est 
fournie aux "projets d'iniliative" (boutiques de produits issus de l'agricullure el de l'élevage, acquisilion de pomprs 
d'aspcrsion, pharmacic<;, boutique<; d'artisanat, papeterics, ateliers de cordonnerie), financés a 50% par lc'i réfugiés el;) 
50% par un crédit acoordé a u titre du programme. 

Une autre activité importante en matü~re de génération de revenus sera le travail salarié a l'extérieur des zones 
d'installation: emplois saisonniers (récoltes de canne a sucre, défrichements et nettoyages, semailles de patürages), et 
restauration de si tes archéologiques, par exemple. 

Enfin, a u vu de l'importance de la population économiquement active, les points précédents peuvent etre complétés par 
des activités industrielles a petite échelle nécessitant un emploi intensif de main-d'oeuvre, comme par exemple l'industrie 
de sous- traitance. 

B. Développement physigue 

a) Secteur du logement 

230 nouveaux logements et des installations communautaircs seront construits dans la zone d'installation de La Laguna, 
et 1 120 logements et édificcs communautaircs seront réparés ou rénovés dans les zones de Maya Balam, Kuchumatan 
et Los Lirios. 

Le logement-type, conc;u par les réfugiés eux-m6mes, comportera 48m2 de surface habitable; les logements seront 
construits sur une superficie de 900m2. Le programme permettra l'acquisition de matériaux de construction de base a 
raison d'un montant de 500 dollars EU par famille. 

b) Secteur ea u 

A la Laguna, un puits sera creusé, doté d'une pompe mixte ( électricité/diesel). Dans les anciennes zones d'installation, 
l'entretien et la réparation des stations de pompage seront effectués. De meme, le systeme d'approvisionnement en ea u 
sera développé afín d'assurer les services domestiques. 

e) Secteur électricité 

Le projet fournira des lignes de haute et de basse tension pour l'éclairage des installations communautaires. L'installation 
des logements particuliers sera a la charge des réfugiés. 

d) Sccteur de l'infrastructurc publique 

D'un part, 14 kms de chemins d'acces aux différents sites seront réparés en 1989; d'autre part, environ 21 km de chemins 
de campagnc seront construits a l'intéricur du si te. 

C. Développement social 

a) Sectcur san té 

Le Secrétariat d'Etat a la san té et l'assistance publique (SSA) sera chargé d'assurer les soins élémentaires dans les sites, 
y compris les programmes de prévention et de vaccination. 

Les cas qui nécessitent des soins plus importanst seront transférés respectivement a l'hópital de Bacalar ou celui de 
Mérida, dans le Yucatan. De méme, le projet prévoit la rééducation physique des handicapés, ainsi que des soins 
dentaires élémentaires. 
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I1 existera également un service d'alimentation complémentaire destiné aux gro u pes particulierement vulnérables 
(enfants sous alimentés, femmes enceintes et qui allaitent). 

b) Secteur de l'assainissement 

ALa Laguna, 230 u ni tés de services domestiques seront construites, comprenant un lavo ir, une salle de bains et une 
la trine, installées a u fond de chaque lot de <.XJO m2. Dans les qua tres si tes, l'entretien des 1 350 latrines sera effectué gráce 
a l'acquisition de matériel et d'équipements de fumigation, et a des campagnes d'assainissement et de lutte antivectorielle 
réalisées par le personnel du Secrétariat d'Etat a la santé et l'assistance publique. 

e) Secteur éducation 

Sept instituteurs mexicains appartenant a la COMAR seront chargés de former et de superviser les réfugiés monitcurs 
éducatifs (63) s'occupant des nivcaux élémentaire (250 enfant<;) et primaire (1 700 enfants). 11 a également été convcnu 
avec l'Institut national de l'éducation pour adultcs (INEA) d'assurer l'enseignemenl de l'espagnol parlé et des cours 
d'alphabétisation en daveur de 185 adultes réfugiés. Au cours des trois prochaines années, il faut qu'un accord soit conlu 
avec le Secrétariat d'Etat a l'éducation publique (SEP) a fin que les études des réfugiés soient reconnues et que les 
services passent sous la responsabilité de I'Etat. 

Le projet comprend la construction d'une école (8 salles) a La Laguna, ainsi que l'entretien des écoles existan tes. De 
meme, il comprend la foumiture de maléricl didactique aux éleves et aux formateurs. 

d) Secteur culturel 

Un réfugié sera chargé d'organiser des activités culturelles a u moyen du matériel de base fourni dans chaque zone 
d'installation. 

e) Sectcur alimentation et articles ménagers 

Une assislance alimcntaire sera fournic exclusivemenl aux pcrsonnes les plus démunies grácc aux dons du Programme 
alimcnlaire mondial. Ce groupe comprend les handicapés, les personnes ágées, les veuves et les orphclins (enviran 500 
pcrsonncs). Par ailleurs, ces personnes recevront égalcmcnldesarticles personncls el domestiques. 

1) Sccteur transpon ellogislique 

Le projet comprend le transport des vivres fournies par le P AM, le transport des facteurs de production destinés aux 
projets de production et aux activités génératrices de revenus, ainsi que le loyer des entrepóts. 

g) Secteur apoui a l'agence chargée de l'exécution 

Le projet comprend le financement de la COMAR concernant tous les aspects nécessaires a une bonne gestion et a la 
réalisation du programme : personnel, bureaux, services, véhicules et autres petites foumitures de bureau. 

Elements du programme dans la région de Campeche 

Le résumé des activités prévucs dans chaque élémenl el chaque secteur du plan pluriannuel pour la région de 
Campccheest présentéci-dessous: 

A. Développement économi<Jne 

a) Scclcur de la produclion agricolc 

5 090 ha supplémenlaires ont élé obtcnus grácc a un fidéicommis bancaire, ce qui permettra dedo ter chaque famille 
d'une superficie suffisante (3,6 ha/famille a Kesté et Los Laureles; 3,1 a Quetzal Edzna) pour la culture des produits de 
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base, les cultures commcrcialcs, l'élevagc (sauf a Quet:t.al Edzna) et le bois. Les 170 famillcs qui choisiront de s'installcr 
a Maya Tecum nesont pas comprises, a cestade,dans le plan pluriannuel. 

Produits de base 

Les réfugiés planteront 2 ha (dont 1 ha de fa~n mécanisée) de graines de base (mals, haricots, courge) afin de 
pouvoir subvenir a leurs besoins (consommation, semences et alimentation des animaux). En ce qui 
concerne les réfugiés de Queztal Edzna et de Los Laureles, les faeteurs de production seront intégralement 
financés par un systeme de crédit. A Maya Tecum, le programme finan cera 2 ha accidentés ou encore 1 ha 
de culture mécanisée par famille et couvrira 50% du montant des facteurs de production. 

Séchage et stockage des graines 

Au niveau individue!, des greniers a grains, des systemes rustiques de séchage solairc et des silos métalliqucs 
seront construits pour éviter les pertes. 

Cultures commerciales 

Chaque famille consacrera 0,1 ha (dont 0,06 irrigué) a la culture de produits sélectionnées par les réfugiés eux
mémes, qui sont techniquement et économiquement viables : tomate, concombre, piments, melon, pasteque, 
ananas, mangue, orange, banane et cacahuete. Ces cultures devront pouvoir subvenir aux besoins de 
consommation, les excédents étant commercialisés de sortea fournir une so urce de revenus substantielle. Le 
cout des facteurs de production et du fonctionnement des systemes d'irrigation sera couvert a 100% par les 
réfugiés, a u moyen d'un systeme de crédit ou de leurs propres ressources. 

Systeme d'irrigation 

Chaque si te disposera de son propre systeme d'irrigation pour les cultures commerciales (en particulier les 
fruits et légumes ayant un cycle végétatif court). Chaque systeme d'irrigation a été défini en fonction des 
conditions clima tiques, de la composition chimique des sols, des besoins en ea u et de la topographie. En ce 
qui con cerne Los Laureles et Kesté,le systeme d'irrigation a été conc;u pour acheminer l'eau gnkea des ca
nalisations enterrécs, tandis qu'a Quet7.al Edzna, c'est un systemede tuyaus d'arrosage qui sera utilisé. 

Crédit agricole 

Comme dans le Quintana Roo, un fidéicommis bancaire de type mixte et semi-autonome sera créé, comprenant 
la m¿me assurance et prévoyant également un fonds de garantie. Les lignes de crédit comprendront les 
produits de base et les cultures commercialcs, mais en aucun cas la main-d'oeuvre. Les taux d'intérét, les délais, 
les périodesde grace,les reconductions et les intércts moratoires seront les m emes queceuxappliqués par 
la BANRURAL en faveur des paysans mexicains. 

Marché et commercialisation 

Les conclusions de l'étude de marché n'ont pas été tres encourageantes, montrant !'existan ce d'un marché 
limité, concurrencé et parfois m eme faussé ( comme dans le cas du marché touristique de Cancun). 

En fonction de cette étude, des limites maximales de production ont été établies, en informant largement la 
communauté réfugiée a cet égard, afin d'essayer d'orienter et de contróler le développement des plans de 
production. Cette opération n'a pas toujours été couronnée de succes : dans le cas de la cacahuete par 
exemple, la production programmée est supérieure a la demande du marché, ce qui implique de recourir a 
des contrats pe u surs avec !'industrie alimentaire. 

11 est prévu que les conditions soient difficiles pendant les deux premieresannées a u moins. 
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La structure interne dans le do maine de la oommcrliali..">:ltion sera une union locale de producteurs devant l\tre 
inscritea l'UNPH a Mérida, dans le Yuca tan. 

Assistance technique 

Considérant que la commercialisation sera le prinlipal point faible du programme, deux spécialistes du marché 
préteront leurs services a u Comité chargé de la commercialisation. De méme, la COMAR disposera du 
personnel compétent (agronomes, spécialistcs en matiere d'irrigation) pour fournir l'appui technique 
nécessaire a la communauté réfugiée. 

b) Secteur de l'élevage 

Pour des raisons d'ordre technique et compte ten u de l'expérience des réfugiés, c'est un élevage d'engraissement qui 
sera réalisé. 

Deux unités d'élevage d'environ 500 ha chacunc seront établies (une a Los Laureles, une a Kesté). 

Mcme si le ranch de Kesté dispose actuellement de quelque 470 tetes de bétail, dont 242 fem,;lles, les meilleures 
reproductrices seront sélectionnées afin d'améliorer la reproduction. Le montant du déchet est estimé a 95 tetes environ 
mais si l'onconsidere l'évolution du troupeau a u coursdcsdix prochaines années, i1 devraitsestabiliserautourde230 
femelles reproductrices. II existe actuellement BO ha de paturages et 130 ha de savane, i1 sera done nécessaire de semer 
240 ha supplémentaires et de consacrer 10 ha de plus aux récoltcs d'été. Enfin, l'infrastructure en place dans le ranch de 
Kesté sera utilisée. 

Le site de Los Laureles comprenan t 500 ha accidentés, il a été conven u avec les réfugiés que pour réaliser les m emes 
conditions économiques de développement, ils pourraient acquérir les fcmelles de lcur troupcau gracc a u produit de la 
vente des jcunes animaux du Ranch de Kesté. 

Pour tout ce qui concerne l'acquisition des animaux, l'entretien des paturages, l'alimentation et l'entretien du troupeau, 
les réfugiés devront avoir recours au crédit accordé pour l'élevage, comprenant une assurance du bétail grace a 
l'accord avec 1' ANAGSA. Ce crédit relevera d u m eme fidéicommis que le crédi t agricole. 

e) Secteur forestier 

D'apres l'enqucte réalisée en 1988, le seul si te qui présente des oonditions difficiles pour l'approvisionnement en bois est 
celui de Quetzal Edzna, ou 130 ha devront étre reboisés. Le pro jet prévoit le financement de pépinieres ainsi que la 
formation des réfugiés dans ce domaine. 
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Répartition des terres par emplacement (Campeche) 

Utilisation Q. Ha/ L. Ha/ Kesté Ha/ M. TOial 
dusol Edzna fam. Laur. fa m. fam. Tecum 

Superficie totale (ha) 1,836 3.1 3,396 3.6 5,093 3.6 1,276 11,601 

Surface plane (ha) 303 1,928 2,475 100 4,806 
Surface accidentée (ha) 1,513 1,468 2,618 1,176 6,795 

Surface cultivée (ha) 2fr7 1,813 2,110 100 4,048 

Graines de 00se (ha) 225 20 1,743 20 1,980 20 100 4,048 
OJit CXJIJimer (ha) 12 0.1 so 0.1 130 0.1 232 

Iniguéc 7 (I.J 80 147 
Dcsai<;oo 5 3) 50 85 

Elcvage (ha) 500 05 500 05 1,000 

Ha plats 260 260 
Ha accidentés 500 240 740 

Zone forestiere (ha) 1,563 1.0 968 1.0 2,378 1.0 1,128 6,037 

Ha plats 30 30 
Ha accidentés 1,513 968 2,378 1,128 6,007 

Zroe urbline (ha) 36 95 105 48 284 

Haplats 36 95 105 236 
Ha accidentés 48 48 

Fa m. actuclles (No) 836 1,306 2,142 

Fam. prévucs (No) 112 871 9SO 169 2,142 

d) Sectcur des activités génératrices de revenus 

Considérant que les ateliers des taillcurs et de menuiserie qui existent sont déja autosuffisants, un soutien sera apporté 
aux "projets d'initiative" (boutiques de produits issus de l'agriculture et de l'élevage, acquisition de pompes d'aspersion, 
boutiques d'artisanat), fmancés a 50% par les réfugiés et a 50% au titre du programme. 

Concernant la forrnation des jeunes réfugiés dans les domaines de l'électricité, la plomberie, la menuiserie, etc., l'accord 
passé avec le Conseil na tional de l'enseignemen t professionel (CON ALEP) devra étre renouvelé chaque année. Le 
programme financera les cours et les bourses destinés aux étudiants. 

Une autre activité importante sera le travail salarié a l'extérieur des zones d'installation. L'enquéte réalisée a démontré 
que les emplois saisonniers peuvent constituer une source de revenus substantielle (récoltes de canne a sucre, 
défrichements et nettoyages, semailles de páturages), tout comme la restauration de ruines archéologiques. 

Enfin, vu l'importance de la population économiquement active, les points précédents peuvent étre complétés par des 
activités industriclles a pctite échcllc nécessitant une main-d'ocuvre intensive, comme par exemple, !'industrie de sous
traitancc. 
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D. Déve)oppement physjque 

a) Secteur du logement 

870 nouveaux logements seront construits a Los Laureles et 900 a Kesté. Il a été convenu avec la communauté réfugiée 
que le programme consacrerait 500 dollars a l'acquisition de matériaux de base pour construí re une maison de 48m2 par 
famille, sur un lot de 900m2. Pour effectuer des aménagements, les réfugiés pourront bénéficier d'un crédit gráce a un 
fidéicommis bancaire de la BANOBRAS (Banque nationale de construction ). 

A Quetzal Edzna ct a Maya Tccum, les 586 et 7561ogemenL<; cxistants seront rcstaurés en attendant que les familles soient 
progrcssivement réinstallécs (en 1990/1991) dans les nouveaux si tes. A Los Laureles et Kcsté, quelqucs bátiments 
communautaires seront construits sur le modele de Maya Tecum et de Quetzal Edzna. 

b) Secteur de l'infrastructure publique 

A Kesté, 3 km de chemins vicinaux seront réparés et 2 km supplémentaires seront construits. Par ailleurs,les 14 km qui 
séparent Los Laureles et Quetzal Edzna seront aménagés lorsqu'un accord aura été convenu avcc le Secrétariat aux 
communications et aux transports. 

Dans le domaine urbain, 13 km seront construits a u ranch de Kesté et 5 km a Los Laureles. 

e) Secteur de l'infrastructure bydraulique 

En ce qui concerne l'approvisionnement en ea u, Los Laureles et Kesté seront équipés d'un puits fonctionnant avec une 
pompe mixte (élcctricité/dicscl) alimentan! un réservoir de stockage et de régulation, qui fournira a son tour le systcme 
de canalisation et de distribution. La consommation d'cau est cstiméc a 150 litrcs/personne1our. 

A Maya Tccum et a Quetzal Edzna, les systcmcs de pompagescront rénovés. 

En cas d'urgence, la COMAR utilisera deux camions-citernes. 

d) Secteur électricité 

En 1989, la Commission fédérale de J'électricité sera priée d'installer un réseau de haute tension a Los Laureles et a Kesté 
pour l'équipement des services communautaires. 

Etant donné le cout que cela représenterait, il n'y aura pas d'installations particuliercs. 

C. Développement social 

a) Secteur san té et nutrí tion 

L'institution nationale chargéc d'assurcr les soins de san té de base dans les zones d'installation est l'IMSS/COPLAMAR 
(Institut mexicain de service social). Des accords ont été conclus avec l'hópital de Campeche, le centre desolidarité 
socia le de Hccelchakan, l'hópital psychiatrique de Kobcn et l'hópital O'Haran dans le Yuca tan, en ce qui conccrne les 
soins plus importants. 

Les principales activités conccrncrontl'action prévcntivc ct curativc, la formation de moniteurs en maticre de san té, les 
scrviccsdentaires de base, les campagnes dcvaccinationctla rééducation physiquedes handicapés,sous la responsa
hilité de la Commission de réadaptation et d'éducation spécialiséc (CREE). Par ailleurs, les groupes vulnérables (enfants 
sous alimentés, femmes enceintcs et qui allaitcnt) rc..ccvront une alimentation supplémentaire. 
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h) Secteur assainissement 

1 SfiO latrines seront construites dans les nouvelles installations et toutcs les anciennes seront restaurées grácc :1 
J'au¡uisition <..1\~quipcment et de maléricl de fumigation et de ncttoyage. 

Une la trine, un coin de toilette et un évier se ron t construi ls a u fond de ehaq u e parcclle de 900m2. 

e) Secteur de l'éducation 

Le programme prévoit de former parmi les réfugiés des moniteurs éducatifs (83) ehargés des niveaux élémentaire (500 
enfants) et primaire (2 800 enfants). II comprend également des cours d'alphabétisation pour adultes (50). 

Le programme financera la fabrication ou l'acquisition des livres scolaires nécessaires. En ce qui con cerne l'infrastrue
ture, une école (lO salles) sera eonstruite a Los Laureles el une autre a Kesté (12salles). La eonstruetion d'unjardin 
d'enfants dans ehaque si te est également prévue. Les écoles seront done entretenues comme íl se doit pendant les trois 
proehaincs années. 

d) Seeteur des services communautaircs 

Dans ehaque si te, un réfugié sera désigné pour organiser des aetivités eulturelles et reeevra a cet effet du matériel de 
base. 

e) Scctcur de l'assistance alimentaire 

L'assistance alimentaire fournie par le P AM sera exclusivement destinée a la population la plus démunie (handicapés, 
veuves, orphelins et personnes agées), représentant enviran 700 personnes. En 1989, a titre exceptionnel, !'ensemble 
de la population recevra une ration de 200 g de mals par jour carla moitié de la récolte a été détruite par le cyclone 
Gílbert en septembre 1988. 

1) Secteur transport et logis tique 

Les frais engendrés par l'aeheminement des vivres fournies par le P AM seront couverts dans le cadredu programme. 
11 en va de m~ me pour les frais de fonctionnement des véhicules destinés a u transport des aliments o u des facteurs de 
production dcstinés aux aetivités génératrices de rcvenus : facteurs de production agricole, alimentation animale, outils, 
etc. Deux entrepóts seront loués dans la vil le de Campeche (capacité de 4 200 tonnes), un entrepót sera construit dans 
chaquesite,etceuxqui existen! déjaseront rcstaurés (a Quetzal Edznaet Maya Tecum). 

g) Secteur appui a l'agence chargée de l'exécution 

Pour pcrmettre a la COMAR d'assurcr la ga;tion, la coordination et la mise en ocuvre du programme pluriannuel dans 
la région de Campeche, le projet prévoit le financcment du personnel, des bureaux, des véhicules etdes a u tres pe tites 
fournitures néccssaires. 
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Couts du programme pluriannuel dans les régions de Campeche et de Quintana Roo (en doUars EU) 

1989 1m 1991 Total 

Quintana Roo 

Développement économique 1 ,55(),(XX) 1,00l,CXXJ 795,CXXJ 3,445,CXXJ 
Développement physique 670,CXXJ 165,000 15,000 850,000 
Développement social 655,cro Sill,CXXJ 530,000 1,745000 

Sous-total 2915,000 1,785,000 1,340,000 6,040,(XX) 

Campeche 

Dévcloppemcnt économiquc 1,310,mJ 1,320,CXXJ 520,000 3,150,CXXJ 
Développement physique 1,4SD,OOO l,CXXl,OOO 840,000 3,330,000 
Développement social 1,165,000 1,010,000 930,CXXl 3,105,000 

Sous-total 3,965,000 3,330,(XXJ 2,290,000 9,585,000 

TOTAL (Campeche; Q. Roo) 6,8ro,CXXl 5,115,000 3,630,000 15,625,000 
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ANNEXE 1 

PROJETCONCERNANT LA PROMO'DON DES ACfiVITES GENERA 'TRICES DE REVENUS EN FA VEUR 
DESREFUGIESGUATEMALTEQUESDANSL'ET'ATDUCHIAPAS 

(MISS ION FIDMICR) 

RECOMMANDATIONS 
PRESENTEES PAR LAMISSION DE RECONNAJSSANCE AU GOUVERNEMENTMEXICAIN 

Afín que le programme soit préparé et exécuté de maniere appropriée et qu'il puisse commenccr daos les meilleurs 
délais, les mesures suivantes sont recommandécs au Gouvernement mexicain: 

a) demander aux iostitutions spécialisécs de réaliser les enquétes suivantes avant la visite de la mission d'appui a 
a préparation du pro jet : 

i) enquéter, gráce a une étude sur le terrain réalisée principalement aupres des communautés et des 
particuliers accueillant des réfugiés, sur les activités productives de ces derniers tant daos le domaine agricole 
(emploi salarié ou non) qu'artisanal ou autre, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils travaillent 
(COMAR); 

ii) recueillirdes informations concernant les habitudes alimentaireset la consommation réelledes réfugiés 
(INN); 

iii) démarrer des activités de culture expérimentalcs pour les légumes et différentes es peces d'arbres daos les 
régions du pro jet conccrnéc." (SARH); 

iv) commenccr l'étude ct la sélcction des zones a reboiser et des emplacements pour les pépiniercs, et 
préparer les estimations budgétaires ct les modalités de mise en oeuvre (SARH); 

v) sélectionner les sites pour les activité de pisciculture en étang et faire une premiere ébauche du 
programme (SEPESCA); 

vi) accélérer le choix du tracé des chemins a construire, réparer et entretenir, et préparer les budgets et les 
modalités de mise en oeuvre des différents travaux (SCT); vii) étudier les activités artisanales entreprises 
a l'heure actuelle par les réfugiés, déterminer si elles ont bcsoin d'étre renforcécs o u modifiécs, et estimer 
le budget nécessaire (COMAR- Secrétariat au développement rural et économique); 

viii) déterminer des activités artisanales utiles pouvant étre développées daos la région et les possibilités de 
formation professionnellc appropriéc (COMAR- Secrétariat au développement rural et économique); 

ix) étudier la capacité financiere et opérationnelle de la Banque de Crédit Rural de I'lsthme, ainsi que les 
modalités et les plans de crédit possiblc, les appliquer, et également élaborer des accords adaptés en matiere 
d'association avec participation (COMAR); 

x) envisagcr la possibilité et la maniere d'introduire J'élcvage d'ovins (pour la Jaine ou pour la viande, 
selon les régions), de type familia! ou communautaire (SARH); 

xi) envisager la possibilité d'intrduire l'élcvagc de lapins a u niveau farnilial o u individue! (SARH -Sccrétaiat 
au développemcnt rural ct économique); 
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xii) considércr l'intérét de favoriser des magasins communautaires pour la vente ct la distribution de 
prodults alimentaircs et autres bicns de con~ommation, oulils et fa'-1eurs de produclion pour l'agril:ullure et 
l'élcvage (COMAR- DICONSA); 

xiii) faire des re<.:herches sur les organi.sa lions écnnomiques de réfugiés existan tes, leurs objectifs et Jeur fonc
tionnement (COMAR -Sccrétariat au dévcloppcment rural e l économique). 

h) déterminer le cadre institutionnclle plus approprié qui définisse claircmcntl'agent d'exécution de chaque 
élémcnt du projet, ses fonctions ct ses attributions, ainsi que la relation et la coordination e 




