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CHAPITRE 1: INFORMATION GENERALE 

l. "EVOLUTION DE LA SITUATION RELATIVE AUX RÉFUGIÉS, AUX 
RAPATRIÉS ET AUX PERSONNES DÉPLACÉES DEPUIS LA CONFÉRENCE 
INTERNA TI O N ALE SUR LES RÉFUGIÉS CENTRAMÉRICAINS (CIREFCA)" 

l.l Introduction 
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La République du Guatemala, de méme que les autres pays d'Amérique centrale, a été déchirée par un 
conflit généralisé dont la cause fondamentille réside dans l'cxistence et le maintien de structures 
économiques, sociales et culturelles traditionnellement injustes. Cette situation a provoqué dans certains cas 
une polarisation des expressions poli tiques, donnant lieu a une violence sans précédent avec un cout humain 
et matériel bien connu. L'une des séquelles les plus concretes du confiit est la présence de réfugiés et de 
personnes déplacées dans la région. 

Conscients que la paix est l'aspiration supréme de leurs peuples, les cinq présidents centraméricains ont 
signé le document Esquipulas Il, afin de se donner les moyens d'instaurer une paix stable et durable en 
Amérique centrale. La Conférence internationale sur les réfugiés centraméricains (CIREFCA), qui s'est 
déroulée au Guatemala en mai 1989 a l'initiative des gouvernements des pays connaissant des situations de 
réfugiés et de personnes déplacécs, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), est une contribution a la paix 
régionale ct répond a l'appel des présidents dans le contexte du Plan spécial de coopération économique 
pour l'Amérique centrale (PEC). Les projets présentés pendant la CIREFCA traduisent une conviction 
commune, a savoir que la recherche de solutions au probleme du déplacement de populations dans la région 
et la paix passeront par le développement de l'isthme. 

Un an apres la CIREFCA, le contexte est le méme, mais face a l'ampleur des efforts, la République du 
Guatemala a préféré réajuster son approche et proposer la solution des problemes les plus importants et 
les plus concrets. Le Guatemala donne la priorité a l'assistance immédiate et directe aux populations 
rapatriées et déplacées et a leurs communautés d'origine, car la réconciliation mene a la paix, et le retour 
et l'intégration de ces groupes est l'expression la plus concrete de la réconciliation. 

La premiere réunion internationale du Comité de suivi de la CIREFCA est pour les Centraméricains un 
appel aux peuples du monde afin qu'ils se solidarisent et appuient nos efforts de réconciliation, de 
réinsertion, de reconstruction et de développement, éléments clés pour atteindre la paix régionale si 
ardemment souhaitée. 

1.2 Caté~:ories de populations déracinées 

La détérioration du climat social et politique du début des années 80 a créé un conflit qui a surtout touché 
les zones frontieres du pays et a chassé pres de 40.000 Guatémalteques qui ont cherché asile au Mexique. 
D'autres groupes se sont réfugiés en nombres moindres au Honduras et au Bélize, alors que des centaines 
de; milliers de personnes, dont une forte proportion de veuves et d'orphelins, se déplac;aient a l'intérieur du 
pays. 

Le document présenté par le Guatemala a la CIREFCA faisait état de la présence sur le territoire national 
de 3.446 réfugiés, de 11.000 rapatriés et de 100.000 personnes déplacées. 

Examinons maintenant l'évolution de la situation des trois catégories de population depuis mai 1989 jusqu'a 
fin mars 1990. 
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1.2.1 Réfugiés 

Depuis la date de la Conférence jusqu'au 30 mars 1990, un nouveau flux de demandeurs d'asile salvadoriens, 
dont le nombre s'éleve a 2.000 personnes, a été enregistré. Le Guatemala compte actuellement 6.000 réfugiés 
reconnus par le HCR, dont 2.800 Salvadoriens et 3.700 Nicaraguayens (Voir Annexe 1). 

Parallelement a cette situation, par suite des élections organisées au Nicaragua (février 1990), le nombre 
de demandes de rapatriement librement consenti a enregistré une augmentation sensible de la part de 
réfugiés de nationalité nicaraguayenne, en moyenne 300 demandes par mois fin mars 1990. Cette tendance 
devrait probablement s'amplifier au cours des prochains mois. 

1.2.2 Rapatriés 

Depuis la CIREFCA jusqu'en mars 1990, 400 personnes ont bénéficié du programme de rapatriement 
librement consenti et ce chiffre ne tient pas compte des retours "spontanés". L'évolution des politiques 
appliquées et des conditions encourageant le rapatriement, notamment la disponibilité de terres, et diverses 
interventions favorisant l'intégration des rapatriés a la vie économique, ont. provoqué une importante 
augmentation du nombre de rapatriés. Ainsi, au mois d'avril 1990, il est déja prévu de rapatrier plus de 200 
personnes qui se rendront dans différentes localités de Nenton et Barillas (Voir Annexe 11). 

1.2.3 Personnes déplacées a l'intérieur du pays 

En 1989, pres de 5.000 personnes qui avaient cherché refuge dans des zones montagneuses, particulierement 
dans les départements d'El Quiché et d'El Peten, ont regagné leurs villages d'origine, et au moins autant 
de personnes devraient en faire de meme en 1990, soit quelque 10.000 personnes sur une période de deux 
ans. Ce chiffre n'inclut que les personnes qui sont revenues dans leur village depuis des zones d'acces 
difficile, particulierement dans le département d'El Quiché (triangle d'lxil) et ne tient pas compte du 
phénomene de retour dans des zones de rapatriement et dans les zones urbaines (la capitale et la région 
sud du pays). 

La population déplacée a l'intérieur du pays, qui ne releve pas du mandat du HCR, n'a pas été un groupe 
cible de l'assistance. Malgré les efforts que le Gouvernement guatémalteque a déployés, aver 1e maigres 
fonds nationaux, par l'entremise de la Commission de coordination multisectorielle pour le développement 
du Triangle d'Ixil, il demeure nécessaire d'appuyer des projets qui associent cette catégorie de popu!ation 
a l'économie nationale et traitent le phénomene dans son ensemble. A cet égard, signalons le précieux 
concours d'organisations non gouvernementales (ONG) et de l'Eglise catholique qui ont agi pour tenter de 
satisfaire les besoins de ces groupes. 

Le Programme de développement en faveur des personnes déplacées, des réfugiés et des rapatriés 
(PRODERE), coordonné et administré par le PNUD et financé par une généreuse contribution du 
Gouvernement italien, constitue la premiere injection de fonds internationaux pour traiter la problématique 
des personnes déplacées a l'intérieur du pays, que ce soit au Guatemala ou en Amérique centrale. S'il est 
couronné de succes, ce projet pourrait aider a concevoir des programmes nationaux d'assistance a la 
population déplacée et nous ne manquerons pas d'analyser avec beaucoup d'intéret ses résultats. 

2. "PROGRES DES POLITIQUES NATIONALES DE TRAITEMENT DE CES 
PO PULA TIONS" 

2.1 Politiques relatives aux réfugiés au Guatemala 

L'une des politiques du Gouvernement pour l'assistance aux réfugiés est fondée sur la réaffirmation et le 
respect du principe de rapatriement librement consenti. Pour appliquer cette politique, le Guatemala 
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prendra les mesures nécessaires, en étroite collaboration avec le HCR, afin de faciliter le rapatriement de 
ceux qui opteront pour cette solution durable. En ce qui concerne les réfugiés qui ne souhaitent pas 
regagner leur pays, la politique du Gouvernement est d'appuyer leur insertion économique en les aidant a 
s'organiser et a se former, ainsi qu'a contribuer a l'économie guatémalteque, en allouant des crédits a des 
petites entreprises avec des fonds internationaux gérés par des ONG. 

A cet égard, il convient d'indiquer qu'une décision présidentielle a élargi les fonctions de la Commission 
spéciale d'assistance aux rapatriés (CEAR), qui s'appelle désormais Commission spéciale d'assistance aux 
réfugiés, afin qu'elle devienne l'organe de coordination au niveau national non seulement des activités 
relatives aux rapatriés et aux personnes déplacées, mais aussi des programmes en faveur des réfugiés au 
Guatemala. 

2.2 Politiques relatives aux réfu~:iés guatémalteques a l'étranger 

2.2.1 Droit au retour 

Le Gouverncment réaffirme son souhait de voir les Guatémalteques ayant été obligés par le conflit 
d'abandonner leurs régions de résidence ou d'origine et de se déplacer a l'intérieur ou hors du pays pendant 
la période 1981-1983 se réassocier a la vie sociale, économique, politique et culturelle du pays. 11 faut 
ajouter qu'il ne pose aucune condition en ce qui concerne le nombre ni la forme de rapatriement des 
réfugiés. 

Le processus de rapatriement dépend fondamentalement du libre choix du réfugié, mais aussi du 
renforcement des conditions des zones réceptrices, pour que l'arrivée des réfugiés n'aggrave pas les 
conditions précaires qui sont malheureusement le lot de la population qui y vit actuellement. C'est pourquoi 
il faut répondre, par des projets ponctuels, aux besoins les plus urgents, tout en améliorant la capacité 
d'absorption réelle de la population des communautés réceptrices. 

2.2.2 Propriété fonciere 

Le Gouvernement guatémalteque reconnait que l'un des problemes fondamentaux du pays est la propriété 
fonciere. C'est pourquoi, di~s le début de !a période démocratique, il a reconnu le droit <!P'> personnes 
déplacées et des réfugiés a récupérer les terres que l'Etat leur avait attribuées. Immédiatement apres la 
CIREFCA, la CEAR et l'lnstitut national de transformation agraire (INTA) ont pris des mesures tendant 
a résoudre les différends entre les anciens propriétaires et d'éventuels colons. Ces organismes ont 
notamment organisé des réunions puliques dans les communautés et ont présenté des solutions de rechange 
aux colons qui ont du abandonner les parcelles, comme par exemple le transfert a d'autres terres étatiques, 
l'intégration dans la méme coopérative ou le morcellement des terres et le paiement des travaux de 
bonification. 

Fin 1989 et apres avoir résolu les problemes fonciers les plus aigus soulevés par le retour des personnes 
déplacées, le Gouvernement a décidé de promouvoir le rapatriement des réfugiés guatémalteques vivant 
actuellement au Mexique et, par le truchement de l'INTA, il a annulé les dispositions prises par les 
gouvernements antérieurs qui déclaraient en abandon volontaire les terres des réfugiés et les rendaient a 
l'Etat. Cette reconnaissance du caractere involontaire de l'exil confirme le droit de propriété des réfugiés 
guatémalteques sur les terres qu'ils avaient re~ues au titre de la réforme agraire et qu'ils avaient dil quitter 
en raison de violences. Quand les terres attribuées aux réfugiés ont été occupées par d'autres paysans, 
l'INT A s'engage a favoriser la négociation, pour garantir l'acces a la terre. Pour concrétiser l'application 
de ces compromis et de ces offres, il a été décidé en janvier 1990 de rendre 30.690 hectares aux anciens 
coopérativistes de l'lxcan (516 familles), regroupés dans la coopérative lxcan Grande, R.L. 

Actuellement, le Conseil directeur de la Coopérative est appuyé par un groupe d'institutions parmi 
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lesquelles la CEAR, l'INTA, l'lnstitut national de coopératives, la Pastorale sociale du Diocese de 
Huehuetenango, le Fonds d'investissement social (FIS) du troisieme Vice-Ministere des finances et I'Institut 
interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA). En vue de renforcer le processus autogestionnaire 
de la coopérative, on prévoit de réaliser une assemblée générale pendant la premiere quinzaine du mois de 
mai prochain dans les campements de réfugiés guatémalteques situés dans l'Etat de Campeche au Mexique, 
ou demeurent encore d'anciens membres de la coopérative d'lxcan. 

La promotion du rapatriement et l'intégration ultérieure des réfugiés se concrétise dans les progres de la 
politique fonciere. A l'origine, I'Etat s'était engagé a rendre les terres a leurs propriétaires. Aujourd'hui, par 
le biais de I'INTA, le Gouvernement a mis a la disposition des réfugiés sans terres 13.500 hectares pouvant 
absorber 1.200 familles. De plus, pour appuyer le processus de rapatriement et continuer a résoudre 
systématiquement les problemes fonciers qui peuvent surgir, I'INTA a décidé de créer un service spécifique 
chargé d'aider et de conseiller les rapatriés pour la récupération de leurs terres. 

Dans le cadre du Programme d'appui au rapatriement librement consentí auquel parti.cipent la CEAR, la 
Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR) et le HCR, des réfugiés viv&nt actuellement au 
Mexique se rendront au Guatemala pour s'informer de la situation de leurs anciennes terres. Parallelement, 
I'INT A visitera les zones d'installation des réfugiés a u Mexique afin de leur fournir de plus amples 
renseignements sur la politique de I'Institut en matiere d'attribution de terres aux rapatriés, en insistant sur 
les nouvelles terres mises a leur disposition. 

2.2.3 Réinsertion de rapatriés 

Les régions de rapatriement sont caractérisées par leur sous-développement et leur manque presque total 
d'infrastructure de communication et de services de base, ce qui en fait des zones d'économie de subsistance 
avec un acces insuffisant aux avantages sociaux et aux marchés nationaux. Ces limitations interdisent de créer 
une accumulation de capital méme modeste qui permette de lancer des mécanismes d'autosuffisance, afín 
de relever les conditions de vie de la population. 

Afin de faciliter la réinsertion des rapatriés dans leurs communautés d'origine, les responsables ont opté 
pour des projets modestes qui, sans perdre leur caractere global, auront un impact élevé sur les populations 
bénéficiaires. Ils concernent l'assistance d'urgence, l'infrastrncture de base, les moyens de production, le 
crédit, la formation, l'organisation et la participation communautaires, tant pour la prise de décision que 
pour l'exécution des projets. Compte tenu de la spécificité de la problématique du retour, les programmes 
chercheront, dans leur phase initiale, a faire face aux besoins des rapatriés. Néanmoins, apres un laps de 
temps limité, ils encourageront d'autres activités de nature productive, économique et sociale. 

2.2.4 Líen avec les programmes nationaux 

Le Gouvernement considere que s'il doit accorder une attention directe et prioritaire, grace a l'aide 
internationale, aux régions touchées, il doit également s'assurer que les rapatriés cessent de l'étre le plus 
rapidement possible et s'integrent dans leur communauté aux programmes permanents de développement 
national. C'est pourquoi, parallelement a l'effort initial, il assurera la liaison des actions financées par des 
fonds internationaux avec les programmes nationaux dans les régions de retour. Dans les zones oil: la 
présence des institutions gouvernementales est encore faible, un programme de renforcement de celles-ci 
sera entrepris afín que l'assistance aux rapatriés et aux personnes déplacées s'inscrive dans le cadre des 
actions destinées a la population nationale dans son ensemble. 

2.3 Politiques relatives aux personnes déplacées a l'íntérieur du pays 

Le Gouvernement s'efforce de réinstaller les personnes déplacées dans leur lieu d'origine, sauf i.ndication 
contraire de leur part. Dans les zones a forte présence de personnes déplacées et de rapatriés, le 
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Gouvernement m~ne des projets mixtes qui bénéficient aux deux catégories de populations, ainsi qu'a la 
communauté dans son ensemble. Dans le cas des personnes déplacées a l'intérieur du pays ayant occupé des 
terres qui sont la propríété de réfugíés guatémalt~ues au Mexíque, le Gouvernement favorisera leur 
réínstallation dans des terres équívalentes afin de permettre l'acces a la terre des anciens propríétaires sans 
porter préjudíce aux personnes déplacées. Daos ce cas, on reconnait le droít a des terraíns offrant des 
conditions símilaires a ceux qui ont été abandonnés. 

Le Gouvernement guatémalt~que encourage la réalísation de projets de développement global avec la 
partícípatíon de la communauté tout enti~re, quí prévoient des actions dans le domaine social, les activités 
de production, de constructíon et d'amélioration de l'infrastructure, en respectant l'i<lentité et la culture des 
localités. 

2.4 Politiques relatives a l'exécution des projets 

Le Guatemala estime qu'il est ímportant d'appuyer les efforts déployés par les ONG, en particulíer 
nationales, et consíd~re qu'il leur revient de mettre en oeuvre la majeure partie du projet présenté dans ce 
document. Cela permettrait de réaliser des actions complémentaires dans le domaíne gouvernemental et non 
gouvernemental, aínsí que d'améliorer la capacité admínistrative et opératíonnelle de ces organísations. La 
priorité sera donnée a l'exécutíon de la part d'organísmes privés de développement, ainsi que des 
bénéficíaires organisés. 

2.5 Politiques relatives a l'acheminement des ressources 

Le Guatemala accepte que la coopération internationale soít canalísée par le bíaís des bénéficiaíres 
organisés, des organisations non gouvernementales, de réseaux multilatéraux (organismes comme le HCR 
et le PNUD) ou bilatéraux. 

3. "MÉCANISMES INSTITUTIONNELS POUR LE SUIVI ET L'EXÉCUTION DU PLAN 
D'ACTION CONCERTÉ DE LA CIREFCA" 

3.1. Création du Comité national de coordination 

Conformément aux díspositions approuvées par la CIREFCA, le Gouvernement guatémalt~ue a créé, le 
2 avril 1990, le Comité national de coordinatíon (CNC) quí est présidé par le représentant du Ministre des 
relations extérieures aupr~s de la CEAR et formé en outre par le Míníst~re du développement, le Míníst~re 
de la défense natíonale et le Comité de reconstruction nationale. Dans le cas d'inítíatives relatives aux 
réfugíés sur le territoíre natíonal, le CNC comptera sur la participation du Minist~re de l'íntérieur. 

On prévoit d'élargir le Comité avec la particípation de l'INT A, du FIS, aínsi que des Mínist~res de 
l'agriculture, de la santé et de l'éducation, entre autres organes. 

Le CNC bénéfície de l'appui et de la contríbutíon du HCR et du PNUD a qui il incombera, conformément 
au décret de création du Comité, d'approuver en dernier ressort les projets présentés dans le cadre de la 
CIREFCA 

Les attributions du CNC sont les suivantes : 

a. Obtenir des pays coopérants les ressources necessaíres pour réaliser les projets formulés en faveur des 
rapatriés, des réfugíés et des personnes déplacées par les voies que le Gouvernement définira; 

b. Elaborer des rapports sur rexécution du Plan d'action natíonal; 
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c. Former des groupes d'appui avec la participation des autorités nationales, des représentants des pays 
coopérants, du HCR, du PNUD, d'autres agences internationales et d'institutions financi~res concernées, 
et d'organisations non gouvernementales; 

d. Elaborer et envoyer des rapports sur les progr~ de l'exécution du Plan d'action de la CIREFCA au 
Forum des vices-présidents afin d'établir la coordination pertinente avec le Plan spécial de coopération 
économique pour l'Arnérique centrale (PEC). 

3.2 Création du Groupe d'appui 

Un autre aspect positif lié au suivi de la CIREFCA est la création du Groupe d'appui prévue dans le Plan 
d'action approuvé par la Conférence. Apr~s des consultations informelles menées avec les coopérants et les 
ONG depuis mai 1989, le Groupe a été formé officiellement le 6 avril 1990. Il est composé d'autorités 
nationales, de représentants de pays coopérants, du HCR, du PNUD, d'agences internationales et 
d'institutions financiere~, et d'ONG. Il compte également sur la participation active d'un membre de la 
Commission nationale de réconciliation et on envisage la possibilité de faire participer les bénéficiaires 
organisés. 

11 convient de souligner l'importance accordée par le Gouvernement au Groupe d'appui comme organe 
permettant de se rapprocher des pays coopérants et des ONG, afin d'établir une concertation sur les crit~res 
relatifs aux activités qui seront exécutées dans le cadre de la CIREFCA et a leur évaluation. 

3.3 Invitation a la participation active des ONG 

Un autre résultat important du processus de la CIREFCA au Guatemala est l'invitation faite aux ONG de 
participer activement a la conception et a l'exécution des projets de solution destinés aux groupes cibles, 
surtout aux rapatriés et aux personnes déplacées a l'intérieur du pays. A leur tour, dans une déclaration, 
les ONG nationales participant a la premi~re réunion du Groupe d'appui ont décidé : 

"de manifester leur appui a l'esprit de la CIREFCA dans la recherche permanente de sobtions; 

"de reconnaitre les efforts du Comité national de coordination que le Gouvernement guatémalteque a 
entrepris de créer conformément aux dispositions de la CIREFCA; de préter leur appui a l'élaboration de 
programmes que le Comité national de coordination promouvra, pour autant que celui-ci reconnaisse 
l'autonomie des ONG et leur garantisse qu'elles pourront travailler en fonction des besoins des groupes de 
réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés; 

"et de s'engager a sensibiliser d'autres ONG et secteurs de la société guatémalt~que autour de l'esprit 
de la CIREFCA" 

L~ Gouvernement esp~re que d'autres ONG nationales, aussi bien qu'internationales qui travaillent dans 
le pays, adhéreront a l'esprit de cette déclaration. 

4. "CRITERES UTILISÉS POUR FIXER L'ÉCHELLE DES PRIORITÉS DES PROJETS 
DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTION APPROUVÉ PAR LA CIREFCA" 

Le projet cadre présenté dans ce document a pour objectif principal de bénéficier aux rapatriés et aux 
personnes déplacées dans les régions de rapatriement (départements de Huehuetenango, El Quiché et Peten) 
ou de rapatriement potentiel, puisque l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées a l'intérieur du 
pays sera couverte par le programme annuel du HCR (réfugiés) et le projet PRODERE (réfugiés et 
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personnes déplacées). 

Dans ce contexte, les criteres pour ftxer l'écheile de priorité des activités présentées dans ce document sont 
utiles pour donner une réponse souple et pragmatique aux besoins des rapatriés, des personnes déplacées 
et de l'ensemble des communautés dans les départements cités. Etant donné la situation critique des 
communautés de rapatriement et de rapatriement potentiel, on a défini les criteres suivants pour donner 
la priorité aux localités (47 des 122 localités réceptrices de rapatriés), ainsi qu'au type et A la nature des 
activités : 

4.1 Zones d'action 

Communautés connaissant des processus avancés de rapatriement ou de retour de personnes déplacées 
a l'intérieur du pays. 

Probabilité élevée des communautés et/ou zones réceptrices de recevoir ces groupes, étant donné le 
grand nombre d'anciens habitants réfugiés au Mexique. 

Communautés présentant une carence marquée de services de base qui permettent de faire face aux flux 
escomptés de rapatriement. 

Communautés ou l'Etat a identifié des terrains disponibles pour les réfugiés sans terre qui reviennent 
dans le pays et qui souhaitent s'y installer. 

Communautés qui constituent des axes géographiques facilitant l'intégration physique vers d'autres 
communautés et/ou voíes d'acces. 

4.2 Activités 

Assistance d'urgence pour les rapatriés ou les personnes déplacées au moment de leur retour. 

Satisfactíon des besoins urgents signalés par les habitants des communautés qui se déclarent disposés 
a participer a l'exécution des activités. 

Renforcement de la capacité d'absorption des communautés réceptrices en les dotant d'une 
infrastructure de base (sociale et de production). 

Activités qui bénéficient non seulement aux rapatriés et aux personnes déplacées, mais aussi aux 
communautés qu'ils ont regagnées et a la zone d'influence de celles-ci, particulierement par le biais 
d'activités de production et de commercialisatíon. 

5. "ACTIVITÉS ET PROJETS DÉJÁ EN EXÉCUTION; ÉTAT DES TRAVAUX" 

5.1 Initiatives présentées a la CIREFCA 

Aucun des projets soumis a la CIREFCA en mai 1989 n'a rec;u un financement de la communauté 
internatíonale. En conséquence, aucune activité dans le cadre des initiatives présentées par la République 
du Guatemala a la CIREFCA n'a encore été entreprise. 

5.2 PRODERE 

Le Projet PRODERE ne faisait pas partie des initiatives présentées par le Guatemala a la Conférence. 
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Néanmoins, il devra étre considéré comme un projet dans le cadre de la CIREFCA et done étre régi par 
les politiques établies a cet égard par le CNC. 

Le projet PRODERE sera mené dans les municipalités d'IXcan, de Nebaj, de Chajul et de San Juan Cotzal 
(département d'El Quiché), ainsi que dans la capitale Guatemala, et a pour objectif d'intégrer les personnes 
rapatriées, déplacées et réfugiées au milieu socio-économique par la création de conditions raisonnables 
de développement économique et social auto-assisté. En raison du faible nombre de rapatriés dans les zones 
d'action, le projet bénéficiera essentiellement aux personnes déplacées a I'intérieur du pays et a la 
population nationale. Le financement du programme proviendra des fonds apportés par le Gouvernement 
italien, le Gouvernement guatémalteque et la communauté. On estime qu'ils seront répartis de la maniere 
suivante : 

Quetzales sus % 

Gouv. italien 64.400.000 23.000.000 57 
Communauté 6.116.880 2.184.600 5 
Gouv. guatémalteque 42.527.240 15.188.300 38 

TOTAL 113.044.120 40.372.900 100 

A la fin du mois de mars 1990, le projet PRODERE avait commencé d'entreprendre des "actions 
immédiates" (dans les domaines de I'alphabétisation, de l'agriculture, de la santé, de la promotion sociale 
et du recrutement de personnel) et le financement pour l'année n'avait pas encore été concrétisé. 

6. "Contributions ou annonces de contribution de différentes sources" 

Ainsi que nous I'avons déja indiqué, les propositions présentées a la CIREFCA en mai 1989 n'ont fait 
l'objet d'aucune contribution. Néanmoins, le Gouvernement a re~u plusieurs contributions ou engagem~nts 
de contribution dont il estime qu'ils s'inscrivent dans l'esprit de la CIREFCA pour assister la population 
réfugiée et déplacée a l'intérieur du pays. Le montant des contributions r~ues ou annoncées s'éleve a 
$US 2.655.800, répartis de la maniere suivante : 

6.1 .I!mmL 

Le Gouvernement japonais, par l'entremise de son ambassade au Guatemala, a alloué $US 40.000 a l'achat 
de médicaments et de couvertures pour les personnes déplacées a I'intérieur du pays et les rapatriés vivant 
dans les municipalités de Nenton et de Barrillas, département de Huehuetenango. La CEAR s'est chargée 
de l'achat et de la distribution de ces articles du 31 mars au 31 mai. 

6.2 Républigue fédérale d' Allemagne 

La RFA s'est engagée, moyennant un apport mixte des Gouvernements de la République fédérale et de la 
République du Guatemala, a verser $US 1.250.000 (soit Q 5.000.000 a $US 1 = Q 4) pour développer des 
coopératives agricoles a Peten au bénéfice de rapatriés et de personnes déplacées a l'intérieur du pays. 
Ces fonds seront canalisés par le Fonds d'investissement social (FIS). 

6.3 Espagne 

Le Gouvernement espagnol s'est engagé a verser $US 1.076.000 pour un projet d'assistance aux veuves et 
aux orphelins déplacés A l'intérieur du pays. Fin mars 1990, il restait a finaliser les détails du projet qui sera 
exécuté avec ces fonds. 
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6.4 Eglise éplscopale 

L'Eglise épiscopale au Guatemala s'est déclarée prete A verser $US 10.500 (soit Q 42.000 a $US 1 = Q 4) 
pour l'achat de trois moulins Nixtamal destiné.s aux villages de Mayalan, de Resurreccion (lxcan, El Quiché) 
et d'Yuxquén (Nenton, Huehuctcnango). En outre, elle s'est engag~ a financer l'achat d'une batteuse de 
riz pour le village de K.aibil Balam (lxcan, El Quiché) au prix de SUS 19.332. 

6.5 IICA 

L'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture a engagé un montant de SUS 10.000 pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité sur le développement de coopératives agricoles dans l'Ixcan (El 
Quiché). En outre, il collaborera aux projets des coopératives agricoles de Peten. L'IICA exéculera ses 
activités en collaboration avec le FIS. 

6.6 FIS 

Ce Fonds, créé par le Minist~rc des finances, négocie l'octroi de préts par la Banque mondialc, la Banque 
interaméricaine de développement (BID), ainsi que de donations de pays comme la Suisse, le Canada, le 
Japon, I'Autriche et la République fédérale d'Allemagne. Le FIS a engagé SUS 250.000 (soit Q 1.000.000 
A un taux de changc de SUS 1 = Q 4) pour appuyer la Coopérative Ixcan Grande (516 familles associées 
entre rapatriés et réfugiés) par des études de pré·investissement avcc la participation et l'autogestion des 
personnes concernées. 11 assistcra l'organisation, la formation, la production, l'administration et la 
commercialisation de la coopérative. 11 collaborera avec l'IICA 
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CHAPITRE 11 : PROJETS 

PARTIE 1 : INFORMATION GENERALE 

l. Pays : 

2. Localisation du projet : 

3. Titre: 

4. Début du projet : 

5. Date d'acbevement : 

6. Institutions gouvernementales 

Guatemala 

Département de Huehuetenango (Municipalités de 
Nenton et Barrillas) 
Département d'El Quiché 
(Municipalité d'lxcan) 
Département de Peten 
(Municipalités de Sayaxché, La Libertad et Dolores) 

Projet d'appui a la réinsertion et a la 
réintégration des rapatriés guatémalteques dans 
les départements de Huehuetenango, d'EI Quiché et 
de Petén. 

1er juillet 1990 

30 juin 1993. 

participant au projet : Commission spéciale d'assistance aux réfugiés 
(CEAR), Ministere du développement, Ministere de 
l'agriculture et de l'élevage,Fonds 

7. Budget: 

d'investissement social du Ministere des finances 
(FIS),Institut national de transformation agraire 
(INTA), Ministere de la santé et Ministere de 
l'éducation. 

($US) 14.498.139,28 

a) Financement international : $US 10.019.381,03 

b) Financement local : $US 4.478.758,25 *** 

... A ce montant, ii faut ajouter $US 1.500.000 (soit Q 6.000.000) au titre du financement national engagé 
pour l'appui au développement des coopératives d'lxcan et de Petén, administré principalement par le FIS 
(voir page 14 - par. 6.2 et 6.6) 

PARTIE 11 : ANTECEDENTS ET JUSTIFICATION DU PROJET 

A. Description du groupe cible 

Le groupe cible du sous-projet 1 est estimé a un total de 36.177 personnes dont 3.704 rapatriés, 28.315 
autochtones et 4.158 personnes déplarees vivant dans les départements de Huehuetenango, d'El Quiché et 
de Petén, dans les 48 communautés et coopératives couvertes par le projet. (Voir Annexe III). De meme, 
le sous-projet 11 devrait bénéficier a pres de 6.000 rapatriés supplémentaires qui se trouvent actuellement 
au exique. 
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L'Annexe IV résume les données démographiques relatíves aux rapatriés et ~ leurs localités de retour. Aussi 
bien dans l'Ixcan qu'~ Nenton et Sarillas, la population bénéficiaire est majoritairement indig~ne, 
appartenant aux ethnies suivantes : Mam, Kanjobal, Chuj et Jacalteca. Dans le cas de Petén, les bénéficiaires 
sont d'origine non indig~ne, provenant d'autres régions du pays. 

B. Description des zones d'action du Projet et de leur situation par rapport a d'autres régions du pays 

i. Les conditions : caracteres régionaux 

Nous décrirons ci-apr~s quelques índícateurs qui permettent de caractériser la situation des régions VII 
(Nord occidentale - comprenant les départements de Huehuetenango et d'El Quiché - Voir Annexe V) et 
VIII (Petén - Voir Annexe VI) par rapport aux autres régions et au pays dans son ensemble. 

a. Population 

Le territoire national présente deux modeles de répartition démographique. D'une part, une forte 
concentration dans deux régions : la région VI (Sud-occidentale) qui abrite 25,4 % de la population avec 
une densité de 170 hab./km2, et la région I (métropolitaine) dans laquelle vit 21,3 % de la population 
nationale, avec une densité de 822 hab./km2. D'autre part, des établissements humains dispersés et ruraux 
: la région VII (Nord-occidentale) enregistre un taux de population rurale de 87,3 %, le plus élevé du pays, 
et une densité de seulement 70 hab./km2. De meme, la région II (Nord) avec 84,6 % de la population vivant 
dans les zones rurales et une densité de 56 hab./km2, représente l'un des types d'établissements humains 
les plus dispersés du pays. Ces deux régions possectent le pourcentage le plus élevé de population indigene, 
supérieur ~ 80 % du total régional. 

b. Base économique fondée sur le secteur primaire et sous-emploi 

Ces régions possectent une base économique qui repose essentiellement sur le secteur primaire, ou se dégage 
le sous-secteur de production agricole végétale orknté vers les produits alimentaires de base destinés au 
marché interne (mals, riz et haricot), avec la productivité la plus faible du pays . Dans la région Nord, la 
sylviculture est en outre une activíté importante. Les régions VII et VIII présentent les índices de 
sous-emploi les plus élevés du pays : 78 et 73 % respectivement. 

c. Reveno 

Le revenu annuel par habitant de la région 1 (métropolitaine) est de $US 1.626,18 et de $US 757,09 dans 
la région V (centrale), contre seulement $US 150,54 pour la région VII (Nord-occidentale) et $US 374,18 
dans la région II (Nord) (Sources : INE et Banque du Guatemala (1987) - $US 1 = Q 2,75). Ces régions 
présentent une distribution régressive du revenu, puisque sur le total de la population pourvue d'un emploi, 
une forte proportion per~it une rémunération inférieure ~ $US 43,63 mensuels. 

d. Bien-étre général 

Les régions analysées présentent des taux élevés de dénutrition (52 % et 29,7 % respectivement). La 
mortalité générale atteint 12,4 % et 11,4 %, la moyenne nationale étant de 9,2 %. Dans la région VII 
(Huehuetenango et El Quiché) 74 % de la population est analphabete, alors que Petén compte 28,5 % 
d'illettrés. Ces chiffres montrent bien que le caractere rural, les faibles revenus, la concentration des revenus, 
la ~ituation sanitairc critique, l'analphabétisme et les carences de l'infrastructure se conjuguent pour aboutir 
a la situation décrite. La proportion de familles au-dessous du seuíl de pauvreté absolue est de 80 % et 75 
% respectivement, contre 36 % dans la région métropolitaine. 
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En ce qui concerne l'infrastructure et les seiVices, qu'il suffise d'indiquer que 19,1 % de la population a 
acces a l'eau potable dans la région VII et 7 % seulement dans la région VIII. Le réseau routier constitué 
par les voies goudronnées arrive jusqu'a quelques villes importantes, mais de vastes zones du territoire des 
régions VII et VIII sont reliées par des chemins de terre et des sentiers, et en conséquence, sont 
relativement isolées des marchés daos le reste du territoire national. 

ii. Potentiel et restrictions 

Par rapport au reste du pays, les régions VII et VIII présentent les possibilités et les restrictions suivantes: 

a. Vocation productive des sois 

Dans les deux régions, la vocation productive des sois aux fins agricoles est de 8,5 % et aux fins de la 
sylviculture de 38 % par rapport au pourcentage du total du territoire national, mesuré comme capacité 
productive (71,47 %). 

b. Potentiel minier 

Pour cette analyse, nous avons tenu compte de trois types de ressources : carriéres, mines et hydrocarbures. 
Actuellement, l'exploitation miniere est rudimentaire et non commerciale, pourtant, des projets de 
prospection tres importants existent dans la région VII, notamment pour le cuivre et le zinc (Source : Min. 
de l'énergie et des mines). 

c. Nappes phréatiques et cours d'eau 

La répartition régionale des nappes phréatíques montre l'importance relative des deux zones d'action dans 
le contexte géographique national, puisque ces deux régions possedent 48,2 % des ressources hydriques. 

d. Zones de vie, faune et flore 

Les zones écologiques naturelles abritant des especes animales et végétales prédominent dans les proportions 
suivantes: région VTTI (Petén) 32,9 %, région III (Nord-orientale) 14,7 et région VII (Nord-occidentale) 
14,15 %. 

e. Impact des activités de production sur l'environnement 

Les indicateurs de l'impact sur l'environnement comprennent l'activité agricole, l'industrie, la peche, 
l'extraction miniére d'hydrocarbures et les carriéres. Par région, les principaux impacts écologiques se 
manifestent dans les zones suivantes : métropolitaine, Sud-occidentale, Nord, Nord-orientale et Petén, dans 
cet ordre d'importance relative. En ce qui concerne les zones protégées, Petén représente 20,69 % et la 
région Nord-occidentale 5,17 %. 

f. Ressources financieres 

L'octroi de ressources financiéres limite le développement des régions analysées, ce qui est démontré par 
la répartition territoriale inégale des préts accordés. Ce phénomene a été calculé en analysant les préts et 
escomptes accordés de 1977 a 1986 par habitant ($US/hab.). De méme, on obseJVe une concentration de 
l'investissement du Gouvernement central pour 1987 dans la région métropolitaine ($US 169,38/hab.), 
mesuré par rapport a la participation pourcentuelle régionale dans le total national, face au faible octroi 
de ressources aux deux régions moins développées, qui font l'objet de ce projet. 



Octroi de ressources et investissements du Gouvernement central 

Pays Nord-occidental Petén 

a. Prets par 
habitant 

b. lnvestissement 
gouvernement 

47,9 

100% 

g. Ressources humaines 

3,16 7,41 

9,61% 5,5% 
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Des niveaux adaptés des ressources humaines qualifiées constituent une variable clef pour caractériser et 
stimuler un processus de développement régional. Dans les régions VII et VIII le pourcentage de la 
population sans instruction est de 65 et 38% rcspectivement, et uniquement 1 % et 0,3 % de leurs habitants 
ont suivi un enseignement supérieur/universitaire. 

C. LIEN AVEC LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 

Nous allons maintenant présenter les éléments de la stratégie nationale de développement, particuli~rement 
en ce qui concerne les caractéristiques et les orientations pour le développement a moyen et long terme 
des régions touchées par la violence et le phénomene de déracinement qui feront l'objet du projet proposé 
dans ce document (départments de Huehuetenango, d'El Quiché et de Petén). 

i. Stratégie nationale 

Le Gouvernement guatémalteque a élaboré plusieurs documents illustrant les objectifs a moyen terme, dans 
lesquels il propose différentes directives qui devraient guider les actions en matiere de développement : 

Combiner une croissance économique soutenue avec un programme d'investissement tendant a solder 
la dette sociale. 

Obtenir un développement solidaire du pays en associant rentabilité économique et équité. 

Recommander une stratégie orientée vers l'extérieur pour augmenter la compétitivité sur les marchés 
internationaux et diminuer la dépendance envers les postes traditionnels d'exportation, tout en formulant 
une stratégie orientée vers l'intérieur mettant l'accent sur la justice et l'équité en réalisant les 
investissements essentiels pour le développement humain qui n'ont pas été faits dans le passé. 

La conjugaison appropriée de ces stratégíes constitue une formule équilibrée qui devra se refléter dans la 
structure régionale future. Le paiment de la dette sociale, qui est définie ici comme une forme de répartition 
juste des bénéfices de la croissance économique entre les différentes régions du pays, exige de renforcer 
l'infrastructure interne et d'élargir les équipements et les services sociaux afin de créer des conditions de 
vie acceptables dans les communautés pauvres, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. Cet aspect 
revetira une importance particuliere dans le "Projet d'appui a la réinsertion et a la réintégration des 
rapatriés guatémalt~ques". 

Cette approche de la planification semble souhaitable en raison des caractéristiques géoéconomiques 
particuli~res du pays, en particulier les caractéristiques physiographiques et bioclimatiques qui influent sur 
la structuration de l'espace économique. Dans ce sens, on observe une structure terri!oriale déséquilibrée 
avec une forte concentration de population et d'activités dans une vaste zone métropolitaine, face a un 
phénom~ne typique de dispersion des établissement humains ruraux. C~tte occupation de l'espace constitue 
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un obstacle pour le processus autonome de croissance économique et sociale. 

Conformément A la stratégie nationale de développement, nous proposons une approche de complémentarité 
interrégionale cherchant A maximaliser la contribution de chacune des régions. Dans les deux régions (VII 
et VIII) qui bénéficieront des activités et des projets de réinsertion des rapatriés guatémalteques et des 
personnes déplacées, il convient de souligner particulierement les tendances suivantes : 

!!: Région VII -Nord-occidentale {départements de Huehuetenango et d'ElOuiché): Dans le secteur 
primaire, la région pratique une agriculture diversifiée orientée vers les produits de base pour le marché 
interne et, dans une moindre mesure, pour l'exportation non traditionnelle, l'exploitation sylvicole et de 
minéraux en respectant des normes de protection de l'environnement. Dans le secteur secondaire, on trouve 
des complexes artisanaux, de petites industries et des micro-entreprises. 

~ Régions VIII • Petén : Région frontiere pratiquant la production sylvicole, l'élevage et l'extraction 
d'hydrocarbures selon un schéma de protection et de restauration de l'environnement. Développement du 
secteur tertiaire lié au tourisme archéologique national et international. 

D. "BESOINS D'ASSISTANCE" 

Compte tenu des caractéristiques démographiques, de leur vocation agricole et sylvicole, des carences de leur 
infrastructure et du faible octroi de ressources financieres, il ne semble pas qu'é\ court terme ces deux 
régions soient appelées A connaitre des transformations structurelles. En conséquence, l'assistance aux 
rapatriés et aux personnes déplacées aura un caractere d'urgence et cherchera A les incorporer A une activité 
économique primaire. Néanmoins, on s'efforcera de combiner la stratégie vers l'intérieur et l'orientation vers 
l'extérieur par des activités et des produits qui aient ce potentiel. 

En 1986, les réfugiés guatémalteques vivant au Mexique ont amorcé un mouvement de retour. lis se sont 
rendus daos leurs localités d'origine ou de derniere résidence daos le Huehuetenango et, en nombre 
moindre, é\ El Quiché et Petén. Les localités d'origine ont été totalement détruites ou abandonnées pen<iant 
le conflit, ou sont demeurées habitées malgré l'exode partiel de leurs habitants. 

Les besoins des rapatriés a leur retour au Guatemala sont différents selon la zone vers laquelle ils se 
dirigent. Dans le cas de localités entierement détruites ou abandonnées, i1 est nécessaire d'entamer un 
processus de reconstruction totale, et les rapatriés auront besoin d'un abri et d'une infrastructure de base, 
de services communautaires, d'eau potable, etc. Parallelement, ils se lancent dans des activités agricoles et 
de production vivriere, dans la majorité des cas sans les moyens de production nécessaires. Souvent, les 
rapatriés se voient exclus du systeme de crédit national car ils n'ont pas remboursé les emprunts souscrits 
avant leur départ involontaire. 

Dans les localités qui sont demeurées habitées malgré le départ d'une partie de la population, une 
infrastructure de base demeure, bien qu'elle soit souvent détériorée ou inadaptée pour faire face une 
demande additionnelle. Dans les deux cas, l'acces a la terre est essentiel pour le processus de réinsertion. 

E. "DESCRIPTION DE PROJETS PASSÉS ET EN COURS D'EXÉCUTION LIÉS AU 
GROUPE CIBLE" 

l. "Projet d'assistance a la réinsertion de rapatriés au Guatemala" 

Ce projet, qui dessert quelque 3.000 rapatriés, est financé par une contribution de la Communauté 
économique européenne et est en cours d'exécution avec un budget total de $US 844.859 (Q 3.379.438). Les 
fonds sont acheminés par le HCR et la CEAR, organisme d'exécution. Le projet a débuté le ler novembre 
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1988 et devrait se terminer le 31 juillet 1990. Il couvre la distribution de vivrcs pendant un an, l'obtention 
de papiers, l'assistance juridique, le transport sur les lieux d'origine ou de dernier domicile, l'assistance 
médicale au moment du retour et pendant un an. De méme, les services de sept enseignants sont pris en 
charge pour les localités aux plus fortes concentrations de population bénéficiaire, ainsi que l'achat d'outils 
agricoles pour chaque ménage, les fournitures nécessaires a la pose d'un toit rudimentaire (plaques de tóle 
et bois) et un appui opérationnel a la CEAR. 

2. "Projet de développement daos les zones de réinstallation du nord du Huehuetenango" (Projet 
NNAR/8/88) 

Déja en cours d'exécution, ce projet est financé par la Communauté économique européenne a concurrence 
d'ECU 2.300.000 et il est mis en oeuvre par le Ministere du développement urbain et rural. Ce pro jet ·a été 
lancé en 1989 et couvre les municipalités suivantes : Sarillas, Nenton, San Mateo Ixtatan, Santa Ana Huista, 
San Antonio Huista, et San Juan Ixcoy. L'objectif est de garantir l'autosuffisance pro,gressive de quelque 
2.000 familles (10.000 personnes) parmi les habitants de ces municipalités, en cherchant a réactiver la 
production et a mettre en place une infrastructure sociale (routes, eau potable, éducation, santé) et de 
production (céréales, légumes, café, cardamome, élevage et artisanat). 

Con<su initialement a l'intention de villages a forte concentration de rapatriés, ce projet a élargi son champ 
d'action pour assister d'autres communautés dans les municipalités citées. Les activités achevées ou planifiées 
pour 1989 et 1990 ne couvrent que trois des villages qui sont inclus dans le projet cadre présenté dans ce 
document. Fin mars 1990, le projet avait terminé certains travaux d'infrastructure (écoles, chemins vicinaux) 
et quelques activités dans le domaine de l'agriculture (crédits pour acheter des engrais dans 5 municipalités). 
' 
3. "Projet de développement rural de la Sierra de los Cuchumatanes-département de Huehuetenango" 

En cours d'étude et de négociation avec le Fonds international de développement agricole (PIDA), le projet 
aurait un budget estimé a $US 19.360.000 et une durée de 7 ans. Englobant 8 municipalités du département 
de Huehuetenango (San Juan Ixcoy, Saloma, Santa Eulalia, San Sebastian Coatan, San Miguel Acatan, 
Chiantla, Todos Santos Cuchumatan et Concepcion), il comprendrait les éléments suivants : 
commercialisation, protection des sois, mini-systemes d'irrigation, routes, reboisement, développement de 
la femme, services d'appui A la production, et crédit agricole. 11 n'y aurait pa'! de che.yauchement 
géographique entre ce projet et le projet cadre présenté dans ce document. 

PARTIE III: DESCRIPTION DU PROJET 

Le "Projet de reconstruction et de réintégration des rapatriés daos les départements de 
Huehuetenango, d'EI Quiché et de Petén" est divisé en deux sous-projets. Le sous-projet I, disposant d'un 
budget de $US 7.216.018,95 couvre les besoins des populations qui ont déjA été rapatriées et cherche a 
favoriser leur réinsertion en les dotant d'une infrastructure de base et d'un appui a la production 
(agriculture, élevage et artisanat) ainsi qu'A améliorer la capacité d'absorption de rapatriés potentiels dans 
ces zones. Les activités ont été con<sues sur la base des besoins signalés par les communautés. Le sous-projet 
contient les secteurs suivants : l. organisation et participation communautaires, 2. production agricole, 3. 
élevage, 4. production artisanale, 5. infrastructure communautaire et sociale, 6. infrastructure routiere, 7. 
santé, 8. eau et assainissement, 9. éducation et 10. assistance juridique. Les communautés bénéficiaires de 
ce sous-projet sont citées en détail A l'Annexe VII. Cet Annexe, de pair avec l'Annexe III, fournit une 
estimation du nombre de bénéficiaires de chaque secteur. 

Le sous-projet II, doté d'un budget de $US 2.104.335,50, couvre les bewins de base pour le rapatriement 
de 6.000 réfugiés guatémalteques dans les terres mises A leur disposition par I'Etat er comprend l'accueil, 
la construction d'abris de fortune et la fourniture des moyens de production pendant une période d'un an. 
Le sous-projet est compasé des secteurs suivants : l. alimentation, 2. transport et logistique, 3. besoins 



16 

ménagers, 4. eau, 5. assainissement, 6. santé et nutrition, 7. infrastructure de base, 8. éducation, 9. élevage, 
10. production artisanale, 11. assistance juridique, 12. coordination et appui administratif. 

A. Objectifs généraux 

Pour faire face aux besoins des rapatriés et des rapatriés potentiels, le projet décrit ci-dessous s'est flxé les 
objectifs suivants : 

Favoriser le rapatriement des réfugiés guatémalteques vivant actuellement au Mexique, ainsi que le 
retour des personnes déplacées A l'intérieur du pays qui résidaient auparavant dans les zones d'action du 
projet; 

Promouvoir l'acceptation de ces groupes de population au sein des communautés réceptrices; 

Relever le niveau de bien-étre (en améliorant la production et en élargissant l'acces aux services de 
base) de ces groupes ainsi que celui des communautés réceptrices; 

Jeter les bases de l'autosuffisance économique et alimentaire des personnes et des communautés; 

B. Stratégie du projet 

Etant donné les carences en infrastructure, services et activités économique et de production qui touchent 
les régions concernées (Régions VII et VIII) et les besoins immédiats que provoquent le rapatriement des 
réfugiés guatémalteques et le retour dans ces zones des personnes déplacées A l'intérieur du pays, tels qu'ils 
ont été décrits en détail dans la Partie 11, section (B) du présent document, on a opté pour une stratégie 
économique régionale orientant l'activité vers la production d'aliments de base pour la consommation locale 
(mals - haricot) et de biens destinés a la commercialisation sur les marchés nationaux et/ou étrangers. 

Puisqu'ií s'agit de populations présentant des besoins tres vastes, le projet définit une approche globale dans 
trois domaines : 

a) Secours d'urgence qui permettent de couvrir les besoins immédiats (vivres, vétemcnts, usteüsilcs et abrí); 

b) Travaux minimums d'infrastructure dont l'objectif est de fournir des services essentiels - eau potable, 
systemes d'irrigation, ponts, routes, salles de classe et latrines - tant au niveau individue} que 
communautaire. 

e) Activités de production 

i.) Aliments de base, avec lesquels on se propase de couvrir, a court terme, les besoins alimentaires 
(mals, haricot), élevage pour la consommation locale et la commercialisation. 

ii) Cultures non traditionnelles comme les légumes (chou-fleur, chou, tomate, pomme de terre, 
piment) et les arbres fruitiers, dont les revenos économiques seront accrus avec l'appui d'un service de 
commercialisation. Cette combinaison d'activités s'inscrit dans une perspective a court terme (1 a 3 ans) 
et assurerait des effets complémentaires et l'intégration progressive de la population cible a l'activité 
économique nationale. 

La cohérence globable de ces activités, tant en ce qui concerne l'organisation que l'exécution et le suivi, sera 
obtenue par les comités de développement et les commissions spéciflques de travail, oeuvrant en étroite 
coordination avec les ONG et les organismes nationaux d'exécution. Un programme d'animation et 
d'organisation communautaires fera offlce d'élément intégrateur. En outre, différents participants (ONG, 
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animateurs, autres institutions concernées) dispenseront une formation pour chaque activité A mesure de 
l'exécution du projet. 

Toutes les activités seront gouvernés par le respect, la protection et la réaffirmation des valeurs culturelles. 

C-D OBJECTIFS SPÉCIFIQUES, ACTIVITÉS DU PROJET ET DESCRIPTION DE 
L'ASSISTANCE 

Nous allons maintenant décrire les principaux objectifs et buts de chague sous-projet : 

Sous-projet 1 : Appui aux communautés de rapatriés 

Secteur 1 : Organisation et participation communautaires 

a. Objectifs spécifiques 

Renforcer, par la motivation et la formation, l'organisation communautaire des bénéficiaires, afio 
d'harmoniser l'exécution et la coordination des activités au niveau local. 

Concevoir des mécanismes de coordination (comme la planification conjointe) et d'encadrement des 
différentes agences d'exécution de chacun des secteurs du sous-projet. Favoriser la participation 
communautaire dans le respect de l'autogestion et de l'identité locale, afio de favoriser l'intégration des 
rapatriés et des personnes déplacées daos les communautés réceptrices. 

b. Résumé des activités 

Ce secteur est fondamental pour maximaliser les résultats qui peuvent étre obtenus dans chacun des autres 
secteurs, ainsi que pour utiliser au mieux les ressources humaines et financieres. Six animateurs bilingues, 
dílment sélectionnés et formés A l'enquéte participative et aux techniques d'organisation, d'animation et 
d'évaluation, meneront les activités suivantes : 

Former et/ou consolider les organisations existant parmi les populations bénéficiaires afin que, par 
l'autogestion et l'organisation active, elles orientent, exécutent et évaluent les secteurs du projet dans leurs 
communautés. 

Préparer les communautés réceptrices pour une meilleure intégration des rapatriés et/ou personnes 
déplacées. 

Soutenir les rapatriés depuis leur entrée dans le pays, pendant leur transfert jusqu'A leur destination 
finale et dans leur communauté pour qu'ils adberent aux organisations communautaires locales et s'integrent 
rapidement. 

Renforcer les organisations qui existaient avant l'émigration, comme les coopératives, qui recevront une 
aide A la formation coopérativiste. 

Les animateurs résideront daos la région et seront responsables d'au moins quatre communautés chacun. 
L'encadrement incombera A un administrateur qui établira des processus de coordination et d'évaluation et 
présentera des rapports au directeur de ce secteur du sous-projet. 
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Secteur 2 : Production agricole 

a. Objectifs spécifigues 

Contribuer é) améliorer la disponibilité et la consommation des aliments de base. 

Stimuler la diversification agricole dans les communautés concernées par le projet, en fonction de la 
nature des sois, de la rentabilité des ressources et de la recherche de nouveaux marchés. 

Créer un fonds renouvelable pour le financement des activités agricoles, avec production d'intéréts pour 
le recyclage du capital initial, tout en augmentant les ressources financieres et en obtenant une plus vasfe 
couverture du projet. 

Proposer aux bénéficiaires du projet des services d'assistance technique, ainsi qu'en matiere de crédit, 
de commercialisation et de gestion d'entreprises. 

b. LocaJisation 

La localisation des activités et les besoins d'investissement pour l'exécution du secteur ¡) son début sont 
présentés au niveau de la communauté, les produits étant classés selon leur destination (vivres ou 
marchandises). (Présentés en détail a l'Annexe VIII - voir tableaux 1, 2, 3.) 

c. Résumé des activités 

La principale source de revenu des familles paysannes qui reviennent dans leurs villages d'origine est 
l'agriculture. C'est pourquoi on a prévu leur articipation a une activité de production, accompagnée de 
services comme l'assistance echnique t't économique, afín de permettre, a court terme, des revenus 
monétaires pour satisfaire les besoins de base. 

Les rapatriés et les personnes déplacées bénéficieront d'une assh.tance quant aux aspects techniques ct 
financiers du processus de production, afin d'accroitre la production, ce qui permettra ensuite d'obtenir des 
excédents destinés a la commercialisation. Le projet prévoit d'utiliser, au début, 16.758,3 hectares sur les 
18.436,8 hectares disponibles dans la zone d'action pour I'exécution du projet. En outre, il a planifié la 
production de pres de 8.000 tonnes de vivres et de 7.000 tonnes de marchandises. Ces activités créeront un 
revenu de $US 1.125 - $US 1.250 (Q. 4.500 - Q. 5.000) par famille. 

Ces objectifs seront atteints, dans un délai de trois ans, avec les activités suivantes : 

i. ldentifier les bénéficiaires directs et leur localisation dans la zone du projet. 

ii. Définir et appliquer des programmes de formation aux techniques nouvelles de culture et de gestion 
d'entreprises. 

111. Soutenir les organisations de base, pour rentabiliser le processus de production et de 
commercialisation, ce qui bénéficiera directement aux producteurs et A leurs familles et indirectement ¡) la 
communauté, lui permettant de jouir de meilleures conditions de vie et de se doter de capacités 
d'autogestion. 

iv. Fournir une. assistance technique, en maintenant une étroite liaison entre les techniciens et les 
producteurs bénéficiaíres. 11 est important que, dans cette activité, il existe une rétroaction entre les 
vulgarisateurs et les producteurs bénéficiaires du projet, afín de potentialiser les résultats. 
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v. Etablir des axes de fínancement destinés a soutenir la production et la commercialisation, dans le 
cadre d'un schéma souple, afín de permette au producteur d'y avoir acces. Les crédits du fonds renouvelable 
devront étre accordés a des conditions préférentielles en ce qui concerne les taux d'intérét, les périodes 
de moratoire, les amortissements et les cautions. 

vi. Doter les communautés de moyens de production afín qu'elles les commercialisent et s~ procurent 
ainsi des ressources financieres qui feront partie d'un fonds de garantie leur permettant, par la suite, de se 
déapprovisionner en intrants pour l'activité agricole. 

vii. Le projet inclut des activités de reboisement avec des coniferes a croissance rapide, nécessitant pour 
cela un investissement initial de $US 725.000 (2,9 millions de quetzales) qui pourrait étre autofínancé. En 
effet, la densité prévuc d'environ 1.100 plantes par hectare permettra, pendant les trois premieres années, 
de couper de jeunes arbres pour l'époquc de Noel et plus tard d'éclaircir et d'élaguer Jes arbustes; le produit 
pourra étre utilisé comme combustible, pour la construction, etc. 

vm. Pour le processus de commercialisation, il est important d'établir un centre d'approvisionnement 
qui se charge fondamentalement des activités d'approvisionnement, de classification, de préparation et de 
distribution. Le centre est conc;u comme une organisation de producteurs qui opere avec un caractere 
micro-régional et réalise diverses activités permettant d'acheminer le produit depuis les centres de 
production jusqu'aux centres de consommation. Le projet prévoit de créer au moins quatre centres 
d'approvisionnement, situés au niveau départemental, daos les endroits stratégiques. Le coüt dépendra du 
type de centre que l'on décidera d'installer, en fonction des volumes de produits commercialisables. Les 
types de centre seraient les suivants : 

Type 

A 
B 
e 

Coüt (en quaetzales) 

12.000 
28.000 
60.000 

coüt (en $US) 

3.000 
7.000 

15.000 

Il convient de considérer l'élément de commercialisation comme une activité complémentaire de sorte que 
le processus de production puisse étre une activité économique plus rentable. 

Secteur 3 : Elevage 

a. Objectifs spécitigues 

Doter les communautés de rapatriés d'un mécanisme de commercíalisation qui favorise cette activité 
et améliore le niveau de revenu de la communauté. 

Faciliter au sein des communautés l'acquisition de moyens de production et de petits équipements 
agricoles peu coüteux. 

Diversifíer l'alimentation avec des aliments a teneur élevée en protéines, puisque l'alimentation 
traditionnelle des personnes déplacées et des rapatriés est riche en hydrocarbures, mais pauvre en protéines. 

b. Résumé des activités 

Afín d'améliorer l'alimentation de la population et son revenu, le projet stimulera l'élevage de petit bétail 
- chevres pour le lait et la viande, moutons pour la laine et la viande, lapins pour la viande et les peaux, 
volaille pour les oeufs et la viande et abeilles pour le miel. En méme temps, quatre centres 
d'approvisionnement seront créés avec les fonctions suivantes : commercialisation des excédents, 
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particulierement laitiers, traitement pour la production de fromage et de beurrc, sans besoin de réfrigération; 
et approvisionnement en moyens de production et petits équipements agricoles a faible prix. 

Ce secteur du projet fournira les apports nécessaires a la pratique de l'élevage sous la forme d'un lot qui 
sera distribué a chaque famille (2.020 lots) et a chaque communauté (32 lots). Le lot familial comprendra 
10 poussins, 2 agneaux, 2 chevres et 2 lapins. Le secteur se présente comme un fonds renouvelable en 
nature. Tous les douze mois, il pourrait bénéficier a un nombre égal de familles supplémentaires, sans qu'il 
soit besoin de consentir un investissement aussi élevé qu'a I'origine. Le lot communautaire est composé de 
20 ruches dans les communautés de 30 a 100 familles, 40 pour les communautés de 101 a 250 ménages 
et 60 pour les communautés de 251 familles ou plus. 

Quatre centres d'approvisionnement seront créés dans les communautés de Bethel (département d'El Petén), 
Centro Veracruz (département d'El Quiché), Las Palmas et Nubila (département de Huehuetenango). Ils 
seront munis d'un équipement de base pour le traitement des excédents de l'élevage, comme les produits 
laitiers. Une autre fonction des centres sera de faciliter la commercialisation des excédents déja traités vers 
les villages et postérieurement vers des centres urbains. Enfin, le centre d'approvisionnement se chargera 
d'acquérir et de distribuer a l'intérieur des communautés les intrants et petits équipements agricoles 
nécessaires pour développer les processus de production. A cet égard, on envisage de dispenser une 
assistance technique aux producteurs, et il faudra done engager trois vétérinaires et deux zootechniciens qui 
se chargeront des services et de l'appui technique dans les différentes communautés et les quatre centres 
d'approvisionnement. 

Les salaires des vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que le prix de leur équipement et des médicaments 
nécessaires a leur travail seront progressivement pris en charge par le Ministere de l'agriculture, sur une 
période de trois ans. 

Secteur 4 : Production artisanale 

a. ,Objectif spécifigue 

Proposer une stratégie de survie aux familles sans terres et qui disposent de temps libre, en créant 
a leur intention de nouvelles sources de revenus. 

Fabriquer rapidement différents produits pour la consommation et la vente. 

Mettre a profit les connaissances spécifiques des villages, pour soutenir la production d'objets de 
l'artisanat traditionnel, surtout de tissages et de broderies. 

Amener les communautés a une économie de marché, en créant des relations d'approvisionnement 
et d'achat réciproques de la production spécialisée. 

b. Résumé des activités 

On envisage la création de 156 ateliers avec au moins 3 chefs de famille par atelier dans les branches 
suivantes : tissage et filage, menuiserie, boulangerie, couture et ferblanterie. Par ce moyen, de nouvelles 
sources de reveno seront créées pour la population d'origine rurale qui n'a pas acces aux terres dans ses 
villages d'origine. Cet élément bénéficiera a pres de 468 chefs de famille, dont des rapatriés et des 
autochtones, et a 2.340 membres de la famille, soit un total de 2.808 personnes. 

Des petits centres de production (ateliers) d'artisanat et d'articles courants seront créés, en profitant de la 
disponibilité de matieres premieres, ainsi que des connaissances de base qui existent déja dans les différentes 
communautés. Les ateliers permettront une formation aux techniques de fabrication et on s'efforcera de 
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stimuler les échanges commerciaux. La formation sera assurée par des moniteurs (27 au total) spécalisés 
üans les activités mentionnées. Ces moniteurs enseigneront, outre les techniques de travail, les différentes 
possibilités d'utilisation, afín que les artisans puissent créer leurs produits et étendre leur marché. Les frais 
de transport, de recherche de produits et de marchés potentiels seront couverts par le projet. La gestion 
des ressources nécessaires pour le montage des ateliers se fera par le biais d'un fonds de roulement qui 
accordera des crédits A des taux d'intérét préférentiels, ce qui permettra aux bénéticiaires de se procurer les 
moyens de production pour l'accroissement des activités artisanales. 

La situation géographique des ateliers sera choisie en fonction des caractéristiques de chaque village (acres 
aux moyens de production, production traditionnelle, acres réel et po~entiel aux marchés). 

Les activités seront étalées sur une période de trois ans. Pendant la premi~re année, la population sera 
formée et les deux années suivantes, il n'y aura que des cours accélérés de perfectionnement et d'initiation 
aux nouvelles techniques. 

Secteur S : Infrastructure communautaire et sociale 

a. Objectifs spécifiques 

Améliorer l'acres aux services de base et, par conséquent, la qualité de la vie des communautés ou 
les rapatriés et les personnes déplacées se sont installés A leur retour. 

Favoriser l'intégration des communautés couvertes par ce secteur au développement du pays. 

Doter sur une période de trois ans les communautés de l'infrastructure, des équipements et des 
services de base (22 dispensaires, 13 centres scolaires, 17 centres communautaires, 17 centrales électriques 
et 10 moulins de Nixtamal), ce qui permettra aux rapatriés, aux personnes déplacées et A l'ensemble de leurs 
communautés d'origine de développer leurs activités économiques et sociales. 

b. Résumé des activités 

La dotation d'une infrastructure de base envisagée dans ce secteur s'effectuera avec l'&pport de la 
main-d'oeuvre locale et, en partie, de matériel local de construction. Cctte infrastructure (dispensaires, 
centres scolaires, centres communautaires) sera construite avec le matériel suivant : ciments et base de 
colonnes en ciment; sol en ciment; colonnes et murs en torchis; structure de la charpente, des fenétres et 
des portes en bois; toit de tóles de zinc recouvert de chaume ou de guano. 

i. Dispensaires : 11 s'agit de relever les indicateurs de santé (prévention sanitaire et premiers soins) 
par la construction et l'ouverure de 22 dispensaires A un cout moyen de $US 4.125 (soit Q 16.500 A $US 
1 = Q 4). Les dispensaires seront construits selon un mod~le type d'une surface couverte d'environ 36 m2 
et comporteront deux zones de soins (l'une pour les consultations et les vaccins, l'autre pour les premiers 
soins), une zone de stockage et de nettoyage ainsi qu'une salle d'attente. (Pour le fonctionnement, voir 
secteur 7). Chaque dispensaire sera doté du mobilier suivant : un bureau, une chaise, un banc, une armoire 
et un lit d'examen. 

ii. Ecoles : Afín d'élargir l'acres A l'éducation et A l'alphabétisation des adultes, on construira 13 
centres scolaires a un cout moyen de $US 5.500 (soit Q 22.000) par unité selon un modele type d'une 
surface couverte d'environ 48m2 qui sera divisée en deux salles de classe et une zone de circulation. Chaque 
école sera dotée du mobilier suivant: deux bureaux, deux chaises, deux tableaux noirs, trente bancs et cinq 
tables. 
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m. Centres communautaires : Les centres communautaires seront con~us a des fins multiples (marché, 
mairie auxiliaire, salle communautaire). Cette initiative devrait faciliter la commercialisation d'excédents de 
production au sein de la communauté, appuyer le développement de l'organisation communautaire, ainsi 
que les activités sociales organisées par la communauté elle-méme (comme les fétes patronales, etc.). A cette 
fin, 17 centres communautaires seront construits ll un cout moycn de $US 2.306 (Q 8.145 ll $US 1 = Q 
4), d'apres un modele type d'une surface couverte d'environ 95 m2. 

iv. Electrification : On envisage d'alimenter en énergie électrique dans un délai de trois ans les 
dispensaires et les centres communautaires des 22 localités les plus pcuplées des régions desservies par le 
projet. Les centrales électriques (diesel) d'un cout moyen de $US 3.454 (soit Q 13.818 ll $US 1 = Q 4) 
auront une puissance de 3 kw, ce qui suffira pour fournir de la lumiere dans chaque zone ou coopérative 
au dispensaire, au centre communautaire et ll un autre endroit désigné par la communauté. L'installation 
sera effectuée par des techniciens spécialisés qui formeront la population ll l'utilisation et ll l'entretien des 
centrales. Les habitants des communautés bénéficiaires assumeront la responsabilité du transport et de 
l'apport des ressources économiques pour acheminer le diesel jusqu'aux localités. 

v. Moulins de Nixtamal : Les moulins de Nixtamal devraient faire gagner du temps aux femmes et leur 
permettront de se consacrer davantage ll leurs enfants et aux activités artisanales. Les moulins seront gérés 
par les communautés et l'approvisionnement en combustible sera garantí par un fonds renouvelable. 

Secteur 6 : Infrastructure routiere et fluviale 

a. Olljectif spécifigue 

Améliorer l'acces aux marchés et faciliter la mmmunication terrestre entre les villages les plus isolés de 
la municipalité de Barillas, par le tracé et l'entretien de chemins d'acces, la construction de ponts suspendus 
et d'embarcaderes, et la fabrication de barques. 

b. ~ésumé des activités 

i. Voies d'acces : On tracera les routes suivantes : l. Département de Huehuetenango, municipalité 
de Barillas : tron~n Barillas-San Ramon (24 kms), tron~n San Ramon-Sacchen (35 kms), et tron~n San 
Ramon-Siglo XIX (25 kms). Les membres des communautés réaliseront eux-mémes les travaux et ll cette 
fin ils recevront un équipement de base qui sera composé de pioches, de pelles, de pies, de casse-pierres 
et de brouettes, avec un cout moyen par équipe de base (total de 3) de $US 2.628,25 (soit Q 10.513,00). 
Cet équipement sera remis sous forme de donation aux délégués de la mairie auxiliaire, afín que la 
communauté participe a la construction et a l'entretien du réseau de communication routiere. 

ii. Ponts suspendus : On prévoit la construction de 3 ponts suspendus ¡) un coilt moyen de Q 150.000 
($US 32.500) chacun. Deux ponts suspendus scront construits dans le département de Quiché, municipalité 
d'lxcan, dans les communautés de Kaibil-Balam et Mayalan; un autre sur le fleuve lxcan, qui reliera les 
municipalités de Barillas et Ixcan A la hauteur du village de Piedras Blancas. Pour mener A bien ces travaux, 
on fera appel a des techniciens qui étudieront le niveau maximal des cours d'eau, les supports, la résistance, 
la durabilité des matériels par rapport a l'entretien précaire qu'ils pourront recevoir, et qui formeront en 
méme temps la population locale pour qu'elle puisse, ¡) l'avenir, faire des travaux de moindre ou d'égale 
importance. Les communautés bénéficiaires apporteront la main-d'oeuvre. 

m. Embarcaderes et barques : La c..ommunication fluviale entre les coopératives des municipalités de 
Sayaxché, La Libertad et Dolores (département d'El Petén) sera facilitée par la construction de 17 
embarcaderes et la fabrication de barques pour le transport sur les fleuves La Pasion et Usumacinta. Le coOt 
moyen des trousses d'outils (17 au total), composées de haches, de scies égoi'nes, de clous, de marteaux, de 
douves, de ciseaux ¡) bois et de rabots, sera de $US 3.000 (Q 12.000) par coopérative. Les communautés 
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recevront également des moteurs hors-bord (17 au total). Comme pour d'autres éléments de ce secteur, ce 
seront les communautés elles-memes qui se chargeront de construire l'infrastructure prévue. 

Les communautés travailleront A la construction de embarcad~res et A la fabrication de barques simples, en 
employant le matériel local. Les communautés pourront done, A moyen terme, devenir autosuffisantes pour 
la construction des éléments nécessaires A la promotion de leur développement socio-commercial. 

Secteur 7 : Santé 

a. Objectif spécifique 

Améliorer I'état de santé de la population des communautés des départements couverts, sur un laps de 
temps de trois ans, par des soins préventifs et curatifs, selon les directives du Minist~re de la santé publique. 

b. Résumé des activités 

Les activités suivantes seront menées dans chaque communauté desservie par le projet : prévention et 
traitement, formation d'agents de santé et d'accoucheuses, appui opérationnel A l'exécution du secteur santé. 

i. Prévention et traitement : Le projet financera le cot1t des consultations médicales et des 
médicaments de base, non seulement en ce qui concerne les soins curatifs, mais aussi les soins préventifs, 
et il recrutera initialement cinq édecins et cinq infirmi~res. La priorité sera accordée A la formation d'agents 
de santé, ainsi qu'a l'intégration de ces activités aux programmes de soins que le Ministere de la santé o~re 
dans ces communautés, raison pour laquelle la prise en charge des salaires du personnel médica) devrait 
aller en diminuant. Le projet maintiendra une coordination permanente avec les programmes nationaux 
du Minist~re de la santé (vaccination, nutrition des mineurs et des m~res qui allaitent). 

ii. Pharmacie communautaire : Les communautés couvertes par le projet recevront une pharmacie 
communautaire (38 au total). Cette pharmacie créera un fonds renouvelable qui servira A son 
approvisionnement. L'organisation et la formation pour la gestion des pharmacies et du fonds renouvelable 
reviendront A l'organisme désigné pour l'exécution du projet. Chaque pharmacie disposera de produits divers 
tels que : antiparasitaires intestinaux, antiamibiases, antidiarréhiques, sérum oral, antitussifs, ~n_algésiques, 
antipaludiques, antibiotiques et sérum antitipholdien. 

m. Formation et recyclage d'aides-soignantes, d'agents de santé et formation de sages-femmes : D~ 
le début de la mise en oeuvre de ce secteur, on formera des agents de santé et des sages-femmes a dispenser 
les premiers soins, ainsi que des notions d'éducation sanitaire. Les agents seront choisis par la communauté, 
en coordination avec l'organisme qui se chargera de l'exécution de ces activités. La formation sera dispensée 
dam les communautés ou dans les centres de santé les plus proches au cours de stages de formation. Cette 
formation s'effectuera par étapes et sera renouvelée pendant toute la durée du projet, afin que la 
communauté puisse peu a peu se doter d'une certaine capacité a créer un mínimum de services propres. De 
cette mani~re, elle pourra disposer de ressources humaines qualifiées en mati~re de santé et de nutrition; 
en outre, le projet rassemblera les connaissances de médecine ~raditionnelle pour l'élaboration d'un guide 
d'appui destiné aux agents de santé et aux communautés. Le projet financera le matériel de premiers soins, 
le matériel d'éducation pour la santé, ainsi que les frais occasionnés par l'organisation et la gestion de 
cette activité. 

iv. Appui opérationnel : Le projet couvrira les frais de logistique (achat de véhicules, entretien, diesel 
et lubrifiants) ainsi que les frais de fonctionnement du secteur santé, qui sera mis en oeuvre pas une ou 
plusieurs ONG internationales ou nationales ou d'autres organismes nationaux. 
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Secteur 8 : Eau et assainissement 

a. Objectif spécifigue 

Dans un délai de trois ans, on espere relever les indkateurs de santé de la population par 
l'approvisionnement en eau des communautés des départements mentionnés, gn'i.ce a la construction de 130 
kms de canalisations, 50 puits et l'installation de collecteurs familiaux d'eau. 

b. Résumé des activités 

La dispersion des communautés et l'éloignement des sources hydriques conditíonnent les solutions a retenir. 

i. Eau : Parmi les activités prévues, il convient de citer : 

Des acqueducs ruraux permanents quand la distance, le débit hydraulique et la, concentration de la 
population constituent des facteurs favorables a la construction d'un tel systeme; 

Acqueducs ruraux semi-permanents avec du matériel local (bambous et autres) et une te(;hnologie 
appropriée (réservoir de captat.ion avec des fontaines communautaires); 

Acces aux nappes souterraines obtenu par des pompes manuelles et la construction de puits. 

On prévoit d'organiser un systeme d'alimentation qui empéchera la pollution des sources et qui garantira 
un approvisionnement équitable si l'eau est insuffisante. A cette fin, le secteur envisage de renforcer la 
formation de membres de la communauté en leur apprenant a utiliser les technologies appropriées, ainsi 
que de créer des comités d'entretien pouvant prendre les mesures nécessaires pour l'exploitation des sources 
et éviter leur pollution. L'eau devra satisfaire aux normes minimales de salubrité. Les différentes activités 
seront coordonnées par les organismes du gouvernement comme l'UNEP AR (U ni té exécutrice de 
programmes d'acqueducs ruraux), l'lnstitut de promotion municipale (INFOM), la Dirya et les différ~nts 
ministeres concernés par la question. 

ii. Assainissement : Le: projet appliquera un programme d'installation de latrines, de ccnstruction de 
lavoirs et d'un systeme de drainage des eaux usées. Face a l'impossibilité de construire des égouts, on a opté 
pour les latrines seches dont la technologie est familiere et utilisée par les ONG et les organes municipaux 
de la zone. Pour chacun des travaux, on dispose de conceptions types, utilisant des matériels et de la 
main-d'oeuvre locale, en tenant compte des facteurs physiques et culturels de chaque communauté. En regle 
générale, il y aura au moins une latrine pour 20 personnes, bien que l'objectif soit de doter chaque famille 
de sa propre latrine. On construira des bassins communautaires en fonction du nombre de familles. En 
outre, on formera des équipes d'entretien qui seront en étroite liaison avec l'équipe du sous-secteur eau, 
ainsi qu'avec l es agents de santé, en insistant sur l'hygiene communautaire et en essayant de prévenir tout 
type de pollution. 

Secteur 9 : Education 

a. Objectif spécifigue 

Pendant une période initiale de trois ans, fournir un enseignement primaire aux enfants et un programme 
d'alphabétisation aux adultes afín d'améliorer les perspectives d'intégration sociale et économique daos ce 
secteur de la société guatémalteque. 

b. Résumé des ctivités 
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Ce secteur couvrira les services d'enseignement primaire el d'alphabétisation en apportant le matériel 
didactique, les fournitures scolaires et les services de 46 enseignants et de 46 agents d'éducation qui 
couvriront les 5 villages et les 18 coopératives qui constituent l'aire d'action du secteur. Les enseignants 
seront affectés aux écoles existantes ou A construire dans les régions citées et au bout de trois ans, ils seront 
prís en charge par le budget du Ministere de l'éducation. On recrutera les enseignants et les agents de 
préférence parmi les rapatriés et/ou les habitants des communautés, ce qui garantira une instruction bilingue. 
Le programme s'ajustera aux criteres du Mínistere de I'éducation. 

Les agents d'éducation se chargeront de l'alphabétisation des adultes et releveront de la Commission 
nationale d'alphabétisation (CONALFA) qui exécutera cette partie du secteur éducation. 

Secteur 10 : Assistance juridique 

a. Objectifs spécifigues 

Concrétiser daos un délai de trois ans la réínsertion juridique des rapatriés et des enfants nés daos 
les pays d'asíle, en facilitant la délívrance de nouveaux documents originaux d'identité. 

Favoriser !a réinsertion productive en localisant les terres des rapatriés et des réfugiés 
guatémalteques au Mexique qui en feront la demande. 

Fournir les informations pertinentes sur l'exploitation et la propriété des terres des rapatriés et 
réfugíés, ainsi que des conseils sur les aspects jurídiques liés A la propriété. 

b. Résumé des activités 

Le secteur couvrira les activités suivantes : 

i Démarches pour l'achat de nouvelles terres :) l'intention des rapatriés et/ou des personnes déplacées 
avec l'appui de la Commission nationale des terres. 

ii. Légalisation des titres de propriété définitifs pour les rapatriés et les personnes déplacées qui 
résident dans ces zones. 

m. Démarches légales pour résoudre le probleme des propriétés privées occupées par des personnes 
autres que leurs propriétaires. 

iv. Attribution de nouvelles terres étatiques aux rapatriés sans terres. 

v. Délivrance de documents d'identité aux familles ayant acces A la terre ainsi qu'aux enfants nés au 
Mexique et non déclarés dans le pa}S. 

vi. Assistance juridique pour le réglement de conflits internes entre propriétaires de titres collectifs. 

vü. Elaboration de bulletins sur la situation des terres des réfugiés, bulletins qui faciliteront leur 
décision quant au rapatriement. 

vlii. Missions de mandataires de l'INTA, habilités par la CEAR, daos les camps, afín de renseigner les 
réfugiés sur leurs terres et identifier les problemes A résoudre. 

ix. Mesurage de parcelles déjA attribuées et de nouvelles terres afin de les enregistrer au cadastre. 
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Ces activités devront etre réalisées périodiquemcnt. Dans ce sens, l'appui opérationnel ~ ce secteur est 
indispensable car l'acres ~ la terre est la principale raison motivant le retour et il garantit l'intégration réelle 
des rapatriés et des personnes déplacées ~ la vie socio-économique du pays. 

Lt: secteur compte les postes suivants : documentation notariale de personnes (2000 chefs de famille); 
légalisation des terres: coüt du personnel des services de conseil juridique; coüts du personnel technique : 
topographes; déplacemcnt de fonctionnaires de la CEAR et de I'INT A pour étudier les problemes fonciers 
potentiels avec les réfugiés guatémalteques au Mexique ct visites de réfugiés au Guatemala afín de connaitre, 
sur place, la situation de leurs terres. Ce secteur sera mis en oeuvre par la CEAR et l'INTA 

l. Objectif général 

Sous-projet 2 : 

Aide BIIX rapatriés et BIIX pei'SOIUieS déplal'ús 
s'installant daos de nouveUes terres 

Fournir une assistance de base a pres de 6.000 rapatriés guatémalteques a leur arrivée a Guatemala 
pour lancer le processus de réinsertion des réfugiés sans terres qui désirent s'installer dans les zones mises 
a leur disposition par I'Institut national de transformation agraire (INTA). 

Doter les communautés réceptrices d'une infrastructure de production de base. 

Fournir aux rapatriés une protection internationale et une assistance pour résoudre les problemes 
d'ordre juridique par le biais d'un suivi continu. 
2. Description des bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont pres de 6.000 Guatémalteques (1.000 familles) rapatriés volontairement depuis le 
Mexique et le Honduras. La majorité d'entre eux se rendront dans les zones proposées aux réfugiés sans 
terres dans les départements d'El Quiché et d'Alta Verapaz. 11 s'agit essentiellement de paysans indigenes 
d'origine rurale, avec un niveau d'insttuction tres limité. Au Mexique, ils vivent dans l'Etat de Chiapas ou 
dans la péninsule du Yucatan dans les Etats de Campeche et Quintana Roo; et au Honduras dans le 
département de Copan, au camp d'El Tesoro. Initialement et avant de chercher refuge au Mexique ou au 
Honduras, ils étaient dispersés dans les départements de Huehuetenango, San Marcos ou regroupés en 
coopératives a El Quiché (municipalité d'Ixcan) et a El Petén. Etant donné que les fermes mises a 
disposition des rapatriés par l'INT A sont inhabitées et sans infrastructure aucune, les rapatriés connaitront 
a leur arrivée un besoin urgent d'assistance. 

3. Description de l'assistance 

A leur arrivée a Guatemala, les rapatriés passeront enviran quatre jours au Centre d'accueil de 
Huehuetenango ou ils recevront des soins médicaux et effectueront les premieres démarches pour obtenir 
leurs papiers. Ensuite, ils seront conduits aux département d'Alta Verapaz et d'El Quiché dans l'une des 
fermes mises a leur disposition par l'INTA: Agua Subterranea, Yalpemech, Finca Carolina, San Juan Ixcan, 
notamment. 
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Secteur l : Alimentation 

a. Objectif spécifique 

Fournir une aide alimentaire de base pendant douze mois a pr~ de 6.000 rapatriés. 

b. Activités 

Pendant cette période de réinsertion, les bénéficiaires recevront la ration alimentaire suivante par personne 
et par jour: mais 300 grs., haricots 100 grs., riz 50 grs., huile végétale 20 grs., sel 10 grs, sucre 20 grs. La 
distribution s'effectucra au niveau des villages. Si l'acces est difficile, elle sera réalisée dans la municipalité 
dont dépend le village. 

Secteur 2 : Transport et logistíque 

a. Objectif spécifigue 

Transporter les rapatriés jusqu'a leur destination et leur préter l'assistance nécessaire a leur survie et a leur 
intégration. 

b. Activités 

Les bénéficiaires, l'assistance, ainsi que le matériel et les équipements pour les activités de reconstruction, 
seront transportés depuis Guatemala jusqu'aux sites de retour. Les vivres seront distribués en quatre fois. 

A cette fin, le projet fera l'acquisition des véhicules suivants : un camion de 10 tonnes pour véhiculer les 
articles d'assistance; 2 véhicules pick-up; 2 motocyclettes. Seront également inclus les frais occasionnés par 
l'utilisation, l'entretien et l'assurance de tous les véhicules. 

Secteur 3 : Besoins ménagers 

a. Objectif spécifigue 

Fournir aux rapatriés les biens et les articles indispensables a leur subsistance pendant les douze premiers 
mois suivant leur retour. 

b. Activités 

Le sous-projet financera, pendant ce laps de temps, le cout des besoins ménagers de base, ce qui permettra 
aux rapatriés de se consacrer aux activités productrices. L'assistance sera dispensée selon l'évaluation menée 
par le travailleur social. 

Le secteur prévoit de distribuer les articles suivants : ustensiles de cuisine (2 casseroles et une poéle par 
famille); pots (2/fam.), assiettes (2/fam), cuilleres (3/fam), nattes (2/fam), Iits (1/fam), couvertures (3/fam), 
bottes (3/fam), vétements (selon évaluation), 4 moulins de Nixtamal et meules ou moulins manuels (1/fam). 

Secteur 4 : Eau 

a. Objectif spécifigue 

Fournir l'infrastructure nécessaire pour l'approvisionnement en eau de boisson, de cuisine et pour l'hygiene. 
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b. Activités 

On prévoit d'installer des citernes familiale.s de collecte de l'e.au de pluie, de forer et de construire des puits 
A pompe manuelle. Le projet envisage la formation de personnel réfugié pour l'entretien et les améliorations 
postérieures du systeme d'alimentation en eau. Ces activités seront menées en coordination avec des 
organismes étatiques : I'Unité exécutrice des programmes d'acqueducs ruraux, nnstitut de promotion 
municipale et tous ceux qui sont concernés par cette question. 

Les besoins de base seront définis selon les parametres reconnus : 20 Iítres/personne/jour; on s'efforcera en 
tout cas de doter les communautés de points d'eau d'acces facile et proche. 

Secteur S : Assainissement 

a. Objectif spécifigue 

Fournir aux bénéficiaires des conditions minimales d'hygiene el d'assainissement de l'environnement sur la 
base des criteres et des directives du Ministere de la santé publique. 

b. Activités 

Installation de latrines (au moins une pour 20 personnes), de lavoirs (un pour 30 familles), et de systemes 
de drainage des eaux usées. Le systeme dépendra de la topographie et du type de sois, mais il sera de toute 
fa<;on simple et utilisera une technologie appropriée. On formera du personnel qui travaillera conjointement 
avec l'équipe hydraulique dans toutes les activités concernant l'assainissement et l'amélioration des 
installations. 

Secteur 6 : Santé et nutrition 

a. Objectif spécifigue 

Fournir aux rapatriés les soins de santé qui permettent leur intégration A la vie socio-économique du pays. 

b. Activités 

A leur arrivée dans le pays, les rapatriés recevront des soins médicaux et bénéficieront d'une couverture 
sanitaire prise en charge par le sous-projet pendant les douze mois postérieurs A leur retour au Guatemala. 
En outre, pendant la méme · période, le projet finan cera les salaires et les prestations sociales de deux 
médecins et de trois infirmieres, qui seront ultérieurement absorbés par les organismes étatiques respectifs. 
Les soins médicaux spéciaux et l'hospitalisation des rapatriés seront également pris en charge. On accordera 
une attention particuliere aux jeunes enfants et a la population dénutrie, par la création d'une unité 
nutritionnelle ou du personnel 4e la communauté sera incorporé. 

Le sous-projet prévoit la formation d'agents de santé et de sages-femmes. En outre il financera a titre 
unique les frais d'installation d'une pharmacie communautaire, qui sera ensuite gérée par la communauté 
par le biais de la création d'un fonds renouvelable. 

Secteur 7 : Infrastructure de base 

a. Objectif spécifigue 

Doter les centres de retour de l'infrastructure de base qui permette l'intégration des rapatriés. 
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b. Activités 

Le projet prendra en charge la construction de logements et les frais d'entretien {pendant douze mois) des 
centres de retour quí méneront des activités liées a l'accueil, l'assistance, la production, la santé et 
l'éducation et auxquelles la communauté sera associée. 

A cet égard, chaque famille recevra : 22 tóles de 12 pouces; du bois, des outils et du matériel de 
construction pour couvrir les besoins en abris rudimentaires. En mati~re d'infrastructure communautaire, 
le projet prévoit la construction de centres scolaires (douze salles de classes), d'un centre de santé, d'une 
halle de marché, d'un centre de stockage, de quatre ateliers d'artisanat, ainsi que i'amélioration des voies 
a l'intérieur des villages. 

Secteur 8 : Education 

a. Objectif spécifigue 

lntégrer au processus éducatif du pays les enfants rapatriés et alphabétiser la population adulte. 

b. Activités 

Le sous-projet financera pendant un an l'enseignement primaire et coordonnera avec le Comité national de 
l'alphabétisation (CONALFA) l'éducation des adultes. A cet effet, il prendra en charge pendant un an les 
frais de mobilier et de fournitures scolaires, ainsi que le salaire d'un enseignant pour chaque centre scolaire. 

Secteur 9 : Agriculture et Elevage 

a. Objectif spécifigue 

Doter les communautés réceptrices de l'infrastructure de production nécessaire a l'intégration des rapa!riés 
a la vie socio-économique du pays. 

b.l. Activités du sous-secteur agricole : 

Les rapatriés se verront remettre une seule fois une trousse d'outils, des semences, des engrais et des 
produits agrochimiques pour reprendre les activités agricoles vivrieres et de commercialisation. Un technicien 
sera engagé pour seconder les rapatriés en ce qui concerne les cultures, l'utilisation d'engrais et de produits 
agmchimiques. 

b.2. Activités du sous-secteur de l'élevage : 

Les rapatriés recevront une seule fois un lot de bétail. Le projet prévoit la formatíon de vulgarisateurs 
ruraux qui recevront a leur tour la formation nécessaire a la gestion d'un fonds renouvelable. Ce fonds sera 
financé par une dotation unique a la communauté qui établira, en coordination avec l'organisme d'exécution, 
les modalités et la mise en marche de ce fonds. Le projet couvrira les frais relatifs a l'assistance technique. 

Secteur 10 : Production artisanale 

a. Objectif spécifique 

Former les réfugiés aux techniques artisanales afin de diversifier les activités de production et d'assurer 
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l'auto-approvisionnement en biens de premiere nécessité. 

b. Activités 

Le sous-projet couvrira a litre unique les couts de l'installation de deux ateliers de menuiserie et de deux 
ateliers de couture-coupe, ainsi que les salaires des moniteurs respectifs. 

Secteur ll : Assistance juridique 

L'assistance juridiquc aux rapatriés sera dispensée par le biais du secteur 9 du sous-projet l. 

L'assistance juridique visera essentiellement a trouver la solution appropriée a différents problemes créés 
par le retour, tels que la délivrance de papiers d'identité et l'attribution des terres. 

Secteur 12 : Appui administratif 

Le projet financera les couts en personnel nécessaire pour son application. Personnel de terrain : chef de 
zone; deux assistants administratifs; deux travailleurs sociaux, trois chauffeurs, deux secrétaires, deux 
aides-comptables, quatre employés des services généraux et un messager. 

Les travailleurs sociaux appuieront les activités des animateurs sur le terrain dans les communautés de 
rapatriés. 

4. PROCÉDURES D'EXÉCUTION 

Les couts indiqués daos ce document ont été calculés en fonction d'une mise en oeuvre du sous-projet par 
la CEAR. Si c'était un autre organisme, ONG nationale ou internationale, qui l'appliquait, il faudrait 
ajouter a ces col1ts une série de frais opérationnels. Ce projet multisectoriel couvre la phase 1 du retúur. 
L'organisme chargé de l'exécution devra coordonner avec les divers ministeres et institutions la maniere 
d'obtenir l'appui nécessaire pour la réinsertion des rapatriés au Guatemala et de stimuler le développement 
des zones concernées. 

E. Mécanismes et arrangements institutionnels 

Le Gouvernement de la République agira par le truchement du Comité national de coordination de la 
CIREFCA (CNC) qui chapeaute l'exécution du projet présenté. Pour cela, les institutions étatiques et les 
organisations non gouvernementales et/ou les organisations de base élaboreront des conventions de 
coopération technique et administrative pour mener a bien les activités spécifiques. 

Les institutions étatiques qui participent au CNC ont déja entrepris une série d'actions pour faire face a 
la situation d'urgence des populations rapatriées et déplacées, stimulant l'exécution de différents types de 
projets qui tendent a satisfaire les besoins les plus urgents tels que : abrís, assistance juridique, 
approvisionnement en eau potable, soins de santé de base et éducation. En outre, d'autres institutions 
gouvernementales ont appuyé les communautés dans les domaines relevant de leur mandat. 

Des ONG expérimentées dans l'exécution de ce type de projets, sectoriels ou d'assistance globale, travaillent 
aussi dans ces localités. Conformément aux dispositions prises au sein du groupe d'appui par les 
organisations mentionnées, le CNC reconnait l'autonomie de chacune d'entre elles pour la méthodologie 
de travail choisie et souhaite favoriser les conditions propres a garantir la réalisation la plus satisfaisante 
de leurs activités en fonction de leurs modalités de travail et des besoins des bénéficiaires. 
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Selon l'origine des fonds, différents documents seront utilisés, conformément aux besoins et aux dispositions 
spécifiques que le coopérant étatlira. En tout cas, les documents, accords et/ou autres types d'arrangement 
qui seront signés devront recevoir l'aval du CNC. Le CNC sera chargé de coordonner l'association au projet 
des différentes institutions nationales, afio que progressivement elles se chargent de l'exécution des sccteurs 
relevant de leur mandat, surtout en ce qui concerne la santé et l'éducation. 

En outre, l'une des principales táches du CNC sera de faire la liaison entre le projet et ses secteurs d'une 
part, et, d'autre part, les programmes réguliers menés par les autres ministeres ou organismes de I'Etats. 

F. Mécanismes de suivi, d'évalution et rapports 

Le CNC établira des mécanismes d'appui et de suivi daos le but de garantir le respect des objectifs 
et des buts du projet. 

Le CNC recevra les plans de travail opérationnels et les rapports sur les résultats des activités du 
partenaire d'exécution, qui indiquera les actions et les travaux entrepris dans les communautés et/ou · 
les secteurs d'activité dont il se charge. De meme, le CNC assurera le suivi sur place et, si des 
difficultés se présentaient pour l'exécution du projet ( double emploi des activités, imprévus, et/ou 
autres), il coordonnera avec l'organisme d'exécution la recherche et la mise en oeuvre de solutions 
permettant de mener a bien le projet. 

Le CNC préparera en collaboration avec le HCR et le PNUD des rapports sur l'ensemble des 
activités du projet CIREFCA dans les différentes zones de travail, qui seront présentés au groupe 
d'appui, conformément au Plan d'action. 
Afín de garantir une utilisation appropriée des ressources, le CNC proposera au sein du groupe 
d'appui la création d'un organe de vérification des comptés, auquel participeront également les 
coopérants, les organismes internationaux, les institutions d'exécution et les bénéficiaires. 
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HCR 

ADESCO 

BANDESA 

BANVI 

BID 

CEAR 

CIREFCA 

COMAR 

CNC 

CNR 

DIGESA 

DIGESEPE 

DIRYA 

FIDA 

FIS 

ICTA 

IICA 

INACOP 

INDE 

INFOM 

INTA 

INTECAP 

OEA 

ONG 

PEC 

SIGLES UTILISES 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

Association pour le développement communautaire 

Banque nationale de développement agricole 

Banque nationale du logement 

Banque interaméricaine de développement 

Commission spéciale d'assistance aux réfugiés 

Conférence internationale sur les réfugiés centraméricains 

Commission mexicaine d'aide aux réfugiés 

Comité national de coordination 

Comission nationale de réconciliation 

Direction des services agricoles 

Direction générale des services de l'élevage 

Direction de l'irrigation et du drainage 

Fonds international de développement agricole 

Fonds d'investissement social du troisieme Vice-Ministere des finances 

Institut des sciences et de la technologie agricole 

Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 

Institut national de coopératives 

Institut national d'électrification 

Institut national de promotion municipale 

lnstitut national de transformation agraire 

Institut technique de formation et de productivité 

Organisation des Etats américains 

Organisation non gouvernementale 

Plan spécial de coopération économique pour l'Arnérique centrale 



PNUD 

PRODERE 

Programme des Nations Unies pour le développement 

Programme de développement en faveur des p~rsonnes déplacécs, des 
des rapatriés 
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réfugiés et 



G. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

= ==-==========-==---=::=--::= ---- --
~cOMPONENTE l. ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

RESUMEN 
= ==-==~~-==-===:-_;_.-===-== ----
~ '-

------
=!. PERSONAL 

l. COORD rNAOOR (1) 
2. PROMOTORES (6) 
3. DOCENTES (VIAT.) ::e 

:; 4. PARTICIPANTES (VIAT.) = 
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-------

AÑOl AÑO 2 AÑO 3 wrAL 
- - -- ---- ---

10,380.00 = 13,560.00 = 16,758.00 = 40,698.00 = 
38,304.00 = 47,880.00 = 57,456.00 = 143,640.00 "' 
3,750.00 = 1,600.00 = 2,200.00 = 7,550.00 :; 

1,800.00 = 13,500.00 = 18,000.00 = 33,300.00 = 
=~===~-=============--===~========--=====~====.===============~======================================================== 

=II. MATERIALES 
= UTILES/MATERIALES 5,000.00 :; 5,000.00 = 7,500.00 = 17,500.00 = 
=====-=-=-==-==== - -- --========================================================================= 
=III. EVALUACION = 

CONTRATO (3M) 10,300.00 = 12,300.00 = 10,300.00 = 32,900.00 :: 
=====:=====::=::e==================== === -===== 
=IV. TRANSPORTE = = 

20 VIAJES/Q.500 10,000.00 = 15, 000.00 = 20,000.00 = 45,000.00 -= 
~==-=======-==-== - --- ====--.;.:_==--- ---- -======== 
= TOTAL (MONEDA LOCAL) 79, 534.00 = 108,840.00 = 132,214.00 = 320,588.00 :; 
===:=============-=================--====:===-=-=--==-=-'---- ------

= 1 US$ = Q.4.00 = 
= = 
:::. TOTAL (US$) 19,884.00 = 27,210.00 = 33,054.00 = 80,148.00 = 

·~======c::::=c::::======-=-~--=-=----=::::c-=-=-=··=-=-==-

= COMPONENTE 2. PRODUCCION AGRICOLA = 
===-==-=--=--=====·=-==== - ====----------- -- ----- =--=="-==-=--==-==-=-=====-=-=--=- ------ - - ------- -----

==~=~==~====-

= 
=ARROZ (225.7 Ha) 
::BANANO (1.5 Ha) 
=BOSQUE (2,984.8 Ha) 
=CAFE (71.20 Ha) 
=FRJOL (1,103.5 Ha) 
=FRUTALES (6 Ha) 
=HORTALIZAS (18.5 Ha) 
=HULE (147.10 Ha) 
=HAIZ (2,411.40 Ha) 
=HAH'I ( 3 Ha) 
~PAPA (15.20 Ha) 
=PIMIENTA (15.70 Ha) 
=I'I.ATANO 

=t:.-::-:-:::==-====-

PRODUCTO 

= TOTAL (MONEDA LOCiú.) 
--

TOTAL (US$) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL :: 

- -==========----------------------- -·-----::::::::::=== 

= 
530,395.00 ::: 
4~200.00 " 5,674.50 = 

:: 2,894,800.00 :; "' 
254,184.00 :; 271,556.80 = 

2,372,525.00 = 
16,200.00 :: 27,676.00 = 

120,250.00 = 3,400,638.50 = 

= 360,395.00 = :::: 

4,739,220.00 = = 
= 5,130.00 = = 

116,280.00 = ::: 

27,475.00 = 195,018.00 = 

= 8,400.00 = 7,650.00 = 

= 
- ==--==-=--=-=----- -- -- --.. 

= 11,449,454.00 = 3,908,213.80 = 

= 2,862,363.50 = 977,053.45:.: 

530,395.00 = 
9,874.!'10 ~ 

/.,894,800.00 = 
~ 525,740.80 = 

2,372,525.00 = 
= 43,876.00 = 
: 3,520,888.50 = 

360,395.00 = 
4,739,220.00 = 

= 5,130.00 = 
116,280.00 = 

= 222,493.00 = 
::: 16,050.00 = 

= 

= 15,357,667.80 = 
-------- ==-~-=~===~== 

3,839,416.95 = 
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roMPQNEN'l'E 3. PRODUCCION PECUARIA 
- -------===== 

-BOLSA PECUARIA FAMILIAR 
2010 UNIDADES 

PRODUCTO 

"Ilül.SA PECUARIA COMUNITIIRIA 

31 PAQUETES COMUNITARIOS 

=CENTRO DE ACOPIO 
"' 4 UNIDADES 
= 
=VETERINARIOS Y ZOOCTECNISTAS (5) 

(24 ,700 ANUAL) 
BENEFICIOS SOCIALES 

~~DICAMENTOS 

~EQUIPO 

=FONDOS REVOLVENTES 
1 POR CADA CENTRO DE ACOPIO 
GASTOS OPERACIONALES 

-=== ===·:: 

= 

= 

= 

ANO 1 

242,400.00 -= 

120,000.00 = 

140,000.00 = 

123,500.00 = 

13,110.00 = 

= 
40,000.00 = 

50,000.00 = 

200,000.00 = 
110,000.00 = 

AÑO 2 . AÑO 3 .:. 

---= == 

·-

.. 

74,100.00 = 37,050.00 = 
:. 

7,866.00 = 3,933.00 = 

.. 

12,295.00 := 6,148.00 = 

TOTAL 

242,4DO.OO = 

120,000.00 = 

140,000.00 = 
111,150.00 :. 
123,500.00 = 

24,909.00 = 

10,000.00 = 

50,000.00 = 

200,000.00 = 

128,443.00 = 

===----- - -----=============================================================== 
TOTAL (MONEDA LOCAL) = 1,039,010.00 = 94,261.00 = 47,131.00 ~ 1,180,402.00 = 

===--==== ===--=-=========== 
TOTAL (US$) 259,'152.50 = 23,565.25 = 11,782.75 = 295,100.50 = 

===---=::======-=========---=-== =::: 



36 

COMPONENTE 4. PRODUCCION ARTESANAL 
:..: ..::===-==== ::;-..:.=-== ====-.:.~.:-:..==: :;.:..==. : ... ::::=:=-:=====:!~===-=::. =-;=.=:::==:;=- :-:--:""" =====-===-= : :;.-::.-==.:=-=:::.; :: .· :.:.=-== ·: :::;.= =::...:.=-..: ··:::::-=:: : : ; :7- -:. ~. ":"" • • • .:..: • -· -

- LOCALES PARA 'fALLERJ::S 

156 Costo wlitario (Q.20000) 
Equipo para textilería (50) 
Equipo para Carpintería (24) 
Equipo para Panadería {2) 
Equipos para Sastrería {22) 
Equipo para Hojalatería (6) 

Equipos para Alfarería (52) 
Capacitador en Hajalatería (2) 

~ Seguro Social 
Capaci ti:ldor en Panadería 
5tJguro Social 
Capacitador en Sastrería (4) 

Seguro Social 
Capacitación en Carpintería {4) 
Seguro Social 
Capacitador en Textileria (8) 

~uro S1lcial 
Capacitador en Alfarería (8) 
~eguro Social 
Investigador de Productos 
y mercados potenciales (3 meses) 
Gqstos Viáticos investigador 
Contactos y Contratos con copradores 
Ga~~os Operativos 

= 
.:: 

: 

: 

= 

= 
= 

:; 

= 
= 

= 

3,120,000.00 = 

75,000.00 = 
96,000.00 = 
18,000.00 = 
45,000.00 = 
18,000.00 = 
41,600.00 =-

15,600.00 = 
1,656.00 = 
7,800.00 = 

828.00 = 
31 ,200.00 = 
3,312.00 = 

31,200.00 = 
3,312.00 = 

62,400.00 .:: 
&,624.00 .:: 

62,400.00 = 
6,624.00 = 

12,000.00 = 
1,500.00 = 
4,500.00 = 

500,000.00 = 

·-

-

.. 

--

;: 

= 
= 
= 

= 

.:: 

= 

= 

= 

= 

= 

=~~=--=====~====:===========~=~========~==========~=================================~=========~====~~==~===e======~ 

'.l'O'l'AL (MONEDA LOCAL) = 4,164,556.00 = = = = 
..:= ~ =================~-======~====~=======~=========~====:======================================================~=========: 

= = 
TOTAL (US$) = 1,041,139.00 = = 

=~========================~===========~===========================~=============================================== 
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- 20MPONEN'I'E 5 . INFRAESTRUCTURA COHIJNITARIA Y SOCIAL 

=SUBCOMPONENTE PUESTOS DE SALUD 

-- PUES'l'OS DE SALUD 
~ 22 módulos (Q.16500 c/u) 

fias to:-; Operat ivos 

.: Total 

: SIJBCOMPONFJITE MODULOS ESCOLARES 

: MODULOS ESCOLARES 

:: 

13 módulos (22000 c/u) 
Gastos Operativos 

Total 

=3UBCOMPON~E MERCADO-ALCALDIA-SALON SOCIAJ, 

" MODULOS COMUNITMUOS 
= 17 módulos (Q.8145 c/u) 

Gastos Operativos 

Total 

"SUBCOMPONEN'J'E ELECTRICIDAD 

~ GENERADORES F.LECTRICOS 
22 plantas diesel 3kw (Q.l3818) 

PROTECCJON FISICA 
22 cubículos (Q.4000 c/u) 

= MANTENIMIENTO 
= (lubricantes, diesel , etc.) 
= •:Jastm; Operacionales 
: 

Total 

~sUBCOMPONENTE MOLINOS DE NIXTAHAL 

"'- ME.JORA HECOOCA 
JO unidades (16,000) 

, MAN'l'ENl M l EN'I'O 
lubr. uir'sd, etc. (Q.l~iOO c/u) 

PRarECCION flSfCA 
1'onejes y const. (\,1.3500 c/u) 
Gastos de Operación 

•rotal 

TOTAL (MONEDA LOCAl.) 

TOTAL (US$) 

--=== 
AÑO AÑO 2 AÑO 3 

--====-=="'-

= 

:: 

= 

363,000.00 " 
60,000.00 = 

423,000.00 = 

286,000.00 = 
55,000.00 = 

341 , 000.00 = 

138,465.00 = 
30,000.00 = 

168,46rJ.00 " 

3()3,966.00 = 

1'3,200.00 = 

1,000.00 = 
:3,200.00 = 

3.H,366.00 = 

160,000.00 " 

15,000.00 = 

35,000.00 = 
31.500.00" 

==-·-------------::-_ 
241,500.00 = 

11505,331.00 " 

376,332.75 = 

:: 

= 

.:_ 

---------=== 

=============--~~--- --- ---- ==,=-====-=--~-=- - '=====-,-=-=--:=;-:.:-==== --
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= COMPONENTE 6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL .:: 

==============~=====~===============================~===~========~==========e====~~=====~==;:==~============~~~~=~ 

.::SUBCOKPONENTE CAMINOS Y VEREDAS 

= 

BOLSA DE HERRAMIENTAS 

3 juegos (Q.l0,513 c/u) 
Asesoría Tecnica 
Gastos Operativos 

=SUBCOHPONENTES PUENTES HAMACA 

= 
= BOLSA DE HERRAMIENTAS 

2 unidades (Q. 150,000 c/u) 
= Asesoría Tecnica 

Gastos Operativos 

= 

"SUBCOMPONENTES BARCAS 
:; 

BOLSA OE HERRAMIENTAS 

- 17 juegos (Q.12000) 
l7 1notores (Q.8118 c/u) 
Asesoría Tecnica 
Gastos Operativos 

= 

" 
= 
;. 

;: 

= 

;: 

:;:. 

31,539.00 = 
22,300.00 = 
8,076.00 = 

= 
= ;: 

= = = 
::: 

;: ::: 

300' 000 . ()() = 
50,175.00 ::: = 
52,526.00 = = 

= = ::: 

= -
= 

204,000.00 ::: 
138,006.00 = = 
34,234.00 = = 
56,436.00 = :: :: 

= = 
==~~======:=·=~~=======~===~================~=====================~=================:::;:::::;=============----------

TOTAL (MONEDA LOCAL) = 897,292.00:: :: :: 

.::::-.:::::::;:;:;:::::::::::::;::=;:;:;:;:=--:;:;:;:;:::::::;:;:=====::;;:::::===--.:::::;_ ==========-=--=-======= 
= TOTAL (US$) ::; 224, 324.00 ::: 

"===========================::::;:;:;:;:;:;:;:;:====::;:::;:::;::::::::::~~======;::::;:::::==========;:=---=:~~======-=-===========~~====;::::;: 
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rOMPONENTE 7 . SALUD 
==~==~=============:::;=------------------ -----
= 
---=== :=== -:==== 
=BOTIQU.Til 
=MATEIRALES 
~SERVICIOS MEDICOS 
=PROMOTORES Y PARTERAS 
=CAPACITACION Y CURILLOS 

= 2 AMBULANCIAS 
=MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
=CHOFER 
=BENEFICIOS Y AYUDAS 
~ 1 AMBULANCIA SALVADOR 
=MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
=SEGUROS 
-'VARIOS 
=GASTOS DE OPERACION 20% 

- =====-=-=--

-------------------
AÑO 1 = 

= 228,000.00 = 
= 4,000.00 :: 

230,222.00 :: 

78,000.00 = 
= 

80,000.00 = 
10,000.00 = 
14,400.00 = 
2,856.00 " 

15,000.00 = 

= 5,000.00 = 
45,000.00 = 

20,000.00 = 
89,399.00 = 

AÑO 2 
:: 

140,478.00 = 

50,000.00 = 

80,000.00 = 
20,000.00 = 
14,400.00 = 
2,856.00 = 

15,000.00 = 
5,000.00 = 

45,000.00 :: 
20,000.00 = 
89,399.00 = 

AÑO 3 

69,520.00 = 

39,000.00 = 

20,000.00 = 
14, 400.00 = 
2,856.00 = 

5,000.00 = 
4~o,OOO.OO = 

20,000.00 = 
89,399.00 = 

TOO'I'IL 

228,000.00 = 

4,000.00 = 
440,220.00 = 

167,000.00 = 

160 ,000.00 = 
50,000.00 = 
43,200.00 "-
8,568.00 = 

30,000.00 = 
15,000.00 = 

135,000.00 = 
60,000.00 = 

268,197.00 = 

======'-'=== =======--=--======== =========== 
TOTAL (MONEDA LOCAL) 821,877.00" 482, 133.00 = 305,175.00 = 1,609,185.00 = 

= 
==-=--=-- - -- -================--=============================================----------

TarAL (US$) :: 205,469.25 = 120, 533.25 = 76,293 .75 = 402,296.25 = 

= 
---=== -- ----------------------------- -------------------
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= COMPONEN'.rE 8. AGUA Y SANF.AMIENTO 

~===================================================================================================~===~================ 

AÑO 1 = AÑO 2 = AÑO 3 TOTAL 

~~=====:====:========================================================================~================================= 

~sUBCOHPONENTE AGUA .. = 
.. = = -. ':' 

130 Km. tuberias 1,700,000.00 = ~ = 1,'100,000.00 ., 

- pozos recolectores y 

- puesto de agua 37,500.00 = :- 37,500.00 
100 pozos de agua y = 

= coostrucclon de sistemas = 100,000.00 = 100,000.00 = 
= Capacitación Fontaneria-Holinos :- 30,000.00 = = 30,000.00 =. 

Mantenimiento y \/arios 100,000.00 = = 100,000.00 = 
= 50,000.00 = = 'iO ,OOO.OO = 

- Costo Operativo 300,000.00 = = 300,000.00 = 
= 

= SUBCOHPONENTE SANEAMIENTO = 
= - -; 

= Pilas - lavadores = 
Letrinas (1008 Q.ll2 c¡'u) 112,896.00 = = = 112,896.00 = 

= Pilas (283 Q.500 c/u) 141,500.00 = = 141,500.00 = 
- Mantenimiento y Reparaciones = 20,000.00 = 30,000.00 = 30,000.00 = 80,000.00 = 

Pr0010tores = 20,000.00 = 20,000.00 = 10,000.00 = 50,000.00 = 
= Varios 5,000.00 = 5,000.00 = 5,000.00 = 15,000.00 = 

..:-:::====-= -=;.:============================================-=====================:::;;==============::::.:!:= 
TOTAL (MONEDA LOCAL) = 2,616,896.00 = 55,000.00 = 45,000.00 = 2,716,896.00 = 

~==~=====~==============~===~======~~=====~===============~=================================~==========~================ 

TOTAL (US$) = 654,224.00 = 13,750.00 :; 11,250.00 = 679,224.00 -= 
====·:.===·====:.:::.:.:::::::===========-====-==========================:::::================;;.=:::;:.==:::::.-
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COfolPONElrl'E 9. EDUCACION 

==----====--=--- - --- -

=PROFESORES 
26 profesores bilingues 

=PROMOTORES CONALFA 
10 promotores (bonificación) 

~UTILES ESCOLARES 
2133 personas (Q.20 c/u) 

=GASTOS OPERATIVOS 

= 

AÑO 1 
-====================--·--

.=: .::.=..::=::::::.:--: =-; ==~=-- ===-,======-==== = = = = 

TOTAL (MONEDA LOCAL) 

=== =-
TOTAL (US$) 90,805.00 = 

: 

-============================~====== 

AÑO 2 AÑO 3 'I'OTAL 
-- -- --,=-=-======= 

54,697.25 = 27,535.25 = 173,037.50 = 

-===-~===----== ============ ============================---------

COMPONENTE 10. ASISTENCIA LEGAL = 
- - - - -,-=-== - -- =-==-==-== 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
=====·==-=====-== --=== -=== 
= 
-=GASTOS LEGALES 360,000.00 = 360,000.00 = 200,000.00 = 920,000.00 = 

= :. 

:: 

~~======~===--======================================================================================================~~== 

'l'(Yl'AL (MONEDA LOCAL) 360,000.00 = 360,000.00 = 200,000.00 = 920,000.00 = 
-------------===============================================================~===== 

TOTAL (US$) = 90,000.00 = 90,000.00 = 50,000.00 = 230,000.00 = 
= = ======-- ----- -·----------·----------· 



.: PRESUPUESTO DEL SUBPROYECTO PARA FUTUROS 
REPATRIADOS Y DESPLAZADOS EN NUEVAS AREAS 
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==---=·=====-============= ===================-:.:====================-:==------ ---::: ::r:t:=::::r:::===== :;o:=======:==~ 

SECTOR/ACTIVIDAD/ITEM/SUB-lTEM ~ 

=------------------------------------------··------------= = 
SECTOR ALIHENTACION 

~- --------------- - --------------------------------------= 

Asistencia Alimenticia 

--------------------------------------------------------= 
-Asistencia en Centro de Recepción 
~ Asistencia a doce meses: 
.. Frijol 

Maiz 
Arroz 
Aceite 
Sal 
Az ·car 

::Pago salarios bodegueros 
"' 450x3xl2 
=Beneficios Sociales 
=Aguinaldo 

SECTOR TRANSPORTE Y LOGISTICA 

Transporte en país (general) 

=Equipo transporte (compra) 
= l eamiór. 10'1' 
'- J pick up 
~ 3 n~tocicletas 
= ComlmslibJe/Mantenimiento/Rep. 
'"' Alquileres de Vehlculos 
= Camiones 
=- Buses 
= Seguros 
= Operadores (contratos cortos) 
~ cuatro choferes (contrato corto) 

vláticos 

SECTOR NECESIDADES DOMESTICAS 

= 

= 

-:: 

~ - - -----------------------------------------------------= 

=frazadas 
=botas de hule 
=utiles cocción 
=platos, cucharas, pocillos 
=petates 2/fam y camas 1/fam 
~vestuario (evaluación Trab. Social). 
~ 4 ~linos Nixtamal (16 c/u y mantenimiento) 
~ Piedras de moles 

:n ,ooo.oo 

100,000.00 
480 ,000.00 
240,000.00 
216,000.00 

4ts,OOO .OO 
44 ,000.00 

16,200.00 
1,863.00 
1,350.00 

130,000.00 
?.00 1 000. 00 
21,000.00 

200,000.00 

100,000.00 
l uO,OOO .OO 
40,000.00 

5, 000.00 
30,000 .00 
20,000 .00 

24,000 .00 
45 ,000 .00 
80,000.00 
4,700.00 

35,000.00 
20 , 000.00 
70,000.00 
20, 000.00 

= 
= 

= 
1, 474,413.00 = 

= 

:; 

-
= -
.. 

-: 

= 
= 
= 

849,000.00 = 

= 

298,700.00 

= 

:: 

-' 
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SECTOR TIGIJA 

=-------------------------------------------------------= 
= 
=perforación pozos y construcción cisternas 
=banba manual 
-toneles recolección agua ue lluvia 
=capacitación promotores (6 meses) 
=beneficios sociales y aguinaldos 
=material capacitación 

SECTOR SANEAMIENTO 

=lavaderos (40 pilas) 
=letrinas (200xl12) 
=drenaje aguas servidas 
=c4pacitación promotores (6 meses) 
=beneficios sociales y aguinaldos 
~material de capacitación 
"'mantenimiento 

SECTOR SALUD 

Servicios Generales 

~ n'!palriación y recepción 
~costos por exámenes y referencias mdicos 
=equipo clínico/medicina (botiquín) 
=nutrición (madres lactantes y menores) 
=Personal Mdico 
-" 2 mdicos 
= beneficios sociales 
= aguinaldos 
= 3 enfermeras 
= beneficios sociales 

aguinaldos 

1 ambulancia 
= mantenimiento y reparación 

chofer ambulancia 
beneficios sociales y aguinaldos 

= 

: 

:: 

:: 

= 

= 

= 

= 
:: 

= 

= 
= 
-

:: 

50,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
3,000.00 

505.00 
2,000.00 

115,505.00 

-" 

20,000.00 
22,400.00 
60,000.00 -
3,000.00 

505.00 
2,000.00 
4,000.00 

111,90~ .uo 
:: 

= 

10,000.00 
100,000 .00 

50,000.00 
10,000.00 = 

45,600.00 
5,244.00 
3,800.00 

28,800.00 
5,244.00 
4,400.00 

80,000.00 
10,000.00 
7,200.00 
1,428.00 

361,716.00 



SECTOR INFRAESTRUL"TURA 

-techo mínimo a familias repatriadas 
~materiales de construcción 
,·]amias 12' 
~c.analetes 

=madera 
"juego de herramientas 
~otro materia construcción 

·-Construcciones Comuni ladas 
l2 aulas escolares 

= 

J centros de salud 
l pla.la mercado, area social 
1 centro de almacenamiento 
). talleres carpintería 
2 talleres sastrería-costura 

=Mejoramiento caminos (intra-muros) 

SECTOR EDUCACION 

900, 000.00 
35,000.00 

;: 1,500,000.00 
= 100,000.00 

= 
:::; 

:: 

= 

= 

100,000.00 

96 ,000.00 
48 ,000.00 
50,000.00 
70 ,000.00 
10,000.00 
4{),000.00 

200, 000.00 

=------------------------------------------------------':': 
"Personal 
-- 6 maestros 
= beneficios sociales 1 aguinaldos 
=Servicios Generales de Educacion 
= 400 bancas 
=material escolar (·tiles 1 libros) 

6 escritorios, 20 pizarrones, tiza 

SECTOR AGROPECUARIO 

= 

= 

-.. - ---------------- ·-----------------------------·--------..:... 
::actividades agrícolas 
~sem.i llas 
' fertilizantes 
~otros agro-químicos 
::ju~go de herramientas 
·· 30 bombos 75 c/u 
=Asistencia Tcnica 
·· 2 peritos agrónomos 
" Beneficios sociales 1 aguinaldos 
=Actividades Pecuarias 

gallinas ponedoras 
cría familiar de cabras 
cría familiar de cerdos 
reproductores 
material sanitario 

:. 

= 
= 
= 

3~ , 600. 00 

7,854.00 

30,000.00 
40 ,000.00 
2,000.00 

?.00 , 000.00 
400 , 000. (JO 

300,000.00 
150, 000.00 

2,250.00 

24 ,000.00 
4,760.00 

90,000.00 
180,000.00 
180, 000.00 

560.00 
4,000.00 

44 

= 
.:: 

= = = 
3,179 ,000.00 = 

:: 

= = 
= = 

= 
= = = 

= 
= = 
= 

119, 454.00 

= 
= 

= 
= 

= 
= = 
= = 

:: 

= 

= 
: 

= 

1,535,570.00 
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SeCTOR PRODUCCION ARTESANAL 
=------------------------------------------------------- ~ 

J. lalleres de car:pj ntería (equipo) 
2 talleres sastrería (equipo) 

= mantenimiento y reparación 
2 instructores 

~ beneficios sociales y aguinaldos 

SEC'l'OR 1\SISTENCIA LEGAL 
-=------------- ------------------- -------------------=-
=tránútes documentación 
=complemento salarial 
=papelería y varios 

SECTOR APOYO OPERACIONAL 
~---- -----· ----------------------------------------------= 

:, efe de area 
2 asistentes administrativos 
2 trabajadores sociales 
2 secretarias 

= 2 a~istentes de contabilidad 
4 servicios generales 
un mensaj ero 

- J choferes pick up(s) 
l chofer camión 

" aguinaldos 
beneficios sociales 

~ otros gastos operativos 

TOTAL (I[)NEDA LOCAL) 
- ------

= TOTAL (US$) 

-. 
;: 

10,000.00 
10,000.00 
2,000.00 

17. ,000.00 
2,380.00 

12,000.00 
6,000.00 
8, 000.00 

19,200.00 
9,600.00 

21,600.00 
B,200.(J0 
19,200.00 
19,200.00 
1,800.00 

18,000.00 
1,800.00 

11,850.00 
15,249.00 

150,000.00 

= 

= 

;:: 

36,380.00 

?Ei ,fiOO .OO 

= 

-=====================~ 

8,417,342.00 = 
-----:==--=-=== ===-========:.== 

2, 104,335.50 " 
==== 



PRESUPUESTO RESUMEN 

:::::===-::===·~==========:::::==========-=::===---.....:.-=:=..=:.====:====~= 

:: 

=SUB PROYECTO I 

Componente l. 
Componente 2. 

= Componente 3. 
Componente 4. 

PROYECTOS 

Organización y Promoción Social 
Producción Agrícola 
Producción Pecuaria 
Producción Artesanal 

= Q. 

= 
= 

320,588.00 :: 
= 15,357 ,667.80 = 
= 1,180, 402.00 = 

4,164, 556.00 = 

US$ 
:. 

= 
80,148.00 = 

3,839,416.95 = 
295, 100.50 = 

Componente 5. Infraestructura Comunitaria y Social= 1,505,331.00 = 
1,041,139.00 :: 

376,332.75:;: 
224, 324.00 :; 
402,296.25 = 
679,224.00 = 

173,037.50 = 
230,000.00 = 

Componente 6. Infraestructura Vial y Fluvial 897, 292.00 = 
Componente 7 ~ Salud 1,609, 185.00 = 
Componente 8. 
Componente 9. 
Componente 10. 

: 

Agua y Saneamiento 
Educación 
Asistencia Legal 

SUB-TOTAL 

=SUB PROYECTO II 
= 
~GASTOS OPERATIVOS DE COORDINACION 

= 

= 

COSTO DE LOS SUB PROYECTOS 
(REQUERIMIENTO INTERNACIONAL) 

VALOR DE LAS TIERRAS 
(CONTRAPARTE NACIONAL) 

=-=====-========.::========--==== -

= 

2,716 ,896.00 = 
692,150.00 = 
920 ,000.00 = 

==--------------=------------ -----..: 
= 29 , 364 ,067.80 = 7, 341 ,018.95 = 

8,417 ,342.00 = 2,104,335.50 = 
= 

: 2,796 , 105.74 = 

= 40,577, 515.54 = 10, 144,381.03 = 

= 
= 17, 915,033.00 = 4,478,758.25 = 
= = 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = 58,492,548.54 = 14,623,139.28 = 
-- -===== 
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Anexo 1 

POBLACION REFUGIADA RECONOCIDA AL 30-03-90 

POBLACION AL 
NACIONALIDAD 31.05.89 

Jefe/Fam Pers 

NICARAGUANSES 1211 2916 
SALVA V ADOREÑOS 283 696 
HONDUREÑOS 4 18 
OTROS Ji 8 

TOTAL 1504 3638 

POBLACION AL 
31.03.90 

Jefe/Fam Pers 

1615 3763 
1097 2864 

4 18 
7 9 

2723 6654 

DIFERENCIA 
31.05.89 AL 
31.03.90 

Jefe[fam 

404 
814 

1 

1219 

Pers 

847 
2168 

l. 

3016 



AÑO 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOTALES 

Anexo II 

POBLACION REPATRIADA 
Hasta Marzo 

TOTAL DE PERSONAS 

204 
343 

1047 
2838 
1009 
209 

5650 



ANEXO Ill 

GRUPO OllJETIVO 

COit1\JNIDAOES 
y 

COOPERATIVAS 

I'OIILAC ION ACTUAL REPATRIAD 

'I'O'I'AL POT. 

LOCALES REPAT DESPL 

---------------------------------------------+---------·-- -- ----· ------ --· --------+- ------. 
1 

KUEHUETENAHGO: NEJrroH 1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

QUICHE 

PETEN 

nARILLAS 

CIIACAJ 

CIWIQIIEJELI!E 

El,. AOUACII'I'E 

GRACIAS A DIOS 

LA TRIJIIDAD 

LA UIIIOH 

LAS PAUtAS 

OJO DE AGUA 

QUE'rZAL 
VAIJJillOJOCII 

YUXQI!Ell 

CI:HT IHELA GRANDE 

NUDlLA 

SACCIIEN 

SI GLO XIX 
YOIOAC 

~LAC 1 
LAS VICTORIAS CIIAHCOLilil 

TOOOS SANTOS C:UC!IUIIA'tltNES 1 
CIIALI!OITZ 1 
RIO OCIIO KASH 1 

JACAI.nlWIGO 
CONCEPCIOH KUISTA 

1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IX CAN 

SAYAXCIIE 

KAIBIL BALAK 
IIAYALAH 

ULBAL 

VERACROZ 

RESURRECCIOH 

EL ARBOLITO 

IIELLA GUAT!l!ALA 

1 

1 
1 
1 

FLOR !lE LA ESPERANU 1 

PIANOS UNIDAS \ 

LA LIBERTAD LOS LAURELES 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NUEVO COBAH 

LA PAUIA 

~10 PASION 

EL SACRIFICIO 

BUEHA FE 

STA ROSA LA LAGUNA 

~liTE SlNAI 

CENTRO CAIIPESIIIO 

LA LUCHA 

DOLORES LA AMISTAD 

LAS FLORES 

1 
lfM 1 
95~ 1 

789 1 
700 1 

9461 
80'/ 1 
280 1 

1200 1 
250 1 
145 1 
109 1 
210 1 

1 
tGO 1 
1M 1 
lOO 1 
90 1 

220 1 
150 1 
2'/9 1 

1375 1 
763 1 
225 1 

1200 1 
9000 1 

1 
1 

575 1 
650 1 
651 1 
292 1 
108 1 

1 
1 

180 1 
288 1 
264 1 
192 1 
528 1 

1 
252 1 
18& 1 
no¡ 
156 1 
l02 1 
mi 
168 1 

ni 
270 1 
402 1 

1 
342 1 
414 1 

1 

1 

1 
12 1 

15q 1 

541 
52 1 

186 1 
10 1 
26 1 
DI 
53 1 

145 1 
35 1 

183 1 
1 
1 

89 1 
31 1 
&6 1 

184 1 

25 1 
31 1 

168 1 

841 
28 1 
21 

36 

260 
534 

141 

292 

106 

216 

18 

2~ 

12 1 
1 

42 1 
12 1 
18 1 

24 1 
b 1 

1 
1 

12 1 
226 1 

1 
1 

42 .1 
24 1 

1 
! 

1 
1 

·¡~o 1 
1 
1 
1 

1 
20 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

200 
116 
510 

1 
1 
1 
1 

l<lO 1 
721 

246 1 
168 1 

1 

1 
210 ! 
mt 
m i 
120 1 

1 
1 
l 
1 
1 

402 1 
l 

3001 
378 1 

1 
l 

l 
16~ 1 
1864 1 
81:1 1 
752 1 

1132 l 
817 1 
326 1 

12131 

303 1 
2901 
144 1 
3931 

1 
160 1 
253 1 
mi 
156 1 
404 1 
175 1 
310 1 

1543 1 
847 
253 

1221 

9036 

!035 
1300 

1302 

584 
216 

360 
576 

528 1 
3841 
540 1 

1 
5041 
372 1 
660 1 

3001 
108 1 
132 1 
168 1 
841 

498 1 
804 t 

1 
684 1 
816 1 

~ 1 
1 

1 
2211 1 
1542 l 

15 t 
558 1 

1 
462 1 
280 1 

1 
1000 1 
283 1 
958 1 
149 

1b4 
383 

396 

512 

2569 

1459 
509 
781 

330 
130 
203 

257 

228 

1900 

900 

2650 

90 

216 

108 

150 
12 

72 

84 

76 

30 
36 
96 

132 

480 

114 

l 
108 1 
4BI 

}')() 1 
1 

_ ... ------------------------------------------·---------+--------+--------+--------i-------+ 
1 28315 1 3704 1 4158 1 36177 1 23043 1 

---------- ..... ---------------------- -----------+---------+--------+--------+--------·-------· 

~N AQUELLOS LUGARES EN DONDE NO APARECE NUIIERO DE DESPUZAOOS ES PORIIUE AL 

HABERSE INCORPORADO A "LA K>BLACION LOCAL SE DIFICIILTA SU IDEHTIFICACIOII EH 

<JI'ROS CASOS LA 'I'O'I'!LIDAD JE LOC!Lf.S FUEROII DESPUZAOOS 



Anexo IV: Ubicacion de Población por Sexo, Edad Y Municipio 
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ALDE-\5 DE Ii\'TERVENCION EN LOS 
DEPARTA'1ENTOS DE HUFHUETEN.A..~GO Y EL QUIGIE 

eEl Quetzal ~Sacchén 

CrJc i::s :1 Dios •--e._ta¡ yfD:~lm~~n_.....- ·---< • Ce~tincla e Pnr:'blo ~\.levo 
L~ I iniJa!l ··-:. .E gúacate ·--~ Bfito XIX 'e Centro Ver~ Cruz 

Yalf._'JlbojoCh Xoxla7/ '-~-~an Carlos 01anco1Ín 
e La Uni 6n .. ( · e :t-.\Jbi) á· • ~1ayal a,nx 

1 
b 

1 • • O jo de Ao-ua _,..--- • a a 
• C> • • 

~-• Olanquejelpé / · ·,-::• Kaibil Balan 
_ ::r-.L..~uca 

·NE~TO~ ( ...... BARILLA..S 

, 

• Piedras Blanc~s 
.. J 

t Cl JAOJ.. TE.\!A. \100 
~- roaPCIDN!iUIST.A. .. 

Cp.alh~ . 
Rio Ocho ~~sh e. · " -

' , ~00( SANrOS CUOit~TAN 

e AltJea : e C:Jbcccr:J .\lUJücipal 
: @ Cahcc.cra Dcp:n:t~~ental 
: (no lntcrvcncion1 
. ....... ........... . ....... . ..... 

--~ . 

) 
1 

1 

@ HUEHLIETENANQJ 

@SA"TTA CRUZ DEL QUIGIE 

?; 
" X o 
< 



O::OPERATIVAS DE 11'-.'TERVENciON EN El · 
DEPARTA"íENNI DE EL PETEN 

Centro Campesino 

Bella Guatemala 

Los 

El Arbolito e • :Nuevo Cobán La Lucha 
Flor de la ~Pi!f~Zfi ~ ·a . 

e L9 Palln~ ~'ft~ Unidas 
ecanaan 

--~•· El Sacrificio 

. --

Las Flores 

• 
e La .Amistad 
El Consueloe 
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LJEPTO MUNICIPIO 

A N E X O VIII 

C IJ A lJ R O No. 1 

Costo de Inversión del Proyecto según Tipo de Cultivo 
a Nivel de C001unidad 

PRODUCTO ALIMENTACION H E R e A N e r A S 
ALDEA -----------------------------------------------------------------------------

AREA costo/inic. AREA costo/inic. costo/adic 
Has Q Has Q Q 

1'0TALES 

---- - ~--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------··--------- ------------- -

IIUE. NENTON CABECERA bosques 158.30 158,300.00 4,190, 201.00 ARROZ Has. 225.70 
ARROZ Q.: 470 ,000.00 

CHACAJ 
maíz 244.70 489,400.00 BANANO Has. l. 50 
frijol 141.30 303,795.00 BANANO Q.: 4,200.00 

LA UNION frijol 175.20 376, 680.00 BOSQUES Has. 2,894.80 
BOSQUES Q.: 2,894,800.00 

OJO DE AGUA frijol 141.30 303,795.00 
CAFE Has. 71.20 

CHENQUEJ. caf 71.20 254,184.00 271,556.80 CAFE Q. : 254 ,184.00 
frutas tr 1.10 2,970.00 2,667.50 

FRI.JOL Has. 1, 103. so 
LA TRINIDAD bosques 158.30 158,300.00 4, 190,201.00 FRIJOL Q.: 2, 372, 525.00 

EL AGUACATE bosques 158.30 158, 300.00 4,190,201.00 FRIIT.DESC Has. 6. 00 
FRIIT .DESC Q.: 16,:.wo.oo 

EL QUETZAL frijol 80.50 173,075.00 
maíz 139.30 195,020.00 HORTALIZA Has. 18.50 
maní 3.00 5, 130.00 HORTALIZA Q. : 120,250.00 

Y ALOMBOJOCH bosques 113.30 113,300.00 2,987,721.00 HULE Has. 147.10 
HULE Q.: 360, 395.00 

YUXQUEH hortalis 11.30 73, 450.00 
HAIZ Has. 2, 411.40 

G. !JIOS bosques 113.30 113,300.00 2,987, 721.00 HAIZ Q.: 4, 739,220.00 

SARILLAS SARILLAS maíz 244.70 489,400.00 HANI Has. 
frijol 141.30 303,795.00 HANI Q.: 

papa 15.20 116,280.00 
hortalis 4 .. 60 29,900.00 PIMIENTA Has. 15.'/0 

PIMIENTA Q. : 27,475.00 
NUCA bosques 158.30 158,300 .00 4, 190,201.00 

VUXLEJ bosques 158.30 158,300.00 4,190,201.00 

NUBILA bosques 113.30 113 ,300.0G 2, 987 ,721.00 

SACCHEN bosques 113.30 113,300.00 2, 987,721.00 

CENTINELA bosques 90.10 90 , 100.00 2, 393, 506.50 



DE:PTO MUNICIPIO 
PRODUCTO 

ALDEA 

VICTORIAS bosues 

HOMOLAC bosques 

SIGLO XXI bosques 

S.CARLOS CH bosques 

P. BLANCAS hortalis 
frutales 
bosques 

CONCEP. H frutales 
bosques 

TODOS STOS. CHALHUITZ frutn~es 

JACALT. 

QUICHE 

IX CAN 

PETEN 

RIO OCHO 

JACALT. 

PLAYA GDE 

PUEBLO NUEVO 
STA. CRUZ 

CENTRO 
Vi::RACRUZ 

XALBAL 

K. BALAM 

bosques 

frut des 
maíz 
frijol 

arroz 
maíz 
bosques 

arroz 
banano 
pimienta 
maíz 
hule 

arroz 
maí z 
bosque 

arroz 
maíz 
bosque 

arroz 
maíz 
bosque 

ALIMENT!CION 

AREA 
Has 

244.70 
141.30 

244.70 

139.30 

244.70 

244.70 

175.20 

costo/inic. 

Q 

489,400.00 
303, 795.00 

489,400.00 

278, 600.00 

489,400.00 

489,400.00 

350, 400.00 

M E R C A N C I A S 

AREA 
Has 

113.30 

158.30 

113.30 

90.10 

2.60 
0.80 

90 . 10 

1.50 
158.30 

1.10 

90.10 

1.50 

35.90 

158.30 

:i!0.50 
1. 50 
3.50 

'i6.60 

3'i .90 

158.30 

35.90 

158.30 

25.70 

113.30 

costo/inic. 

Q 

costo/ad.ic 

Q 

113,300.00 2,987 ,721 .00 

158, 300.00 4,190, 201.00 

113, 300.00 2,987, 721.00 

90 ,100.00 2,393 ,506.50 

16, 900.00 
2, 160.00 4, 100.00 

90 , 100.00 2,393,506.50 

4,050.00 7,657 .50 
158,300.00 4, 190,201.00 

2,970. 00 5,593.50 

90, 100.00 2,393,506.50 

1,050.00 7,657.50 

84,365.00 

158,300.00 4,190,201.00 

48 , 175.00 
4,200.00 
6,125.00 

5,674.50 
26,780.00 

138,670.00 1, 233,031.00 

84, 365.00 

158 ,300.00 1,190,201.00 

84, 365 .00 

158,300.00 4,190,201.00 

60,395.00 

113, 300.00 2,987,721.00 

TOTALES 



PRODUCTO 
D~ MUNICIPIO ALDEA 

ALIMENTAeiON 

. AREA 
Has 

costo/inic. 
Q 

M E R e A N e I A S 

AREA 
Has 

costo/inic. 
Q 

costo/adic 
Q 

TOTALES 

- ----------------------------------------~·------------------------------------·-----------------------------------~-----------------------

LA LIBERTAD maíz 244.70 489,400.00 
arroz 35.90 84,365.0G 
frijol 141.30 303,795.00 
pimienta 6.10 10,675.00 84 , 119.00 
plátano 3.00 8,400.00 7,650.00 
bosques 158.30 158,300.00 4,190,201.00 

SAYAXeHE maíz 244.70 489,400.00 
arroz 35.90 84,365.00 
frijol 141.30 303,795.00 
pimienta 6.10 10, 675.00 84,119.00 
hule 90.50 221,725.00 2,167,b07.50 

TOTALF.S 3,514.90 7, 111,745.00 3,401.70 4,337,709.00 80,488,497.80 

Nota: a) Alimentos básicos: Costo Total U.S.$.1.8 Millones 
b) Mercancías: Hortalizas, frutas, bosque, en su etapa inic. U.S.$.1.084 Millones 
e) Bosque y otros: U.S.$.20.122,124 (Actividaad a largo plazo que se considera autofinan

ciable a partir del tercer año) 





A N E X O VIII 

CllADRO No. 2 

COSTO POR Ha, Y NECESIDADES DE INVERSION, SEGUN TIPO DE CULTIVO 
Has . a Cultivarse 

-=======- -

CULTIVO 

COSTO IN 
Q/Ha 

===-'="----
COSTO ADC 

Q/Ha 

==== = = =-=---
INICIAL 

Q 

ADICIONAL 
Q 

=-= = ---------------=====-= ===-- - ============ ====== 
ARROZ 2,350.00 530,395.00 
BANANO * 2,800.00 3,783.00 4,200.00 5,674.50 

BOSQUE " 1,000.00 27,511.37 2,894, 800.00 76,580,284.00 
CAPE * 3,570.00 271 , 556.80 254,184.00 271,556.80 
FRIJOL 2,150.00 2, 372, 525.00 
FRUTALES 2,700.00 16,200.00 27,676.00 
HORA'fLIZ 6,500.00 120,250.00 
HULE 1r 2,450.00 21,785.00 360,395.00 3,400,638.50 
MAIZ 2,000 .00 4,739,220.00 
MANI 1,710.00 5,130.00 
PAPA 7,650.00 116,280.00 
PIMIENTA* 1,750.00 7,680.00 27,475.00 195,018.00 
PLATANO * 2,800.00 2,550.00 8,400.00 . 7,650.00 

-- - ------~--------------------------------------- - ---------------------

TOTALES 39,430.00 334,866.17 11,449,454.00 ** 80,488,497.80 
====·========- - --- -- -:~-==== 

*) Son cultivos que requieren financiamiento adicional a par
tir de segundo año por tratarse de cultivos permanentes. 

**) Para el primer año se iniciarán trabajando con 12 ó 15 ccmunida
des, el segundo con 18 y el tercer año con 15. Distribuyendose 
el costo total de la producción agrícola proporcionalmente al nú
mero de Has. por cultivar. 

**A) Así mismo se ha previsto que de acuerdo a las características 
y disponibilidad del suelo, podrían cultivarse aproximadamente 
6, 758. 3 Has. con un CO!>"t.o aprox. de Q. 80 .4 Millones. 



A N E X O VIII 

CUADRO No. 3 

AREA DE CULTIVOS INVERSION INICIAL Y ADICIONAL POR TIPO DE CULTIVO 
( Q = Quetzales ) 

UPO DE 
CULTIVO 

ARROZ 
BANAN.O 
BOSQUE 
CAFE 
FRIJOL 
FRUTALES 
HORATLIZ 
HULE 
MAIZ 
MANI 

PAPA 
PIMIENTA 
PLATANO 

CULTIVOS ANUALES 

Q. 
Ha Inver 

225.70 530,395.00 

1,103.50 2,372,525.00 

18.50 120,250.00 

2,411.40 4,739,220.00 
3.00 5,130.00 

15.20 116,280.00 

CULTIVOS PERMANENTES 

Q. Q. 
Ha. Inv. inicial Costo Adicional 

1.50 4,200.00 5,674.50 
2,736.50 2,894,800.00 72,390,083.00 

71.20 254,184.00 271,556.80 

6.00 16,200.00 30,630.00 

147.10 360,395.00 3,204,573.50 

15.70 27,475.00 120,576.00 
3.00 8,400.00 7,650.00 

--------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 3,777.30 7,883,800.00 2,981.00 3,565,654.00 76,030,743.80 

-------------------------------------------··------------------------------------------
Los datos contenidos en el cuadro, fueron elaborados en base a estimaciones pro
pias, y considerando los Costos de Producción de BANDESA, Feb./90. 




