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Information sur le Guatemala 

Superficie 108‘889 km² (41‘285) 

Population 15.860  Mio. (8.190) 

Habitant au km² 148. hab./km²  (207.3) 

Capitale Guatemala-City 

Régime politique République présidentielle 

Langues Espagnole, langues Maya-Quiché 

Religions 
60% catholiques, dont un grand nombre pratiquent également la religion maya en parallèle, 30-

40% Églises pentecôtistes et charismatiques; religion maya 

Indice de développement 

humain (HDI)  
0.627 / 128e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang) 

Taux d‘alphabétisation 79.3% (99.6) 

Mortalité infantile 3.1% (0.4) 

Espérance de vie 72 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 /hdr.undp.org/en/data 2014  – Les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 

 

Les peuples autochtones  
sur la voie de l‘autodétermination 
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Situation dans le pays Le Guatemala est l’un des pays les moins développés d’Amérique 
centrale. La moitié de la population guatémaltèque vit dans la pauvreté 
et 12% connaît la pauvreté extrême avec moins de 1,25 dollars par jour. 
La pauvreté touche particulièrement les peuples autochtones, qui 
représentent plus de la moitié de la population totale.   

Les autochtones du Guatemala doivent se défendre contre diverses 
formes de discrimination. Ils plaident auprès de l’Église en faveur de leur 
croyance indigène. L’Église ne refuse pas officiellement cette demande, 
mais ne la soutient pas non plus.   

 

De nombreuses menaces pèsent sur la stabilité de la politique 

intérieure du Guatemala. D’une part, le pays est victime de 

catastrophes naturelles récurrentes telles que les cyclones et les 

éruptions volcaniques. D’autre part, les institutions étatiques sont 

faibles. Le Guatemala connaît le taux le plus élevé de meurtres de 

l’hémisphère Ouest alors qu’il y règne une impunité presque totale (le 

taux de résolution des affaires s’élevant à moins de 1%).   

Activités jusqu’à présent Action de Carême est active au Guatemala depuis les années 70. A 

partir de la deuxième moitié des années 80, elle a soutenu la 

reconstruction et la réinsertion de la population autochtone suite à la 

pire période de répression de 1976 à 1983. Depuis 1996, l’année où 

l’accord de paix a été signé pour mettre fin au conflit armé interne, les 

axes de travail suivants figurent au cœur de l’engagement d’Action de 

Carême : les droits d’acquisition et d’utilisation des terres, le soutien 

des revendications et des droits de la population autochtone et  les 

activités destinées aux populations les plus touchées par la guerre 

civile.   

Objectifs Action de Carême se fixe comme objectif, pour la phase 2011-2016 du 
programme, d’améliorer la situation alimentaire de la population : les 
familles peuvent légaliser leurs terres et développer des méthodes 
agricoles durables, ce qui leur permet d’augmenter leur production 
alimentaire. L’excédent peut être vendu et contribue à améliorer les 
revenus.  

 

La formation de laïcs autochtones pour en faire des dirigeants est 

également une priorité. Ces derniers deviennent les porte-parole des 

revendications de leurs communautés. La population autochtone est 

soutenue dans ses efforts visant à intégrer ses propres croyances dans 

la foi catholique.    

Groupes cibles Action de Carême collabore à 90% avec la population autochtone du 

Guatemala. Quelque 25.000 personnes bénéficient de ses activités.  

Régions Action de Carême est active dans les régions du nord-est (Verapaces), 

de l’ouest (Quetzaltenango) et la capitale. 

Organisations partenaires Action de Carême collabore avec neuf organisations partenaires au 

Guatemala. 

Budget annuel (2016) 900‘000 francs 

Encadrement et coordination La responsable du programme et une coordinatrice sur place dirigent 

ensemble la planification stratégique du programme au Guatemala. La 

coordinatrice est responsable des activités sur le terrain menées avec 

les organisations partenaires. La responsable du programme encadre 

les organisations partenaires et leur rend régulièrement  

Responsable du programme Alicia Medina 

Coordination du programme Inés Pérez Hernández 

Numéro du programme GT.130 594 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


