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Numéro du projet: OSRO/GUA/103/BEL 
 

Donateur: Belgique 
 

Contribution: 307 644 USD 
 

Date du projet: 15/02/2012 – 14/11/2012 
 

Régions ciblées: Cinq municipalités de la région sud  
 

Contact: Dominique Burgeon 

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org  

Objectif: Contribuer au rétablissement des systèmes de production alimentaire de 

5 000 agriculteurs victimes de la dépression tropicale 12E dans cinq municipalités du 

sud du Guatemala  
 

Partenaires: 
 

Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation, le Secrétariat pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et les autorités locales. 
 

Bénéficiaires:  
 

Quelque 1 000  familles (soit 5 000 personnes). 

  

Activités réalisées:   Distribution de : 11 364 kg de semences de maïs ; 45 454,5 kg d’engrais triple et 

45 454,5 d’engrais de type urée ; 242 kg de huit espèces de légumes (piment, radis, 

coriandre, oignon, courgette, concombre, épinard, et betterave) pour les potagers 

familiaux ; 784,10 kg de pleurotes ; 454,4 kg de vers de terre ; 15 000 mètres de 

grillage pour poulaillers ; 1 000 abreuvoirs en plastique ; 227,2 kg d’aliments 

concentrés pour les pondeuses ; 8 000 poulets et 1 000 coqs, 50 kits agricoles ; 

20 000 boutures de patate douce et 20 000 boutures de manioc. 

 Formation des bénéficiaires par l’intermédiaire de 74 promoteurs volontaires 

également formés par la FAO sur les thématiques suivantes : bonnes pratiques 

agricoles (préparation des champs, traitement des semences, contrôle des maladies, 

installation de jardins de cours, etc.), gestion des risques, organisation 

administrative et comptable, et organisation communautaire.    

 

Résultats:  Emblavement de 700 ha de maïs pour une production de 3,41 tonnes et une valeur 

estimée à 5 251 400 USD ; emblavement de 13,55 ha maraîchers pour une 

production de 70 857,62 et une valeur estimée à 13 391 USD.  

 Production de 3 040 kg de champignons comestibles pour une valeur de 

15 200 USD ;  production de 21 000 kg d’engrais organique pour une valeur de 

2 310 USD et production de 5 400 kg de manioc et de patate douce pour une valeur 

de 3 024 USD. 

 Amélioration et diversification de l’alimentation des familles grâce au 

rétablissement des systèmes productifs et l’adoption de bonnes pratiques agricoles. 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 

GUATEMALA 

« Soutien immédiat au rétablissement des systèmes de production des agriculteurs les plus vulnérables 

touchés par la dépression tropicale 12E, dans cinq municipalités de la région sud du Guatemala » 

»   
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