
 

 

Projet Petén - Guatemala 

Soutien à la formation de promoteurs-trices de santé pour 
développer l’accès aux soins

Projet : 

Le Guatemala est un pays 
pauvre où les inégalités sont 
marquées. Plus de la moitié 
de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté 
et le pays détient l’un des 
taux de malnutrition 
chronique les plus élevés au 
monde selon le Programme 
Alimentaire Mondial.  

 Le système de santé 
guatémaltèque reste 
lacunaire : les hôpitaux et les 
centres de santé sont souvent 
délabrés et manquent de 
matériel et de personnel. 

 

 

Contexte sanitaire et social : 

Les parcs nationaux de La 
Laguna del Tigre et de la 
Sierra Lacandón se situent au 
nord-ouest du département 
du Péten, près de la frontière 
avec le Mexique. 
 
 

 
 
 
 
 

Les communautés de ces 
régions vivent éloignées des 
infrastructures sanitaires, 
parfois à plus de 4 à 8 heures 
de route.  
Au début des années 2000, 
les habitants de ces 
communautés, aidés par un 
médecin, ont décidé de se 
former comme promoteurs 
afin d’améliorer l’accès aux 
soins pour leurs 
communautés.  
En 2007, ils ont construit un 
dispensaire appelé Maison 
de santé à Naranjo La 
Frontera. Celle-ci est gérée 
par les promoteurs-trices de 
santé qui y organisent des 
consultations et la formation 
des nouveaux élèves.  

Ce nouveau projet vise à 
soutenir la formation de 
nouveaux promoteurs-trices 
de santé du Petén, ainsi que 
le travail de plaidoyer mené 
par les communautés pour 
rester sur les terres qu’elles 
occupent. 

Promoteurs de santé se rendant dans des communautés éloignées 

La Maison de la santé : dispensaire communautaire à Naranjo La Frontera 



 

 

  

Objectif global : 

Améliorer la santé de la population à travers 
la formation de promoteurs-trices de santé 
qui assurent des consultations et des soins 
dans les communautés indigènes et métisses 
des municipalités de San Andrés, de La 
Libertad et Naranjo la Frontera. 
 
 
 
 

Partenaire sur le terrain : 

Association des communautés rurales pour le 
développement intégral de la municipalité de 

La Libertad (ACCODIL) 

L’association a été créée le 24 août 2006 à 
Flores, capitale du Petén, dans le but de 
promouvoir le développement des 
communautés rurales de la municipalité qui 
en sont membres, de trouver des solutions 
aux problèmes qui les affectent et de mettre 
sur pied divers projets, notamment sanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région : Guatemala, département du Petén 

Thème principal : santé communautaire 

Durée : 2017-2019 (2 ans) 

Cout total : 267'885 CHF 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus : 

 60 personnes sont formées 
 36 communautés bénéficient d’une 

meilleure couverture de santé 
 80 communautés ont accès à un service 

médical qui fonctionne régulièrement 
 La population des communautés 

bénéficie d’informations et de conseils 
clairs et simples pour prévenir les 
maladies courantes 

 

Activités : 

 Formation et stages  
 Distribution de kits de médicaments de 

base aux promoteurs-trices  
 400 consultations médicales par mois au 

dispensaire  
 Organisation d’assemblées de 

promoteurs-trices tous les 2 mois,  
 Diffusion d’émissions radio de 

sensibilisation aux maladies et à leur 
prévention,  

 Visites dans les communautés pour 
superviser les étudiant-e-s  

 Organisation d’un service d’urgence. 
 Réunions avec les instances étatiques 

chargées d’administrer les zones 
protégées 

 

Organisations Partenaires :  

Au Petén, les communautés se mobilisent pour 

défendre leurs droits 

La région est délaissée par les services publics 


