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CIBLER L’EXPLOITATION ILLÉGALE 
TRANSFRONTALIÈRE DANS LA 

FORÊT DE CHIQUIBUL, AU BELIZE  
 
 
 



 ZONE CIBLÉE 

   La forêt de Chiquibul représente 

7.7% de la superficie du Belize.  

 





     Réduire l’exploitation 
illégale transfrontalière 
dans la forêt de Chiquibul. 

OBJECTIF CLÉ 









PRINCIPAUX RÉSULTATS 

• Renforcement de la présence des autorités chargées du 
respect de la loi 

• Renforcement des capacités pour faire face à la menace 

• Activation d’une infrastructure dans les zones à risque 

• Installation d’un système de base de données 

• Obtention du soutien de la population pour protéger les 
ressources 

• Réduction de l’avancée de la menace mais sans la 

contenir   

 

 



PRINCIPAUX IMPACTS 

• Harmonisation des efforts des agences de l’état 

• Augmentation de la visibilité du problème 
transfrontalier 

• Systématisation de la situation 

• Mise en place d’un programme de gouvernance 
forestière 

• Mise en œuvre d’efforts  binationaux 

 

 



LEÇONS APPRISES 

• Un mécanisme de planification et de coordination faible 
entraîne un faible niveau de dissuasion 

• Des recherches basées sur des méthodologies concrètes 
engendrent confiance et crédibilité 

• Le contrôle des résultats dans le temps par les gestionnaires de 
programme est indispensable pour assurer le succès 

• Les medias sont un outil puissant pour engendrer le 
changement 

• Des problèmes importants nécessitent des approches  à 
plusieurs volets et sur plusieurs années 

  

 

 



RECOMMANDATIONS 

• Les agences de l’état et la société civile (Belize-Guatemala) 
doivent renforcer leur niveau de coopération. 

• Une institution internationale doit établir un diagnostique 
de la destruction avec pour objectif d’augmenter la 
visibilité internationale. 

• Une meilleure synchronisation des efforts parmi les 
organismes de réglementation est nécessaire. 

• Une présence sur le terrain renforcée et constante est 
indispensable dans les plus brefs délais.        

 



 ÉTAPES SUIVANTES 

• Consolider le financement aux efforts continus sur le terrain  

• Mettre en place une coopération binationale pour faire face à la 
menace 

• Maintenir une surveillance et une évaluation de l’exploitation 
illégale  

• Poursuivre les efforts pour un parc de la paix (Chiquibul-Maya 
Mts) 

• Renforcer le soutien international pour réduire la criminalité 
forestière et les conflits entre le Belize et le Guatemala 

 



Merci 
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