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Description :

L'évaluation que vient de publier le WWF souligne l'incapacité du gouvernement du Belize à mettre en place les mesures de protection tant attendues pour son
récif corallien. Pourtant classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, la plus grande barrière de corail de l'hémisphère Nord reste menacée par les ravages du
forage pétrolier et des constructions côtières. Aussi récemment qu'en octobre dernier, des essais sismiques pour le pétrole ont été pratiqués à un kilomètre
seulement du site.
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Le récif corallien du Belize, site classé au Patrimoine mondial, est toujours menacé

Juste avant la 41Ã¨me session du ComitÃ© du patrimoine mondial Ã Cracovie, qui s'est tenu dÃ©but juillet, et dans
le cadre de la Belize Coalition to Save Our Natural Heritage, le WWF est revenu sur les objectifs identifiÃ©s par
l'Unesco pour protÃ©ger durablement le rÃ©cif corallien du Belize.

En 2015, le gouvernement du Belize s'Ã©tait en effet engagÃ© envers l'Unesco Ã ce que les mesures
nÃ©cessaires pour assurer la protection du rÃ©cif soient mises en place avant fin dÃ©cembre 2016.

« Sept mois sont passÃ©s, et le Belize n'a pas tenu ses promesses de protÃ©ger le rÃ©cif corallien. Bien au
contraire cet Ã©cosystÃ¨me remarquable, essentiel Ã la faune sauvage et l'Ã©conomie du pays, reste menacÃ©.
Nous demandons au gouvernement du Belize d'agir immÃ©diatement pour protÃ©ger le rÃ©cif et assurer l'avenir
des gÃ©nÃ©rations futures. »

Nadia Bood, spÃ©cialiste des rÃ©cifs au WWF Belize

Abritant prÃ¨s de 1 400 espÃ¨ces, la valeur universelle exceptionnelle du rÃ©cif corallien du Belize est reconnue par
l'Unesco depuis 1996. Malheureusement, l'Ã©tat de la mangrove est prÃ©occupant et les rÃ¨glementations de
protection du rÃ©cif sont trop faibles.
C'est pourquoi la barriÃ¨re de corail du Belize est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en pÃ©ril depuis 2009.
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Ã€ travers son Ã©tude, le WWF s'inquiÃ¨te surtout de l'absence de progrÃ¨s au cours de la derniÃ¨re annÃ©e en ce
qui concerne la lÃ©gislation visant Ã interdire l'exploration et l'exploitation pÃ©troliÃ¨re en haute mer, sur le site en
lui-mÃªme et sur les zones tampons.
Cette interdiction, pourtant annoncÃ©e en 2015, n'a pas Ã©tÃ© vÃ©ritablement appliquÃ©e par le gouvernement. Il
en va de mÃªme pour la lÃ©gislation visant Ã interdire la vente de terrains publics sur le site.

« Le rÃ©cif corallien tout comme les habitants du Belize ont besoin et mÃ©ritent des actions immÃ©diates, pas des
paroles. Leur gouvernement doit prendre au sÃ©rieux la protection du rÃ©cif en interdisant l'exploration
pÃ©troliÃ¨re en haute mer et la vente de terrains publics sur le site protÃ©gÃ©. »

Nadia Bood, spÃ©cialiste des rÃ©cifs au WWF Belize

Si le rÃ©cif corallien revÃªt un grand intÃ©rÃªt environnemental, il est aussi fondamental pour l'Ã©conomie du
Belize qui dÃ©pend fortement du tourisme et de la pÃªche.
Plus de la moitiÃ© de la population du pays, c'est-Ã -dire environ 190.000 personnes, dÃ©pend des revenus
gÃ©nÃ©rÃ©s par le tourisme et la pÃªche liÃ©s au rÃ©cif. Et l'apport Ã©conomique annuel du tourisme, de la
pÃªche et de la recherche scientifique liÃ©s au rÃ©cif est estimÃ© Ã environ 15 % du Produit IntÃ©rieur Brut (PIB)
du Belize.
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Le récif corallien du Belize, site classé au Patrimoine mondial, est toujours menacé
« Nous arrivons Ã un tournant dÃ©cisif pour ce site unique classÃ© au Patrimoine mondial. Sans mesure urgente,
il risque de subir des dommages irrÃ©versibles. Le gouvernement bÃ©lizien doit Ãªtre Ã l'Ã©coute de ses citoyens
et des 400 000 personnes qui ont signÃ© une pÃ©tition pour la protection du rÃ©cif corallien. La 41e session du
ComitÃ© du patrimoine mondial qui a lieu le 30 juin prochain doit Ãªtre l'occasion d'exiger du Belize un vÃ©ritable
engagement de protection envers ce site. »

Elena Khishchenko, ChargÃ©e des campagnes internationales au WWF International

Focus sur le RÃ©seau de rÃ©serves du rÃ©cif de la barriÃ¨re du Belize

Plus de 20% des sites naturels du Patrimoine mondial, soit 46 sites, sont menacÃ©s par plusieurs activitÃ©s
industrielles.
C'est ce qu'indiquait le rapport du WWF ProtÃ©ger les Hommes en prÃ©servant la nature prÃ©sentÃ© le 6 avril
2016. Celui-ci prend l'exemple particuliÃ¨rement frappant du RÃ©seau de rÃ©serves du rÃ©cif de la barriÃ¨re du
Belize qui a Ã©tÃ© inscrit Ã la Liste du Patrimoine mondial en pÃ©ril en 2009.

Son inscription est due Ã la construction de stations balnÃ©aires et de logements sur son territoire, construction
qui s'est souvent accompagnÃ©e d'un dÃ©frichement massif des mangroves. D'autres menaces telles que la
conversion des sols et l'octroi de concessions pÃ©troliÃ¨res ont confortÃ© le classement du site sur la liste des sites
en pÃ©ril.
Plus de la moitiÃ© de la population du Belize, soit 190 000 habitants vivant du tourisme et de la pÃªche, serait
menacÃ©e.

-> Pour plus d'informations
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