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CHAPITRE 1: GENERALITES 

l. Evolution de la situalion des réfugit"s, rapatrit"s et pcrsonnes déplactes depuis la tenue de la 
CIREFCA 

Au Belize, le Bureau gouvernemental pour les réfugiés a enregistré une augmentation considérable des 
mouvements de réfugiés et de personnes déplacées par suite des événements violents survenus récemment 
en El Salvador. 

2. Progrts de la politique nationale concemaot le traitement acrordé aux réfugiés, rapatriés et 
persoones déplacées 

Le Gouvernement issu des élections générales qui ont eu lieu début septembre 1989 a modifié de maniere 
significative la politique nationale en faveur des réfugiés. 

Bien que certains estiment (Shoman, 1987) qu'il n'y a guere de différence entre les deux partis politiques 
du Belize, l'attitude a l'égard des réfugiés du Parti populaire unifié (PUP) s'est cependant révélée 
radicalement différente de celle du Parti démocratique unifié, le parti sortant. 

Toute la différence réside daos le fait que le nouveau Gouvernement a exprimé son intention d'adhérer a 
la Convention de Geneve de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. En outre, il a 
décidé que les projets de développement exposés dans le présent document devraient bénéficier a toutes les 
catégories d'immigrants, et non pas seulement aux réfugiés qui ont été enregistrés et aux Béliziens. 

Le contexte est le suivant : 

La politique du gouvernement sortant était orientée vers l'intégration socio-économique des réfugiés au 
Belize, mais il refusait de ratifier la Convention de Geneve sous le prétexte suivant : 

"Nous sommes préoccupés par le fait que la Convention astreint les gouvernements a certaines mesures, 
pour nous, pas trap contraignantes sur le plan économique. Nous ne voulons pas prendre des engagements 
que nous ne pourrions pas honorer." 

(Manuel Esquive!, ancien Premier Ministre du Belize; interview accordée a "Réfugiés" en février 
1988) 

Il semble que la principale préoccupation du gouvernement sortant ait été de mairttenir l'équilibre éthnique 
daos le pays, et c'est peut-étre sur ce point, a savoir la pluralité de la société, que l'attitude des deux partís 
differe. D'un cóté, on entendait par pluralité un équilibre numérique entre les principaux groupes ethniques 
du pays : Créoles (d'origine africaine et britannique mélangées avec un passé culture! colonial) et Mestizos 
(de langue espagnole et d'origine amérindienne et espagnole mélangées). De l'autre, comme l'a déclaré le 
sociologue O.N. Bolland a propos du Belize, la pluralité est comprise comme un processus 
d'interpénétration culturelle entre les différents groupes ethniques en présence. Daos ce cas, c'est 
l'interpénétration qui est considérée comme la base de l'unité nationale (Bolland, 1987). 

Le nouveau Gouvernement a déja décidé d'adhérer a la Convention de Geneve et au Protocole de 1967, 
et de les ratifier. De plus, il envisage d'élaborer un code relatif a l'immigration et aux réfugiés (il n'existe 
pratiquement aucune regle en la matiere) reprenant les points pertinents de la Déclaration de Carthagene. 

La politique du Gouvernement du Belize est définie comme suit dans son manifeste : 

Contribution locale : ressources financieres et autres: 
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Le Gouvernement du Belize finance le B.ureau pour les réfugiés chargé de traiter les dossiers des 
demandeurs d'asile et prend A sa charge le salaire des enseignants dans les écoles des r:égi0ns 1\ forte 
concentration de réfugiés. 11 a également offert des terres aux réfugiés pour établir la zone d'installation 
rurale de la Vallée de la Paix. 

En outre, le Gouvernement bélizien a signalé qu'il poursuivra 1\ long terme les projets pro~. 

Mécanismes de coordination établis entre le Gouvernement du Belize, les organismes internationaux et les 
organisations chargées de l'exécution 

Le Gouvernement a créé le Mi.n.iste.Jie d,u c:léve.loppement économiq,ue, dont la fonction premi~re est 
d'assurer la liaison avec les sources des ñnancement régionales et internationales afio d'obtenir des fonds 
pour les projets de développ.ement. Ce Minis~re dispose, pour assurer cette fonction de liaison, d'un 
personnel technique qull}ifié dans les doma.nes de l'économie, de la ges.tion financi~re et des sciences 
sociales. 

Le Minist~re des Affaires étrangeres suit et coordonne au niveau poliHque les programmes économiques 
bilatéraux et multilatéraux. 

Le Gouvernement travaille également en étroite collaboration avec les ONG opérant s1,1r place et les 
représentants d'institutions internationales comme la CEE, I'Agency for lnternational Development des 
Etats-Unis et la Croix-Rouge; en outre, il coordonne, en liaison avec le HCR, l'assistance aux réfugiés vivant 
daos la périphérie de Belmopan et daos le sud du pays prévue au titre du Programme de développement 
en faveur des personnes déplacées, des réfugiés et des rapatriés (PRODERE). 

3. Mécanismes institutionnels de suivi et de réalisation du Plan d'action approuvé lors de la CIREFCA 

Comme convenu lors de la Conférence, le Gouvernement a formé un Comité national qui se 
compose comme suit : 

M. Ismael Garcia : Président 
M. Garcia est Ambassaqeur pour l'Amérique centrale et le Panama. 

M. Roy Young: Ancien haut fonctionnail:e chargé des élections, spécialiste en mati~re démographie 
et de mouvements de population; membre du conseil municipal de la ville de Belize, ou vivent 
d'importantes concentrations de réfugiés. 

Mme. Lydia RowJand : Directrice des Services d'imntigration 

M. EduardQ Espat : Attaché de liaison au Minist~re des Affaires étrang~res chargé des questions 
relatives aux réfugiés; expérience des problemes des populations rurales; organisateur politique du 
PUP pour l'aide aux étrangers en vue d'une installation permanente. 

Mme. Ywnne Hyde: Secrétaire p.e;¡rmaoent, Ministere du développement économique. 

Mme. Cynthia Pitts : Juriste, Bureau pour les réfugiés. 

M. Hallet Moody : Secrétaire, Coordonnatcur imerministériel. 
Le rcpréscntant du HCR a Bclmopan, en qualité de conseiller 
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4. Crit~res utilisés pour établir les projets prioritaires, oonformément au Plan d'action approuvé lors 
de la CIREFCA 

Les priorités définics par le Gouvernement sont les suivantes : 

l. Centres de soins de santé primaires et hópitaux régionaux 
2. Appui institutionnel a la coordination gouvernementale des programmes d'assistance en faveur 

des réfugiés 
3. Infrastructure publique (routes et liaisons entre les installations) 
4. Elargissement du projet d'assainissement et d'approvisionnement en ea u en milieu rural réalisé 

a Toledo 
5. Excavation des sites archéologiques 
6. Projet d'installation rurale de la Vallée de la Paix, Phasell 
7. Micro-crédits en faveur des réfugiés/Béliziens 
8. Aide a la formation dans le domaine agricole 

Crit~res 

l. Centres de soins de santé primaires et hópitaux régionaux 
La premiere priorité consiste a combler le manque de ressources locales tant sur le plan institutionel que 
sur le plan de l'infrastructure et du personnel. Le systeme de santé existant n'est pas adapté pour faire face 
a l'afflux de réfugiés. 

2. Appui institutionnel a la ooordination gouvemementale des programmes d'assistance en faveur des 
réfugiés Suite a la décision d'établir un cadre juridique national pour les questions relatives a l'immigration 
et aux réfugiés, le Gouvernement du Belize a besoin d'une assistance pour créer des institutions chargées 
de mettre en oeuvre les dispositions législatives car les institutions existantes sont inadaptées. 

3. Infrastructure publique (routes et liaisons entre les installations) Ce domaine constitue une priorité 
car ces infrastructures permettront d'accéder a des régions ou réfugiés et Béliziens ne sont pas encore en 
mesure d'exploiter leur capacité de production. Ces régions n'ont jamais été véritablement exploitées et ne 
s'inscrivent pas dans la stratégie de développement nationale. 

4. Elargissement du projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu rural réalisé a 
Toledo 

La premiere phase de ce projet (1986-1988) a permis de fournir de l'eau potable a 14 communautés rurales 
et des installations sanitaires a six autres; le reste des communautés vivant dans cette région relativement 
éloignée mais tres productive ont encore de sérieux problemes en matiere de santé et d'assainissement, qui 
sont encore aggravés par l'afflux récent de réfugiés. 

5. Excavation des sites archéologiques 

Ce projet permettra d'exploiter le potentiel touristique du Belize jusqua présent sous-utilisé : d'importants 
sites ne sont que partiellement dégagés ou doivent etre préservés d'urgence. Par ailleurs, il créera des 
emplois pour les réfugiés comme pour les ressortissants nationaux, et suscitera une affinité culturelle parmi 
la population locale. 

6. Projet d'installation rurale de la Vallée de la Paix, Phasell: 

Ce projet renforcera et développera l'unique zone d'installation rurale planifiée du pays, orientée vers la 
production agricole et d'une importance inestimable pour les réfugiés comme pour les Béliziens. 
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7. Micro-aédits en faveur des réfugiés/Bél.iziens: 

Ce projet sera orienté vers J'autosuffisance, étape essentielle en vue de l'intégration. 

8. Aide A la formation daos le domaine agricole 

Bien que l'agriculture soit la principale priorité du Gouvernement du Belize dans le domaine économique, 
cette mati~re n'occupe pas une grande place daos le programme de la plupart des écoles; il faut done y 
remédier si l'on veut assurer le développement agricole A long terme. 

5. Etat d'avancement des activités et des projets en cours Aucun des projets prévus par la CIREFCA 
n'a encore oommencé. 

§. Contributions de différentes sources obtenues ou annoncées 

La CEE a annoncé une contribution de 575 000 dollars EU pour la deuxi~me phase du projet de 
développement rural dans la Vallée de la Paix, et une contribution équivalente pour le projet de 
miero-erédits pour les réfugiés/Béliziens. L'Agency for International Development des Etats-Unis s'est 
déclarée intéressée par le développement du projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu 
rural réalisé a Toledo, ainsi que par le projet en mati~re d'infrastructure publique (routes et liaisons entre 
les installations) et celui concernant J'excavation des sites arehéologiques. 

Ce dernicr projet a égalcment suscité l'intérét de la Francc. 11 est prévu d'organiscr une réunion a Mexico 
avec les ambassadeurs des pays participants. 

CHAPITRE ll: ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

A DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE 

i. Introduetion 

La plupart des projets proposés dans le présent document sont orientés vers J'assistance aux réfugiés, aux 
autres catégories d'immigrants et aux Béliziens dans }'ensemble du territoire national ou dans des régions 
particuli~res. On trouvera done ci-apr~ une deseription générale du groupe cible valable pour l'ensemble 
des projets. La seule exception concerne le projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu 
rural réalisé A Toledo, destiné plus particulierement aux Kekehi, des Amérindiens ayant gagné le sud du 
Belize par le Guatemala; ce cas particulier est présenté plus en détail dans l'Appendice 1 du présent 
document. 

Les réfugiés se trouvent dispersés daos tout le territoire national, la seule zone d'installation planifiée étant 
celle de la Vallée de la Paix. Les zones a forte concentration de réfugiés sont indiquées sur la carte 
préscntée A la page suivante. 

ii. Données démographiques, répartition des bénéficiaires par áge et par sexe 

Les tableaux suivants conticnnent des exemples de répartition par áge et par sexe de deux communautés 
représentatives ayant fait l'objet d'une étude, l'une dans le nord, l'autre dans le sud du pays : 
Cowpcn : plantation de banancs du sud du Belize (Echantillon : 133 personnes) 
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Hommes% Femmes% Total 

Moins de 15 ans 26,3 26,3 52,6 
15 - 20 5,3 2,3 7,6 
21 - 30 12,0 10,5 22,5 
31 - 40 5,3 3,0 8,3 
41 - 50 3,0 1,5 4,5 
51 - 60 3,0 0,75 3,75 
61 - 70 0,75 0,0 0,75 
70 et plus 

TOTAL 55,65% 44,35% 100,00% 

Zone rurale d'Orange Walk : villages producteurs de sucre du nord du Belize (Echantillon : 288 pesonnes) 

Hommes% Femmes% Total 

Moins de 15 ans 22,6 31 ,6 54,2 
15 - 20 7 5,9 12,9 
21 - 30 8,3 5,9 14,2 
31 - 40 5,2 3,8 9,0 
41 - 50 3,5 1,8 5,3 
51 - 60 2,1 1,4 3,5 
61 - 70 0,3 0,3 
70 et plus 0,3 0,3 0,6 

TOTAL 49,0% 51 ,0% 100,0% 

iii. Caractéristiques des origines ethniques et géographiques, des niveaux de formation et de scolarité, etc. 

Les données obtenues et analysées a ce jour concernant les départements d'origine concernent le nombre 
de cas enregistrés en 1988 par le Bureau pour les réfugiés: 653 candidatures de Salvadoriens et 415 candidatures 
de Guatémalteques. 

Ces données sont présentées ci-apres (tirées du "Rapport de l'enquéte socio-éconornique réalisée par le Prograpune 
des Nations Unies pour le Développement dans les zones d'installation de la région de Belmopan", 
Michael C. Stone, 1989). 

Il convient de mentionner l'interprétation et les commentaires de l'auteur. Stone affirme que, spécialement 
en ce qui concerne le Guatemala, le pourcentage important d'immigrants en provenance d'El Salvador tient 
a u fait que de nombreuses personnes ont été déplacées depuis leur département d'origine pour étre réinstallées 
a Peten du début au milieu des années 1960, alors que la culture du cotan et les activités d'élevage étaient 
en plein essor dans leurs départements d'origine; a cette époque, Peten s'ouvrait a la colonisation. 

Initiallement, le déplacement reflétait done l'évolution de l'économie politique du Guatemala. Les chiffres 
enregistrés par I'El Salvador refl~tent pour leur part l'évacuation des régions en proie a la violence. 

Les capacités ont été évaluées en termes de niveau scolaire dans plusieurs régions du Belize, comme dans 
les deux exemples suivants: 
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Echan tillon/région 

Zone rurale de Toledo 
(Kekchi - Arnérindien 
d'origine guatémaltéque) 

District de Cayo (milieu 
rural et urbain) 

District d'Orange Walk 
(milieu rural et urbain) 

Belize City 

Cowpen, District de 
Stann Creek 

District de Belize 
(milieu rural) 

Niveau scolaire des chefs de famille 

Quelques années de primaire 

Absence de scolarité 

Etudes primaires : 
Quelques années de primaire 
Quelques années de secondaire 
Absence de scolarité 

Quelques années de primaire 
Etudes secondaires 
Absence de scolarité 

Etudes primaires 
Quelques années de primaire 
Absence de scolarité 

Primaire 
Quelques annécs de primairc 
Absence de scolarité 

Primaire 
Quelques années de primaire 
Absence de scolarité 

32% 

68% 

8% 
44% 
8% 
40% 

60% 
6% 
34% 

11,4% 
32% 
24% 

10,5% 
31,4% 
57,2% 

10,5% 
42,1% 
47,4% 

Les données recueillies par un auteur ayant étudié les communautés réfugiées dans la périphérie de Belmopan 
(Stone, 1989) completent ces données : 14,1% seulement des adultes savent lire et écrire couramment. Sa 
conclusion générale était la suivante : "le statut juridique est un indicateur sOr du niveau d'instruction et 
du niveau d'anglais". L'enquete a également porté sur la situation des enfants réfugiés. Le taux général de 
scolarisation était de 77,4% chez les enfants de 5 a 14 ans, plus élevé pour les gar~ns que pour les filies, 
mais: 

"Le taux de scolarisation décomposé selon le statut juridique est plus révélateur : 88,9% pour les enfants 
béliziens, 83,5% pour les résidents permanents, 72,6% parmi les réfugiés et 51,7% parmi les candidats au 
statut. Le faible taux de scolarisation des deux derniercs catégories s'explique par le fait de leur plus grande 
mobilité, de leurs modestes revenus, de problemcs linguistiques et de leur emploi dans les champs de mals. 

Le probleme dont les parents se plaignent le plus souvent est de loin le coOt que représente la scolarisation 
de leurs enfants : cahiers, fournitures, livres et autres frais représentant des dépenses régulieres importantes 
que beaucoup ne peuvent pas assumer. Certaines familles qui voudraient envoyer leurs enfants a l'école 
a Belmopan expliquent qu'elles ne peuvent pascar l'uniforme est obligatoire. Certains habitants de la périphérie 
prétendent que ce reglement, soit disant instauré par les parents de Belmopan, est destiné a empécher l'inscription 
des enfants des communautés rurales. De nombreux foyers ayant déja du mal a couvrir les frais de scolarité 
de base, ils leur est impossible de payer encore les uniformes. D'autres rapportent qu'on leur a refusé le 
droit d'inscription pour diverses raisons administrativcs, généralement l'absence de domicile ftxe ou de papiers 
d'idcntité en regle." 
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iv. Description des conditions de vie en termes de nutrition et d'acres aux ressourccs productives et 
aux services sociaux (santé, éducation) 

Les conditions de vie des réfugiés sont différentes selon le milieu dans lequel ils vivent (rural ou urbain), 
mais varient surtout en fonction de facteurs comme leur statut juridique, la durée de leur séjour et les possibilités 
d'installation et d'emploi. 11 existe toutefois certains traits communs aux secteurs périphériques urbain et 
rural: les habitations typiques ont une charpente en bois dur, des murs faits de plaques de bois fines ou en 
bois de construction brut, un toit en carton goudronné et un sol de terre battue. Au plus bas niveau de 
l'échelle (celui des candidats au statut de réfugié), le régime alimentaire se compase de galettes de mals et 
de sel, parfois agrémentés de haricots, de légumes, d'oeufs et de temps a autre de poulet. Les données recueillies 
par des agents de santé dans le district rural de Cayo indiquent que le nombre d'enfants mal nourris est 
tres élevé, car l'alimentation est riche en féculents mais pauvre en protéines et les parasites intestinaux sont 
fréquents. Les enfants ne sont pas maigres car ils absorbent beaucoup de féculents, mais les tests sanguins 
rév~lent un taux d'anémie importan t. Cette situation est exacerbée par l'ordre de priori té établi par les réfugiés 
en ce qui concerne les besoins familiaux : d'apr~s le témoignage d'un agent de santé, s'il y a un oeuf, c'est 
l'homme qui le mangera "car il doit travailler". Par conséquent, les femmes et les enfants sont sous-alimentés. 
Le fait de boire l'eau des rivi~res et de vivre dans un milieu insalubre etc. entraine des maladies gastro-intestinales, 
des troubles respiratoires et des cas de paludisme daos l'ensemble de la population, meme dans les faubourgs 
de Belmopan. 

L'étude la plus appronfondie réalisée a ce jour sur l'acres aux ressources productives en milieu rural concernait 
les réfugiés de Seven Miles, dans le district de Cayo (Foster, 1989). Les résultats donnent des indications 
sur la situation daos l'ensemble du pays. La communauté vit presque exclusivement de l'agriculture, mais 
c'est la une source de revenus précaire compte tenu du régime foncier. Plusieurs réfugiés "détiennent" la 
terre que de nombreux autres utilisent partiellement. Du fait 
qu'elle a dO. la payer, la minorite qui "détient" la terre croit avoir certains droits. En réalité, elle a versé 
de l'argent a celui qui utilisait la terre auparavant, l'ensemble des terres de la région appartenant a une société 
bélizienne qui a négocié la vente a un consortium nord-américain. La grande majorité des réfugiés qui ont 
des activités agricoles sont actuellement en train de "squatter" et d'utiliser une terre qui représente la premi~re 
ressource productive du Belize. 

Une enquete a été réalisée dans la banlieue de Belmopan concemant les possibilités d'emploi pour les communautés 
semi-urbaines qui se sont constituées dans la campagne environnant la petite capitale. Ces communautés 
regroupent des Béliziens d'origine et naturalisés, des Salvadoriens et des Guatémalt~ues. Ce sont les personnes 
d'origine bélizienne qui ont la plus forte proportion d'emplois permanents (47,5%), suivis par les personnes 
naturalisées (26,8%), les résidents permanents (22,9%), les réfugiés (10,9%) et les candidats au statut (0). 
D'ou la conclusion que "la stabilité de l'emploi est directement liée au statut juridique". Le taux de chómage 
le plus important est celui des réfugiés salvadoriens candidats a u statut et chefs de famille (57,1% ). 

Dans les hópitaux et les dispensaires béliziens, les soins de san té sont accessibles a tous en dépit des installations 
souvent inadaptées et surpeuplées. Les réfugiés fréquentent les hópitaux et les dispensaires privés. Les données 
recueillies pour établir un diagnostic début 1989 ont indiqué que le taux de fréquentation parmi les réfugiés 
interrogés allait de 44% (district de Toledo) a 94% (district de Cayo). C'est dans les régions de langue anglaise 
que le taux de fréquentation est le plus bas, les réfugiés devant parcourir une distance considérable pour 
se rendre dans un dispensaire ou l'on parle espagnol. Dans le district de Cayo, l'organisation Médecins 
sans frontieres (MSF) dispose d'un dispensaire mobile qui luí permet d'avoir acres aux zones les plus éloignées. 
En ce qui concerne les régions rurales, le HCR et CARE ont formé des agents de santé communautaires 
et les infirmi~res rurales du gouvernement effectuent des visites réguli~res. 

L'enseignement est lui aussi accessible a tous, mais comme nous l'avons vu précédemment, la pauvreté et 
l'obligation de travailler dans les champs de mals (coupe et brO.lis) rendent dans certains cas la scolarité 
impossible. Néanmoins, comme pour le syst~me de soins de santé, écoles et enseignants sont mis a rude 
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épreuve dans certaines régions, en raison notamment du nombre élevé d'enfants réfugiés. Dans les rones 
urbaines, les enfants vont a l'école avec les petits béliziens. Dans plusieurs régions rurales A forte concentration 
de réfugiés, ces demiers ont construit des écoles primaires avec des toits en chaume. Dans ces cas lA, le 
Ministere de I'Education fournit les enseignants, avec le concours de I'Eglise catholique (le systeme éducatif 
étant géré par I'Eglise et par l'Etat). 

Y: Situation du pays d'asile 

Le Belize compte approximativement 25 000 réfugiés centraméricains et autres catégories d'immigrants, ce 
qui représente un pourcentage tres élevé de la population (14,75%). 

Dans quelle mesure les réfugiés sont-ils intégrés au sein de la population locale? Le premier point a souligner 
est qu'il n'y a pas de camps de réfugiés au Belize. La seule zone d'installation officielle, la communauté 
agricole de la Vallée de la Paix, est maintenant devenue un village bélizien. Certaines zones d'installation 
spontanée situées dans la périphérie de la capitale, Belmopan, ont re~:ru une certaine reconnaissance officielle. 
En dehors de cette zone, les réfugiés sont dispersés dans tout le pays, ce qui en soi est une preuve de la 
capacité d'intégration renforcée par la reconnaissance explicite, par le Gouvemement, de la nécessité de l'intégration. 

Deuxiemement, le fait que le pays soit un mélange d'ethnies et de races suppose que la population est tres 
hétérogene, et done mieux a méme d'absorber les nouveaux arrivants. De plus, comme beaucoup de Béliziens 
le savent, les ancétres d'une grande partie de la population ont eux-mémes été des réfugiés ou des immigrants. 
Ainsi, bien que le pays compte sans doute certains descendants des Maya indigenes, les trois groupes maya 
qui subsistent de nos jours dans le pays ne sont pas 
indigenes : 

les Maya Yucatec, qui se trouvent principalement dans le nord du Belize et le centre-ouest, sont 
arrivés en 1850 pour fuir la "guerre des castes" dans le Yucatan, comme une grande partie ed 
la population mestizo dans le nord; 

les Maya Kekchi et Mopan (des Kekchi arrivent encore actuellement au Belize en tant que réfugiés) 
se sont installés pour la premiere fois dans le sud du pays dans les années 1870, apres avoir été 
dépossédés de leurs terres et contraints au travail forcé au Guatemala; 

les Garifuna (afro-amérindiens) ont commencé A arriver au Belize au début du dix-neuvieme siecle, 
déportés de St. Vincent par les Britanniques et transportés jusqu'a Roa tan, dans le golfe du Honduras; 

les Créoles, descendant essentiellement des esclaves venant d'Afrique via la Jamalque; méme l'élément 
britannique de la population créole trouve son origine A Campeche, au Mexique, que ses ancétres 
bOcherons allaient devoir quitter sous la menace des colons espagnols; 

les Mennonites ont également immigré au Belize, en partie pour pouvoir conserver leur intégrité 
culturelle. 

Etant donné ces origines multiples et les nombreux croisements entre races, il est aisé d'imaginer A que! 
point la population est maintenant hétérogene. En outre, compte tenu de la motivation profonde qui les 
unit, méme si tous les Béliziens ne se rendent pas compte que tous les groupes cités ont les mémes motivations, 
le potentiel d'intégration des réfugiés centraméricains est remarquablement élevé. 

Comment ce potentiel est-il utilisé ? Tout d'abord, en ce qui concerne la diffusion de l'information : la 
question des migrations a fait l'objet de plusieurs séminaires ouverts au public, organisés par le College universitaire 
du Belize et l'organisation non gouvernementale SPEAR; les films du HCR sur la situation des réfugiés dans 
le monde sont régulierement diffusés a la télévision et le bureau du HCR au Belize a publié et diffusé, avec 



l'accord du Gouvernement, des informations sur les réfugiés centraméricains. Le secteur cié de la politique 
gouvernementale est exposé au Point vi ci-dessous. 

Aprts avoir considéré le potentiel d'intégration socio-culturelle, i! convñent de s'intéresser au potentiel d'intégration 
économique. Comme l'indiquait le diagnostic, le príncipe essentiel depuis l'arrivée de réfugiés centraméricains 
au Belize, A la fin des années 1970 et au début des années 1980, a été la compatibilité entre les besoins 
du pays et les capacités des réfugiés. 

Au Belize, la densité de population est de 8,7 habitants a u km2 seulement. La plupart de.s terres étant couvertes 
d'une végétation sauvage, le développement agricole est la premiere priorité du gouvernement, car beaucoup 
de produits alimentaires sont importés. La grande majorité des réfugiés centraméricains qui se trouvent au 
Belize étaient des fermiers avant de fuir leurs terres, ce qui présente un avantage considérable. Bien sár, 
certains probAemes demeurent, comme celui du régime foncier, que nous avons déjA cité, et d'autres probleme.s 
d'infrastructure: le manque d'acces A la terre et aux systemes de commercialisation interne, ainsi que des 
installations insuffisant.es pour exporter les produits alimentaires que le Belize pourrait facilement produire. 

Mais des plans ont été établis : si l'on veut que les réfugiés soient pleinement intégrés sur le plan économique, 
ce sera principalement dans le secteur agricole, comme ouvriers agricoles ou petits exploitants. 

vi. Perspectives de solutions durables; politique du Gouvernement en faveur des bénéficiaires : désirs et 
aspirations de ces derniers. 

Au cours de l'élaboration du diagnostic, en 1989, les personnes travaillant sur le terrain avaient été invitées 
A terminer leurs entretiens par une question ouverte, en demandant aux réfugiés de commenter leur 
situation. Les résultats n'ont été que brievement cités dans le diagnostic mais il est toutefois utile d'en parler 
ici. 

Dans !'ensemble du pays, les réfugiés ont généralement répondu qu'ils étaient tres soulagés et heureux de 
se trouver dans un pays en paix, ou ils pouvaient dormir la nuit sans avoir peur. De mtme, la grande 
majorité ont exprimé le désir de rester dans le pays et de donner une éducation convenable A leurs enfants, 
ce qui montre leur volonté profonde d'intégration. 

Les problemes mentionnés indiquent implicitement quels sont plus précisément les besoins. S'il existe. certains 
problemes spécifiques qui refletent des situations particulieres (par exemple pour les Kekchi dans le district 
de Toledo), dans l'ensemble, les réfugiés rencontrent des problemes de méme nature. En voici quelques 
exemples: 

Les principales préoccupations des réfugiés (et implicitement les solutions qu'ils souhaiteraient) étaient les 
suivantes : 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

les mauvaises conditions de vie et de logement 
l'insécurité en matiere de logements 
le manque de terres A cultiver 
les difficultés de la scolarisation des enfants 
les problemes de santé 
le manque de travail 
les frictions sociales 
le manque d'installations pour la commercialisation 
des produits agricoles 
le manque d'eau, en particulier d'eau potable 
le manque d'écoles 
le coOt du permis de séjour permanent 

Orange Walk 
" 

" 

Cayo 

Stann Creek 
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12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

la difficulté d'obtenir des permis de travail 
la manipulation par les employeurs de la législation 
concernant les permis de travail 
les bas salaires 
l'absence de papiers d'identité 

les conflits entre les éleveurs de cochons et les 
cultivateurs (pares tués) 

B. BESOINS D'ASSISTANCE 

Stann Creek 

Zones rurales 
de Cayo 
Toledo 

Besoins spécifiques du groupe cible : pourqoi l'aide internationale est-elle nécessaire et comment 
peut-elle répondre aux besoins identifiés? 

Les besoins spécifiques du groupe cible peuvent etre déduits du paragraphe précédent, a savoir : 

l. amélioration des conditions de logement 
2. sécurité de jouissance des terres 
3. terres cultivables 
4. possibilité d'assumer la scolarisation des enfants 
5. amélioration des services médicaux et facilité d'acces 
6. augmentation des possibilités d'emploi 
7. sensibilisation a la situation des réfugiés a travers l'enseignement genéral et des campagnes d'information 
8. facilités de commercialisation et d'acces 
9. développement des systemes d'approvisionnement en eau 
lO.construction d'écoles, fourniture d'équipements et d'enseignants 
ll.possibilité d'obtenir un permis de séjour permanent a un cout 

abordable 
12.rationalisation de la procédure d'octroi des permis de travail 
13.application de la législation du travail concernant les permis 

cités 
14.augmentation des salaires grace a la croissance économique 
15.agrandissement du Bureau pour les réfugiés 
16.formation et planification agricole 

Besoins en matiere d'assistance internationale 

Le Belize est un pays sous-développé dans le sens ou, par exemple, en tant que colonie, ii a été dépouillé 
de ses résevres d'acajou et ou la plupart des terrcs sont restées inutilisées, aux mains d'étrangers. Le Gouvemement 
dispose done de ressources limitées, insuffisantes pour faire face aux besoins urgents des ressortissants nationaux. 
Du fait de sa situation géographique et d'autres facteurs, le Belize fait l'objet d'un mouvement de réfugiés 
qui exerce une pression accrue sur son budgct et entraine des problemes sociaux : 14,75 % de la population 
du Belize sont des réfugiés ou autres immigrants centraméricains. De plus, le Gouvemement bélizicn a enregistré 
un nouvel afOux de réfugiés apres les récents événements smvenus en El Salvador. 

Le Gouverncment du Belize estime que sa politiquc humanitaire contribucra a résoudre le probleme des 
réfugiés et demande par t:onséqucnt l'appui de la communauté intcrnationalc pour l'aider dans sa tache. 
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C. PROJETS PRÉCÉDENTS ET PROJETS EN COURS EN FAVEUR DU GROUPE CIBLE 

Le HCR a mené diverses actions au Belize, dont notamment les suivantes: 

- Projet de la Vallée de la Paix (de 1981 a ce jour) 

- Assistance a fins multiples en faveur des réfugiés salvadoriens 
(Budget : 176 700 dollars EU, 1982) 

- Projet d'assistance juridique dans le nord de l'Amérique latine, dont le Belize était un co-bénéficiaire 
(Budget total : 17 050 dollars EU, 1982) 

- Activités de conseil dans le nord de I'Amérique latine (18 000 dollars EU, 1983) 

- Projet d'installation sur place (Budget total : 61 130 dollars EU, comprenant d'autres bénéficiaires, 1983) 

- Activités de conseil aux réfugiés au Belize (30 600 dollars du Belize, 1984) 

- Assistance juridique aux réfugiés au Belize (8 000 dollars du Belize, 1984) 

- Projet de la Vallée de la Paix (1984, voir par 4.3) 

- Intégration sur place des réfugiés au Belize (1985) 

- Activités de conseil au Belize (74 300 dollars du Belize, 1985) 

- Assistance juridique au Belize (5 544 dollars du Belize, 1985) 

- Activités de conseil au Belize (77 970 dollars du Belize, 1985) 

- Intégration sur place des réfugiés dispersés au Belize (280 000 dollars EU, 1986-

- Intégration sur place des réfugiés dispersés au Belize 

a) Enregistrement, délivrance de papiers d'identité et assistance de base (98 750 dollars du Belize, 1987) 

- b) Enseignement primaire et cours d'alphabétisation pour adultes (98 750 dollars du Belize, 1987) 

- e) Assainissement et santé a Cayo (34 850 dollars du Belize, 1987) 

- Fonds autorenouvelable pour les réfugiés dispersés au Belize (35 000 dollars du Belize, 1987) 

En 1986, a travers l'Apostolat des réfugiés, le HCR a inauguré des programmes d'assistance en matiere d'éducation 
au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, professionncl et universitaire, au Belize. 

En 1989, le bureau du HCR a Belmopan a poursuivi les programmes en cours et en a lancé de nouveaux 
par l'intermédiaire des agences suivantes chargées de I'exécution : Bureau pour les réfugiés, Ministere de 
la San té, Ministere de l'Education, Ministere des Services sociaux, Apostolat des réfugiés, Conseil des Eglises 
du Belize. 
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Les nouveaux programmcs entrepris sont les suivaots : 

l. Aide alimentaire en faveur des persoones en quete d'asile 
2 Cours pour adultes 
3. Rééducation physique des cnfants réfugiés handkapés 
4. Programrnc d'activités artistiqucs ct artisanalcs génératríces de rcvenus 

Budget total du HCR au titre du programme de 1989: 303 500 dollarsEU 
Budgct total du HCR pour 1990 : 349 500 dollar.s EU 

Participation des ONG aux activités d•assistanoo : 

Help for progress; 
Conseil des scrvices sociaux bénévoles; 
Development Finance Corporation; 
Association <.les femmcs du Belize rural; 
Agence pour le cJéveloppcment rural du BeLize, Apostolat des rUugiés; 
Christian Rcforrned World Rclicf Commiuee; 
Youth with a Mission; 
Enfant.~ Réfugiés du Monde. 



CHAPITRE ID: PROJEfS 

PROJET 1 

P ARTIE 1 : GENERALITES 

l. Pays : 

2. Titre du projet : 

3. Localisation : 

4. Date de mise en oeuvre : 

5. Date d'achevement : 

6. Institutions gouvernementales 
chargées de l'exécution : 

7. Budget (en dollars EU) : 

a. Financement international : 
b. Financement local : 

Belize 

Hópitaux et soins de santé primaires 
régionaux 

Dans l'ensemble du pays, plus 
particulierement a Orange Walk, 
Dangriga et Punta Gorda 

1er septembre 1990 

31 aoút 1993 

Ministere de la Santé (en association 
avec l'OPS) 

1 018 900 

voir chapitre 1 
voir chapitrc 1 

PARTIE 11 : DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 
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Le projet a pour objectif d'aider le Gouvernement du Belize a améliorer d'urgence le systeme de santé, ainsi 
que la qualité des hópitaux et des centres de soins, ct a réaménager et remettre en état les différentes installations. 
En outre, il contribuera au développement des soins de santé primaires dans les régions rurales en faveur 

des réfugiés ou autres catégories d'immigrants et de la population bélizienne. 

Ces objectifs seront atteints dans un délai de trois ans : le projet aura des répercussions directes sur le groupe 
cible a travers la fourniture de services médicaux et l'amélioration des services existants, et a long terme, 
a travers l'éducation sanitaire. 

Nombre de bénéficiaires : La population des districts concernés compte enviran 12 500 réfugiés et autres 
catégories d'immigrants, et 55 000 ressortissants nationaux. 

La méthode d'évaluation la plus süre consiste a faire des estimations concernant les points suivants : durée 
des travaux de remise en état et de réaménagement des installations; nombre d'hópitaux, de centres de santé, 
d'unités sanitaires et de dispensaires mobiles nécessaires. Plus précisément, il faudra évaluer le nombre d'enfants 
vaccinés et de contróles prénatals, d'accouchements pratiqués dans un établissement de santé, de tests de 
dépistage du paludisme réalisés et le nombre de patients orientés du niveau des soins de santé primaires 
vers les échelons secondaire et tertiaire. 
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B. Stratégie du projet 

Le projet repose sur la combinaison des éléments suivants : 

secteur urbain: remise en état et réaménagement des hópitaux 

secteur rural: a) remise en état et réaménagement de dix centres de santé 
b) construction de trois nouveaux unités sanitaires 
e) fourniture de deux dispensaires mobiles 

C. Activités et objectifs immédiats 

i. Secteurs : 

a) - Services : services médicaux 
b) - Infrastructure : centres de santé, unités sanitaires, 

dispensaires mobiles et hópitaux régionaux. 

ii. Activités : 

a) - Services : fourniture de dispensaires mobiles 
- Création d'unités sanitaires a : 
- Lamanai (Orange Walk) 
- Jalacte (Toledo) 
- Cowpen (Toledo) 

b) - Infrastructure 

- Remise en état et réaménagement des centres de santé : 
- Guinea Grass et San Felipe (Orange Walk) 
- Progresso (Corozal) 
- Georgeville et Benque Viejo del Carmen (Cayo) 
- Crique Sarco et lndependence (Toledo) 
- Pomona (Stann Creek) 
- Maskall et Double Head Cabbage (District de Belize) 

- Amélioration des hópitaux régionaux : 
- Orange Walk (Orange Walk) 
- Punta Gorda (Toledo) 
- Dangriga (Stann Creek) 

D. Description de l'assistance 

Le projet est élaboré en termes d'assistance financiere, mais 150 000 du total de 1 018 900 dollars EU 
sont destinés au matériel et aux véhicules nécessaires. 

E. Mécanismes et dispositions institutionncUes 

C'est le Ministere de la Santé qui sera chargé de la gestion du projet, en association avec l'OPS. 

Le Ministere de la Santé dispose de personnel qualifié, mais pas en nombre suffisant pour assurer l'appui 
technique du projet; il faudra done financer le recrutement de personnel supplémentaire pour renforccr le 
projet au plan institutionnel. 
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F. Mécanismes de suivi et méthode d•évaluation 

Les rapports trimestriels du Minist~re de la San té seront transmis a u Ministere du développement économique, 
au HCR et aux institutions du systeme des Nations Unies concernées. Le projct fera l'objet d'une évaluation 
annuelle du HCR, du Minist~re de la Santé, du Ministere du développement économique, de l'OPS et de 
rOMS. Cette opération sera réalisée en consultation avec le Gouvernement, le HCR, et l'OPS/OMS. Le 
contróle flnancier sera assuré par le HCR et le Gouvernement du Belize au moyen d'un accord écrit. 

Rapports Interimaires et Rapport Ftnal 

Les rapports annuels et le rapport final seront rédigés conformément aux poli tiques et aux procédures établies 
par le HCR et l'OPS/OMS. 

L'évaluation porte sur : 

la durée des activités de reconstruction 
le temps nécessaire A l'installation des équipements et des unités sanitaires 

le nombre de scrvices hospitaliers créés 
le nombre de centres de santé, d'unités sanitaires et de 
dispensaires mobiles établis 
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G. Besoios budgétaires 

BUDGET ANNUEL 

ACfiVITES ANNEE ANNEE ANNEE 
1 2 3 

Remise en état des hópitaux 350.000 

Equipement des hópitaux 65.000 

Remise en état de 10 centres de santé 82.500 

Equipemcnt de 10 centres de santé 30.000 

Construction de trois unités sanitaircs 30.000 

Equipcmcnt de trois unités sanitaircs 25.000 

Deux véhicules A quatrc roues motrices 30000 

Entretien, carburant, chauffeurs, 
etc. 56.500 56.000 56.000 

Deux promoteurs de santé 15.000 15.000 15.000 

Matéricl éducatif ct fourniturcs 20.000 20.000 20.000 

~---

Total 704.000 91.000 91.000 

Inflation 105.600 13.650 13.650 

TOTAL GLOBAL 809.600 104.650 104.650 



PROJET 11 

PARTIE 1 : GENERALITES 

l. Pays : 

2. Localisation : 

3. Titre du projet : 

4. Date de mise en oeuvre : 

5. Date d'acMvement : 

6. Institutions gouvernementales 
chargées de l'exécution : 

7. Budget: 

a. Financement international : 

b. Financement local : 

Belize 

Daos l'ensemble du pays 

Appui institutionnel A la coordination 
gouvernementale du programme 
d'assistance en faveur des réfugiés 

1er septembre 1990 

31 aofit 1992 

Département de I'Immigration 
(Bureau pour les réfugiés) 
et Ministere du développement 
économique 

345 400 dollars EU 

voir chapitre 1 

voir chapitre 1 

PARTIE 11 : DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 
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Le projet a pour objectif d'accélérer le traitement des demandes d'asile a u Belize pour permettre A davantage 
de réfugiés d'obtenir des papiers d'identité. L'objectif A réaliser pendant les six premiers mois du projet 
est de parvenir A traiter 200 cas par mois. 

Le projet aura pour effet d'assurer la sécurité du groupe cible et done l'intégration productive des réfugiés 
préalablement enregistrés (saos cela les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler). 

Cet impact peut également etre directement mesuré et contrólé en termes d'augmentation du nombre de 
réfugiés enregistrés. De meme, les résultats des dispositions et du renforcement institutionnels prévus pourront 
se mesurer par rapport au nombre de cas pris en charge. 

B. Stratégie du projet 

Le projet comprend trois activités : 

1) agrandissement et renforcement du Bureau pour les réfugiés 
2) renforcement du Ministere du développement économique 
3) procédure de traitement des demandes d'asile 
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L'élément (1) conduira directement :) l'élément (3). Le Minist~re du développement économique, que le 
Gouvernement a chargé de contróler et de coordonner ce projet et d'autres, sera renforcé afin de pouvoir 
remplir ses fonctions de fa~n adéquate (élément (2)). 

C. Activités et objectifs immédiats 

Le secteur public, c'est :) dire le Gouvernement du Belize, :) travers le Bureau pour les réfugiés (Département 
de l'Immigration) et le Minist~re du développement économique, participera :) la réalisation du projet. 

Les objectifs du projet se résument comme suit : 

Accélérer la procédure de traitement des demandes d'asile au Belize jusqu':) la prise de décision 
final e. 
Permettre au Bureau pour les réfugiés d'augmenter le nombre 
de personnes prises en charge de 118 par mois, sa moyenne actuelle, 
:) 200 par mois. 
Constituer une banque de données permanente sur les réfugiés et 
établir des dossiers pour chacun d'eux afín d'aider au traitement, 
:) la recherche et :) la diffusion de l'information. 
Renforcer les pouvoirs du Minist~re du développement économique 
afín qu'il coordonnc les projets en faveur des réfugiés financés 
par la communauté internationale. 

D. Description de J'assistance 

L'assistance nécessaire est d'ordre strictement financier, le co(lt total du projet s'élevant a 345 400 dollars 
EU. 

E. Cadre et mécanismes institutionnels 

i. Responsabilités et róle du Gouvernement 

Le Gouvernement du Belize est responsable de la mise en oeuvre du projet :) travers le Département de 
l'Immigration, dont dépend le Bureau pour les réfugiés, et aussi du suivi et de la coordination, :) travers le 
Ministere du développement économique. 

ii. Moyens dont dispose l'agence chargée de l'exécution et nécessité du renforcement institutionnel. Le Bureau 
pour les réfugiés releve du Département de l'Immigration. Le renforcement institutionnel est une composante 
essentielle du projet: le Bureau pour les réfugiés et le Minist~re du développement économique auront bcsoin 
de pcrsonnel et d'équipements supplémentaires afin de pouvoir mettre en ocuvre le projet et en assurer le 
suivi. 

m. Procédures de coordination établies entre le Gouvemement, les organisations intemationales et l'agence 
chargée de l'exécution. 

Le HCR cst actuellement en train d'établir des procédures de coordination avec le Minist~re du développement 
économique du Gouvernement du Belize. 
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F. Mécanismcs de suivi ct d'évaluation 

La coordination sera sous la responsabilitt d'un Comité de coordination oomprenantle Minist~re du dtvcloppcment 
éronomiquc, le Burcau pour les rtrugiés, le HCR et le ~partcmcnt de l'lmmigration. Le Dirccteur du ~partement 
de I'Immigralion présenlera chaque annéc des rapporls tcchniques el financiers a u Minist~re du dévcloppcmcnt 

6conomique, au HCR el :\ l'agencc donatricc. 

Dcux évaluations scront mentes ~ bien au cours de la réalisation du projet: une ~ mi·parcours, une :\ la 
fin. L'tvaluation A mi-parcours permettra de mesurer les résultats et les réalisations par rapport aux objcctifs 
fix6s el au calcndricr des activités. En fonction des résultats de l'évaluation ct de l'expériencc acquisc au 
cours de la premi~re annéc, les objeetifs et le calendrier de la seconde phase du projet scront alors rcdtfinís, 
puis les activít6s mises en oeuvre. L'évaluation linaJe du projet sera réaliséc de fa~Jün globalc, en utilisant 
les termes de r6f6rencc qui seront définis par le Gouvernement bélízien ct l'agencc donatricc. 

G. Bcsoins budgtwrcs 

Poste Nombre Année 1 Année 2 
Total 

l. Dotation en personnel 

LPO (1) 16.000 16.000 32.000 
co (1) 16.000 16.000 32.000 
SSW (1) 9.000 9.000 18.000 
SW (2) 14.000 14.000 28.000 
cw (1) 4.500 4.500 9.000 
crr (1) 4.500 4.500 9.000 
Chauffeur (1) 4.000 4.000 8.000 
J/M (1) 3.000 3.000 6.000 

SUB TOTAL 71.000 71.000 142.000 

2. V éhieules .. 60.000 60.000 

3. Entrctien des véhíeules 24000 24.000 48000 

4. Location de locaux 6.000 6.000 12.000 

5. Mobilier 4000 - 4.000 

6. Equipement 15 000 15.000 

7. Fournitures 3000 3000 6.000 

8. Formation 13 000 13.000 
9. Vérification des comptes 2500 2500 5.000 
10.Evaluation 3.000 6.000 9.000 

Total des dépenses de base 201.500 112.500 314.000 

lmprévus (lO%) 20150 11.250 31.400 

COUT TOTAL 221650 123 750 345.400 
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PROJET 111 

PARTIE 1: GENERALITES 

l. Pays : 

2. Localisation : 

3. Titre du projet : 

4. Date de mise en oeuvre : 

5. Date d'achevement : 

6. Institution gouvernementale 
chargée de l'exécution : 

7. Budget: 

7a. Financement international : 

7b. Financement local : 

Belize 

Routes:Districts de Belize, 
Cayo, Stann Creek et Toledo 
Installations de commercialisation: 
daos les villes d'Orange Walk 
et de Punta Gorda et a Belize 
City 

lnfrastructure commerciale (routes 
et liaisons entre les différentes 
installations) 

ler septembre 1990 

31 aoüt 1992 

Ministere des Travaux Publics du 
Gouvernement du Belize 

1 242 000 dollars EU 

voir chapitre 1 

voir chapitre 1 

PARTIE 11: DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 

Le projet a pour objectif d'aider le Gouvernement A mettre en oeuvre sa politique agricole afio d'améliorer 
le niveau de vie de la population du Belize en développant les infrastructures commerciales, en particulier 
daos les régions él forte concentration de réfugiés. 

Ce projet durera deux ans. 11 aura un impact direct sur le groupe cible car le principal probleme de nombreux 
réfugiés isolés est ne pas avoir acces aux installations de commercialisation. 

Les criteres permettant de mesurer cet impact comprendront : le nombre de kilometres de routes de campagne 
remises en état; le nombre de personnes auxquelles cette remise en état bénéficie directement, en particulier 
le nombre de réfugiés; le nombre de nouvelles places de marché disponibles; et le nombre de nouveaux vendeurs, 
y compris les réfugiés qui prennent des places daos les installations remises en état. 

Nombre de bénéficiaires : La population des districts concernés compte approximativement 16 750 réfugiés 
et autres catégories d'immigrants et 119 983 ressortissants nationaux. 
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B. Stratégie du projet 

Le projet repose sur le príncipe de relier les lieux de production agríeole au marché grace A la remise en 
état des voies de communication. Réfugiés et Béliziens pourront ainsi prendre part aux activités de 
production, de distribution et d'échange. 

C. Activités et objectifs immédiats 

Le projet a pour objectif d'aider le Gouvernemcnt ~ renforcer l'infrastructure de son réseau de commerciall..ation. 

Enviran 110 km de routes scront construits pendant la premiere année et 50 km pendant la deuxi~me. A 
Orange Walk, une nouvellc place de marché sera construite et la boucherie sera remise en état. A Belize 
City, le marché central sera agrandi, tout comme dans la ville de Punta Gorda, o u la boucherie sera également 
remise en état. 

D. Description de J'assistance 

Les besoins d'assistance rclevent du domaine financicr plus que de celui de l'équipement et des compétences 
techniques. 

E. Cadre et mécanismes institutionncls 

Ce sont les conseils municipaux des villes concernées qui seront chargés de remettre en état et de construire 
les infrastructures commerciales; le Ministerc des Travaux Publics organisera et supervisera les travaux de 
remise en état des routes, sous le contróle du Ministere du dévcloppement éoonomique et du HCR. 

Le pouvoir des institutions mentionnécs reste dans les limites décrites; il n'cst pas nécessaire de renforcer 
d'autres institutíons que le Ministere du développement éoonomique, comme il est proposé de le (aire dans 
le projet d'"Appui institutionnel". 

F. Mécanismes de suivi ct méthode d'éw.luation 

Le Ministere des Travaux Pubtics procédera a l'évaluation prévue dans le cadre du(des) contrat(s) passés 
pour la remise en état des routes. Les Nations Unles procéderont également a leur propre évaluation du 
projet en coordination avec le Ministere du développement économique. 
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G. Jk.soins budgétaircs 

VENTILATION DU BUDGET 

RUBRIQUE COUT ANNEE 1 ANNEE 2 TOTAL 

UNITAIRE 

(dollars EU par sq. foot*) 50 

1 Marché de Belize City 200.000 150.000 350.000 

2 Marché d'Orangc Walk 70.000 50.000 120.000 

3 Marché de Punta Gorda 50.000 40.000 90.000 

(dollar EU pour 1,6 km) 5 000 

4 Routcs de campagnc, Toledo 185.000 150.000 335.000 

(enviran 110 km) 

5 Routes de campagne, Orange Walk 50.000 50.000 

6 Routcs de campagne, Stann Creek 
(enviran 22 km) 70.000 70.000 

7 Routes de campagne, district 
de Belize (enviran 12 km) 35.000 35.000 

8 Routes de campagne, district 
de Cayo (environ 10 km) 30.000 30.000 

9 Imprévus et inflation (15%) 103.500 58.500 162.000 

COUTTOTAL 793.500 448.500 1.242.000 

• 1 1 sq. foot = 9,29 dm2 



PROJET IV 

P ARTIE 1 : GENERALITES 

1. Pays : Belize 

2. Localisation : Daos !'ensemble du pays et plus 
particulierement daos le district 
de Toledo 

3. Titre du projet : Développement du projet d'approvisionnement 
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en eau et d'assainissement daos les zones rurales du district de Toledo 

4. Date de mise en oeuvre : 1er septembre 1990 

5. Date d'achevement : 31 am1t 1993 

6. Institution gouvernementale 
chargée de l'exécution : Unité chargée de l'assainissement 

et de l'approvisionnement en eau 
en milieu rural, du Ministere des 
ressources naturelles 

7. Budget: 2 945 495 dollars EU 

7a. Financement international : voir chapitre 1 

7b. Financement local : voir chapitre 1 

PARTIE 11 : DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 

Le projet a pour objectif d'offrir aux communautés a forte concentration de réfugiés les avantages suivants 
: facilité d'acces au systeme éducatif, approvisionnement en eau salubre, activités d'assainissement et systeme 
d'évacuation des déchets. 11 vise en outre a encourager le plus possible la participation des membres de la 
communauté. 

La réalisation de ce projet nécessitera trois ans. Les avantages offerts aux bénéficiaires entraineront une 
amélioration considérable de l'état de santé général de la population. Le principal critere d'évaluation des 
résultats est la fa\()n dont le groupe cible utilise et entretient les installations mises en place daos le cadre 
du projet. 

Nombre de bénéficiaires : Le district de Toledo compte enviran 1 500 réfugiés et a u tres catégories d'immigrants 
et 7 576 ressortissants nationaux. 

B. Stratégie du projet 

Ce projet repose sur la relation logique qu'il existe entre l'éducation sanitaire, l'approvisionnement en eau 
salubre au moyen des systemes appropriés et la construction de latrines. Chaque élément est indissociable 
et dépendant des a u tres: par exemple, les la trines ne pourront pas étre utilisées, et les systemes d'approvisionnement 
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en eau salubre ne pourront pas étre entretenus si la population ne r~it pas une éducation sanitaire au 
préalable. 

C. Activités et objectifs immédiats 

i. Secteurs: 

Les secteurs proposés comprennent la formation des bénéficiaires aux techniques d'approvisionnement en 
eau salubre et d'assainissement, la construction de puits permettant l'approvisionnement en eau salubre, la 
fourniture de matériaux appropriés pour la construction de latrines, et la foumiture de matériel et d'équipements 
a l'Unité chargée de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau en milieu rural (RW & SU) afín qu'elle 
puisse assurer la poursuite du programme. 

ii. Activités : 

Les activités comprennent un programme d'éducation en matiere de santé et d'assainissement, le forage et 
l'aménagement de puits tubulaires, la construction de systemes de captage de l'eau et des réseaux rudimentaires 
de distribution; l'installation de cabinets a fosse du modele amélioré et ventilé (VIP); et la fourniture de 
matériel, d'équipements et de services de conseil a la RW & SU. 

D. Description de l'assistance 

Les besoins d'assistance sont essentiellement d'ordre financier, mais il convient toutefois de signaler que 
sur le budget total de 2 945 495 dollars EU, 2 156 300 seront consacrés aux équipements, véhicules et 
fournitures, tandis que 405 000 serviront a couvrir les dépenses en matiere de personnel et de services. 

E. Dispositions et mécanismes institutionnels 

L'agence chargée de l'exécution sera I'Unité chargée de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
en milieu rural relevant de la Direction de l'approvisionnement en ea u et du réseau d'assainissement (Ministere 
des ressources naturelles). 

Le meilleur indicateur des capacités dont fait preuve cette U ni té est qu'elle est parvenue, juste avant l'étabtissement 
du diagnostic, a réaliser ::\ 90% la premiere phase du projet daos les délais convenus. Le renforcement institutionnel 
comprendra le recrutement d'un hydrogéologue, d'un coordonnateur de projet, de consultants et de promoteurs 
de santé, comme il est prévu dans le budget. 

F. Mécanismes de suivi et procédure d'évaluation 

i. L'Unité a des responsabilités spécifiques concernant la mise en oeuvre du projet dans les régions 
rurales du Belize. La Direction de l'eau et du réseau d'assainissement contróle, par l'intermédiaire de son 
coordonnateur national, tous les éléments du projets mis en place dans )'ensemble du pays. 

ii. Des copies des rapports mensuels envoyés par I'Unité au coordonnateur de la Direction seront transmises 
au HCR et aux autres institutions du systeme des Nations Unies concernées. 

111. Le projet prévoit de financer des services de conseil technique. C'est le Gouvernement du Belize 
qui assurera le contróle financier de ce projet, en liaison avec le HCR. 

iv. La mise en oeuvre du projet sera supervisée par le Ministere du développement économique en relation 
avec le HCR. 
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v. L'évaluation interne sera réaliséc par le Minist~re des ressourccs naturelles, tandis que les Nations 
Unies entreprendront indépendamment leurs propres évaluations conccrnant les progr~ accomplis. 

G. Résumé des bcsoins budgétaircs 

Le projet coOtera au tola 2 945 495 dollars EU répartis comme suit : premi~re annéc : 1 534 100 dollars 
EU; dcuxi~mc annéc : 1 109 750 dollars EU; troisi~me annéc : 301 645 dollars EU. 

RUBRIQUE 

l. Equipements, véhicules, 
fournitures 

2. Personncl et services 

ANNEE 1 

1.159.000 

175.000 

3. Imprévus et inflation (15%) 200.100 

TOTAL 1.534.100 

ANNEE 2 

850.000 

115.000 

144.750 

1.109.750 

ANNEE 3 TOTAL 

147.300 2.156.300 

115.000 405.000 

39.345 384.195 

301.645 2.945.495 

Les décaissements seront cffcctués selon la procédure habituelle par l'íntermédiairc du Gouverncment du 
Belize. 
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PROJET V 

PARTIE 1: GENERALITES 

l. Pays : Belize 

2. Localisation : Daos les districts d'Orange Walk, Cayo, et 
Stann Creek 

3. Titre du projet : Excavation des sites archéologiques 

4. Date de mise en oeuvre : 1er septembre 1990 

5. Date d'achevement : 31 aoüt 1993 

6. Institution 1gouvernementale 
chargée de l'exécution : Département de l'Archéologie 

7. Budget: 638 054,50 dollars EU 

7a. Financement international : voir chapitre 1 

7b. Financement local : voir chapitre 1 

PARTIE 11 : DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 

L'objectif principal du projet, a long terme, est d'arriver a exploiter le capital touristique du pays en élevant 
les activités prévues en matiere d'excavation et de restauration des sites au niveau régional et international. 
Deuxiemement, gráce a l'excavation et a la formation des personnes prenant part au projet, i1 est fort possible 
que le pillage des Sites diminue. Troisiemement enfin, le projet fournira des emplois a des réfugiés et des 
Béliziens. 

La durée du projet sera de trois ans. Il permettra de fournir 350 emplois aux bénéficiaires et de réaliser 
une meilleure intégration des réfugiés au sein de la communauté, en organisant des activités communes. 

L'emploi est toutefois le seul moyen tangible de mesurer et d'évaluer l'impact du projet. 

B. Stratégie du projet 

Le projet repose sur le lien qui existe entre la nécessité économique de l'exploitation du potentiel touristique 
du Belize, le besoin urgent d'excavation et de consolidation des sites, la lutte contre le pillage et la fourniture 
d'emplois pour les réfugiés et les Béliziens. 

C. Contenu du projct et objectifs particulicrs 

L'archéologie recouvre les secteurs culturel, éducatif et touristique; la mise en valeur d'un site suppose également 
des infrastructures et politique économique appropriées. Les activités principales sont l'excavation (les trois 
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sites sélectionnés en ont besoin mais A différents degrés) et la consolidation des sites : toutes les structures 
déterrées ont besoin d'étre renforcées. Ces activités doivent étre réalisées avant que les installations destinées 
au tourisme soient aménagées. La formation des personnes travaillant sur les sites sera permanente et principalement 
axée sur l'histoire du Belize et des communautés qui ont provoqué la fuite des réfugiés. 

D. Description de l'assistance 

L'assistance nécessaire est principalement d'ordre financier, mais les équipements, les matériaux et les frais 
de transports représenteront néanmoins 102 030 dollars EU sur le budget total de 638 054,50 dollars EU. 

R Cadre et mécanismes institutionnels 

i. Institutions 

Les institutions qui participent au projet sont le Département de l'Archéologie du Minist~re de l'Education; 
le Département de l'Emploi du Ministere du Travail; l'Office du Tourisme bélizien, du Minist~re du Tourisme; 
le Minist~re du développement économique et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR). 

Le Département de l'Archéologie est responsable de tous les aspects relatifs A la gestion des ressources culturelles 
du Belize, y compris l'excavation et la consolidation des sites archéologiques, ainsi que leur protection. Dans 
ce contexte il sera le principal agent chargé de l'exécution, offrant toutes les compétences techniques pour 
mener A bien !'ensemble des activités du projet. Il faut toutefois recruter trois archéologues et trois assistants 
car le Département de l'Archéologie n'a pas suffisamment de personnel spécialisé. Les moyens de transport 
sont également insuffisants, le projet prévoit done la couverture de ces besoins. 

Le Département de l'Archéologie sera aidé par le Département de l'emploi, chargé de recruter le personnel 
et d'assurer l'organisation du travail. Dans le cadre du projet, des fonds ont été alloués pour le recrutement 
d'un inspecteur du travail et ses frais de déplacement. L'Office du tourisme bélizien soutiendra le projet en 
encourageant le tourisme sous toutes ses formes dans les trois régions concemées. Le Ministere du développement 
économique et le HCR procédcront, avec le Département de l'Archéologie, A l'évaluation des rapports périodiques 
et a des visites réguli~res sur les sites afin de garantir la réalisation du projet daos les délais fixés. Le Ministere 
de l'Education et le HCR seront également responsables de la coordination du projet et assureront le contróle 
technique et financier. 

F. Mécanismes de suivi et procédure d'évaluation 

i. Le Ministere du développement économique sera chargé de coordonner les différentes activités du projet, 
en liaison avec le HCR, gráce A des consultations réguli~res entre eux et avec toutes les institutions 
concernées. 

ii. Les archéologues recrutés pour mener A bien ce projet seront chargés d'établir des rapports concernant 
les si tes sur lesquels i1s travaillent. Le Département de l' Archéologie a convenu d'accorder un permis archéologique 
A condition de recevoir un rapport annuel sur les activités réalisées. Pour ce projet en particulier, des 
rapports trimestriels devront étre présentés a u Départernent de l'Archéologie, a u Ministere du développement 
économique et au HCR, comprenant le résultat des travaux entrepris, les dépenses effectuées et les problemes 
rencontrés. 

iii. Le Minist~re du développernent économique assurera le contróle technique et financier en liaison avec 
le HCR. 

iv. La mise en oeuvre du projet sera supervisée par le Minist~re du développernent économique en liaison 



28 

avec le HCR gráce A des visites régulieres sur le terrain en coordination avec le Département de l'Archéologie. 

v. Des évaluations internes seront réalisées conjointemcnt par le Département de 1' Archéologie et le Ministere 
du développement économique. Le nombre de travaillcurs engagés, la durée des travaux, la qualité du travail 
accompli, le dévcloppement du tourisme dans les trois régions et la scnsibilité des habitants en matiere d'éducation 
et de culture sont autant de criteres qui permettront d'évaluer les résultats du projet. 

G. Résumé des besoins budgétaires 

RUBRIQUE ANNEE 1 ANNEE 2 TOTAL 

l. Personnel 40.000,00 40.000,00 80.000,00 

2. Equipcmcnt/matériel 50.530,00 33.500,00 84.030,00 

3. E tablisscmcnt du campcmcnt 18.000,00 - 18.000,00 

4. Main-d'oeuvre 130.000,00 130.000,00 260.000,00 

5. Subsistance 42.000,00 42.000,00 84.000,00 

6. Billcts d'avion 5.400,00 5.400,00 10.800,00 

7. Frais de transport 9.000,00 9.000,00 18.000,00 

8. Imprévus et inflation (15%) 44.239,50 38.985,00 83.224,50 

Total 339.169,50 298.885,00 638.054,50 



PROJET VI 

PARTIE 1: GENERALITES 

l. Pays : Belize 

2. Localisation : Vallée de la Paix, district de Cayo 

3. Titre du projet : Projet d'installation rurale de la 
Vallée de la Paix - Phase 11 

4. Date de mise en oeuvre : 1er janvier 1990 

5. Date d'ach~vement : 30 juin 1991 

6. Institution gouvernementale 
chargée de l'exécution : Minist~re du développement économique 

7. Budget: 841.340 dollars EU 

7a. Financement international: 575 000 dollarsEU 
(500 000 ECUS de la CEE) 

7b. Financement local : voir chapitre 1 

PARTIE II : DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs généraux 

Ce projet poursuit les objectifs suivants : 
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Intégrer entre 80 et 90 nouveaux réfugiés et familles béliziennes au projet d'installation (en cours 
au stade de la phase 1), en fonction du nombre d'emplacements recensés. 

Combler les lacunes et résoudre les problemes rencontrés au cours de la phase l. 

Créer des conditions permettant un développement agricole, social et économique plus soutenu. 

Les crit~res permettant de mesurer l'impact du projet sur le groupe cible sont les suivants : nombre d'emplacements 
recensés, degré d'utilisation des parcelles, accroissement de la production agricole, fonctionnement des nouvelles 
installations et nombre de logements construits par les bénéficiaires. 

B. Stratégie du projet 

Le projet repose sur la complémentarité de certaines activités : l'amélioration des infrastructures, comme 
par exemple la réparation du bac endommagé qui génait jusqu'a présent la commercialisation des produits, 
produira en retour une amélioration de la commercialisation, puis de la production. Cela facilitera par la 
suie l'intégration des nouveaux arrivants, les incitant a commercialiser les fruits de leur travail plutót qu'a 
compter sur un emploi salarie. L'amélioration des structures sociales, des installations sanitaires, des services 
de san té et des structures éducatives favorisera les aspects non économiques du développement communautaire. 



30 

C. Contenu du projet et objectifs immédiats 

Les mesures visant a favoriser l'intégration de nouveaux arrivants sont les suivantes : 

lnventaire des parcelles destinées aux cultures et aux logements (la phase 11 prévoit des lots de 8 
a 20 ha, tandis que la phase précédente prévoyait des emplacements de 20 ha). 
Attribution des parcelles destinées aux cultures et aux logements, louées a bail aux nouveaux arrivants 
avec la possibilité pour eux d'en devenir propriétaires par la suite. 

Construction d'un minimum de routes d'acces et de chemins vicinaux afin de garantir l'acces aux 
nouvelles parcelles cultivables et habitables. 

Aide au logement (fourniture de matériaux de construction). 

Mesures destinées A supprimer les goulets d'étranglement et a combler les lacunes du projet : 

Construction d'un systeme d'approvisionnement en eau dans le village. 

Mise en oeuvre d'un programme d'assainissement. 

Développement des services de santé. 

Réparation du bac " Young Bank" qui rcprésente une solution a court terme pour faciliter l'acces 
A la Vallée de la Paix. 

Pour résoudre définitivement les difficultés que pose la traversée du tleuve Belize, on envisage la 
construction d'un pont. Au cours de la phase 11, des plans de construction détaillés seront élaborés. 

Mesures destinées A favoriser un développement économique et social soutenu dans la zone d'installation: 

Coordination des activités de développement et des seJvices proposés par différentes organisations. 

Identification, définition et mise en oeuvre de programmes de développement dans les domaines 
suivants : 

a) Production agricole (par exemple, diversification des cultures, spécialisation et organisation des cultures, 
méthodes de production, etc.) 

b) Elevage de production (volaille, pares, chevres, vaches, poissons) 
e) Systemes d'exploitation des terres 
d) Conservation et traitement des récoltes 
e) Production non agricole (artisanats et commerce) 
t) Promotion des petites exploitations 

Avant que ces programmes ne soient réalisés a grande échelle, il faudra entreprendre l'élaboration complete 
du projet ainsi que des études de planification au cours de la phase II, assorties, le cas échéant, de projets 
pilotes appropriés. 

Programmes d'enseignement et de formation dans les domaines suivants : développement communautaire, 
formation des responsables, gestion de coopérative, programmes orientés vers des groupes cibles (femmes, 
enfants), etc. 



31 

La phase II mettra l'accent sur les poínts suivants, indispensables a la réalisation du projet : 

Participation communautaire a la planification et a la mise en oeuvre du projet. 

Coordination entre les différcntes institutions et agences proposant lcurs seiVices et prenant part 
aux activités de développement dans la Vallée de la Paix. 

Usage alterné des ressources du Belize pour la planification, la mise en oeuvre et la coordination 
du projet 

11 est prévu que la phase 11 dure 18 mois. Les travaux préparatoires comprennent la réalisation d'enqu~tes, 
l'élaboration de projcts et la sélection des bénéficiaíres. Les travaux relatifs aux infrastructurcs peuvent étre 
réalisés et les nouveaux arrivants pcuvcnt s'installer et préparer leur terrain. O'une mani~re ídéale, les travaux 
de préparation devraient étrc prévus pendant la saison seche. 

D. .Dcscription de l'assistance 

Les besoins d'assístance sont d'ordre purement financicr. 

E. Cadre et mécan.ismes iostitutionneLs 

C'est le Ministere du développement économique qui assume la rcsponsabilíté générale du projet. La création 
d'un Comité intcrministériel chargé de superviser la mise en ocuvre du projet est prévue. Une ONG/agence 
de conseil bélízienne sera engagée pour coordonner et superviser la mise en oeuvre des activités du projet. 

En ce qui conccrne les activités de coordination régulieres, on cnvisage de dernander l'assistance de la "Belize 
Enterpríse for Sustaincd Technology" (BES1). 
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G. Besoins budgétaircs 

Facteurs de production dollars EU 

1) Levé cadastral et plan d'cnsemble 
du village 25.000 

2) Routes d'accts au village et aux 
exploitations agricoles 105.000 

3) Accts principal A la zone concernée 
(bac) 55.000 

4) Aide au logcment 92.500 

5) Assainissement 10.00) 

6) Approvisionnement du village en eau 230.000 

7) Installations sanitaires et éducatives 5.000 

8) Développement agricole 15.000 

9) Activités génératrices de revenus non 
issus de l'agriculture 7.500 

10) Développement communautaire 5.000 

11) Coordination du projet 85.000 

12) Services de consultants A court terme 
(conseil, suivi et évaluation des activités 
spécifiques) 9ó.600 

Total 731.600 

Imprévus (15%) 109.740 

TOTAL GENERAL 841.340 



l. Pays: 

2. Lieu du projet: 

3. Titre du projet: 

4. Date de début du projet: 

5. Date d'acbevement du projet: 

6. Institutions gouvernementales 
d'exécution: 

7. Budget (Dollars E.U.): 

7a. Source internationale 
de financement (de la CEE): 

7b. Source locale de 
financement: 

PROJET VII 

PARTIE 1: GENERALITES 

Belize 

Belize, cayo et Stann Creek 

Projet de micro-crédit pour 
réfugiés/belizéens 

1 janvier 1990 

31 décembre 1992 

Fondation Nationale de 
Développement du Belize (NDB) 

715,000 dollars E.U. 

575,000 dollars E.U. 

Voire chapitre 1 

PARTIE 11: DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectifs Generaux 
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Créer et développer des emplois générateurs de revenus grace au micro-crédit dans le domaine de 
l'agriculture et autres petite entreprises pour bélizéens, réfugiés et autres catégories. 

Renforcer une institution existante engagée, ou apte A s'engager daos un programme de crédit 
tournant, utilisé comme débouché par le groupe-cible. 

Accorder et débloquer au moins 1000 préts au cours des deux années, pour moitié entre bélizéens 
et réfugiés. 

Créer des mécanismes afio de garantir la croissance autonome du fonds de roulement, lorsque les 
sources de financement du projet seront épuisées apres deux ans. 

Le projet touchera le groupe-cible pendant une période de deux ans. Le critér~ principal utilisé pour évaluer 
l'impact du profet sera le nombre de préts débloqués, tandis que les autres critéres prendront également 
en considération la proportion de préts remboursés, étant donné que le remboursement de préts est aussi 
un indicateur de succes des préts. 

Nombre de bénéficiaires: 12.500 réfugiés/autres catégories et 112,500 nationaux situés dans les zones 
concernées. 
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B. Strategie du Projet 

La raison d'étre du prajet est que les fermiers travaillant sur des petits domaines agricoles, et particuli~rement 
ceux qui débutent, ont besoin de capital pour planter les récoltes. L'expérience démontre que l'utilisation 
des préts doit étre soigneusement cóntrolée afio d'assurer que les fermiers utilisent ces préts de fa¡;con 
adéquate, consolidant ainsi l'institution qui a lancé le prét. 

c. Objectifs Immediats et Contenu 

i. Définition des secteurs 

Le prajet formera partie du plan global de développment économique national du Gouvernment du Belize. 
Il sera principalement axé sur les emplois générateurs de revenus et le développment agricole et social. 

ii. Activitiés 

Le prajet contient deux composantes, a savoir: 

iii. Le renforcement des Institutions de Crédit existantes 

Enviran 120000 dollars E.U. ou 18% des dépenses ordinaires seront, au cours des deux années du projet, 
destinés a consolider les institutions de crédit. Ceci comprend l'appui des institutios, formation et comunication 
de l'information ainsi que l'appui logistique. 

iv. Fonda autorenouvelable de préts 

Ceci sera l'activité majeure du prajet. Enviran 81.5% des fonds ont été alloués a cet usage, et ils fournirant 
une aide directe au crédit, sur une base renouvelable, au graupe cible. Les fonds seront répartis entre le 
secteur agricole et les entreprises familiales suivant un rapport de 3 pour 1 pour l'année 1, et de 5 pour 
6 pour l'année 2 Au cours d'un précédent programme de micro-crédit, la Corporation Fmanci~re de Développement 
(DFC) avait un taux moyen de prét de 317 dollars E.U. pour l'agriculture, tandis que la Fondation Nationale 
de Développement du Belize (NDFB) avait un taux de prét de 500 dollars E. U., sans tenir compte de l'entreprise. 
L'expérience faite par la NDFB montre que des petits préts sont plus onéreux a gérer sur une base dallar, 
et ne sont par conséquent pas valables. 

Ainsi, le prajet adoptera un prét mínimum de 500 dollars E.U. 

D. Des..,'Tiption de l'assistance 

Le type d'assistance requis est d'ordre financier; cependant, il faut noter que 60,000 dollars E.U. sur le 
budget total de 715,000 dollars E. U. seront utilisé pour des véhicules. 

E. Mecanismes et Cadre lnstitutionnel 

i. Coordination 

Un Comité Consultatif et de Coordination (CAC) sera mis sur pied, comprenant un représentant du HCR, 
le Minist~re du Developpment Economique (MEO), le Ministére de l'Agriculture (MOA), le Minist~re de 
l'Industrie et des Ressources Naturelles (MINR) et la NDFB. Le CAC, comme son nom )'indique, aura des 
fonctions de consultation et de coordination. N'étant pas partie au contrat, il n'aura ni ligne politique, ni 
fonctions de mise en oeuvre. Le CAC se réunira tous les trois mois, sous la Présidence du MEO et aura 
les fonctions suivantes: 



35 

- Aider A préparer les programmes annuels ainsi que d' autres programmes de travail, selon les 
besoins de 1' agence d' exécution. 

- Vérifier les progres réalisés compte tenu du programme global de travail, ainsi que le refletent les 
rapports établis au cours des derniers mois et trimestres. 

- Conseiller l'agence d'exécution sur la polítique générale actuelle suivie par le Gouvernement du 
Belize sur les questions relatives au project, de méme que sur tous les aménagements polotiques consécutifs, 
et en assurer la conformité. 

- Préparer ébauches et documents relatífs A toutes les décisions prises, tout en fournissant de l'aide 
pour la rédaction des documents sur les activités de consultation. Le Ministere du Développement 
Economique agira en tant que Secrétariat aupres du CAC. 

ii. Rapports Périodiques 

L'agence de mise en oeuvre (NDFB) préparera et distribuera mensuellement, trimestriellement et annuellement 
des rapports techniques et financiers. 

Leur distribution sera limitée au Comité Consultatif et de Coordination ainsi qu'A d'autres organismes et 
individus concernés, conformément aux décisions conjointes du CAC et de la NDFB. 

iii. Suiví Technique et Financier 

Le CAC est responsable des recommandations portant sur la víabilité technique des activités envisagées. 
Gráce au suivi des projects effectué,la NDFB garantira des conseils techniques appropriés aux groupes
cibles. Des rapports périodiques, demandés ci-dessus, ainsi que des évaluations annuelles seront utilisés 
ultérieurement comme mécanismes de contróle technique. 

La NDFB, comme il est indiqué dans son contrat, se chargera de l'enregistrement des fonds utilisés par 
le projet et protégera les profits, gráce a l'application de regles de comptabilité bien fondées, reconnues 
et acceptées par tous. Des rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels seront distibués au CAC 
pour vérification. · 

L'Agence d'exécution: La Fondation Nationale de Développement du Belize 

La NDFB est une institution de crédit existante qui a démontré sas compétences et son expérience dans 
le domaine du micro-crédit Elle a mis en oeuvre, ou elle met en oeuvre des projets similaires pour le Gouvemement 
du Belize, la Communauté Economique Européenne (EEC), la Fondation Interaméricaine (IAF), la Fondation 
panaméricaine de Développement (PADF), et l'Agence pour le Développement lnternational des Etats
Unis (USAID), et jouit de leur entiere confiance. 

Une description détaillée de la structure et des fonctions de la NDFB est donneé dans le document complet 
du project. 

F. Mecanismes de suivi et mode d'evaluation 

Mécanismes d'évaluation 

Deus évaluations annuelles exterieures seront menés pendant la durée du projet. De telles évaluations 

•. 
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doivent étre déleguées au HCNUR et payées respectivement. 

Le CAC peut également demander des évaluations exterieures particuli~res dont les frais seront couverts 
par le budget au titre de dépenses imprévues. Le mandat de telles évaluations sera établi par l'organisme 
qui en aura pris l'initiative, tout en prenant en considération les objectifs et les programmes des activités 
antérieures. 

G. Besoins Budgetaires 

i Résumé 

Ci-dessous une proposition de budget. 

Proposition de Budget pour le project de MICRO-CREDIT 

Désignation Prix Unitaire Année 1 Année 2 Total 

Prix du véhicule 15,000 60,000 60,000 
Frais administratifs 30,000 30,000 60,000 
Fonds de financement 
des préts 200,000 330,000 530,000 

Total partiel 290,000 360,000 650,000 

Fonds de réserve 29,000 36,000 65,000 

Coüt total 319,000 396,000 715,000 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

Pays: 

Lieu du Projet: 

Titre du Projet: 

Début du Projet: 

Fin du Projet: 

Budget (dollars EU): 

7a. Financement international 
7b. Financement local 

PROJET VIII 

P ARTIE 1 - GENERALITES 

Belize 

Ensemble du pays 

Soutien A l'education agricole 

ler septembre 1990 

31 aoüt 1992 

1.319.050.00 

(voir chapitre 1) 
(voir chapitre 1) 

PARTIE 11 - DESCRIPlÍON DU PROJET 

A Objectif général 
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Le but principal du projet est d'améliorer la situation économique et sociale des communautée rurales, y 
compris celles qui sont composées d'un grand nombre de réfugiés, en aidant le gouvernement de Belize 
par une mise en oeuvre immédiate du projet comme indiqué dans la Section e ci-dessous. La durée du 
projet est de deux années. 

Nombre de bénéeficiaires: Ensemble de la population; le nombre de réfugiés ou autres migrants est d'environ 
25,000 personnes; la population totale est d'environ 175,000 personnes. 

Les criteres d'évaluation de l'impact de ce projet sur la population sont indiqués dans la liste des objectifs 
immédiats de la Section e ci-dessous. 

B. Stratégie du projet 

La raison d'étre du projet est de lier les éléments contenus ci-dessous. 

C. Objectifs immédiats et contenu du projet 

Contenu du projet 

Les composantes de ce projet sont axées sur l'éducation publique a Belize et en particulier le renforcement 
de l'infrastructure scolaire, a savoir la construction et l'équipement de classes, d'exploitations agricoles et 
d'ateliers. 
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Des services sociaux organiseront l'apprentissage de l'anglais comme seconde langue; la formation de 
professeurs et la distribution de matériel éducatif daos les écoles seront prévus. 

Activités 

Afín d'atteindre les objectife du projet, les activités suivantes seront encouragées: 

a) Fournir aux 75 écoles primaires, 75 ensembles de matériel éducatif sur la Practique de l'Agriculture 
préparé par le Groupe d'Elaboration des Programmes (CDU); 

b) Réintroduire les 30 semaines de cours sur le programme d'éducation sur l'Agriculture et la Production 
"Relevant Education for Agriculture and Production" (REAP); 30 ensembles de matériel REAP comportant 
des outils, des fournitures et du matériel éducatif seront fournis; 

e) Former 125 instituteurs a la philosophie du REAP (ateliers d'information de 16 heures pendant deux 
années); 

d) Enseigner l'anglais comme seconde langue (ASL) a 2 000 enfants fréquentant l'école primaire daos 
10 communautés (2 heures au moins par semaine) pendant toute la durée du projet; 

e) Construire des écoles (surface totale: 10000 m2) daos 10 communautés pendant la premiere année 
du projet; 

t) Construire et équiper 10 exploitations agricoles pour 10 nouvelles écoles REAP daos 10 communautés 
pendant la premiere annés du projet; 

g) Constuire et équiper 3 ateliers agricoles for 3 écoles secondaires pendant la premiere année du projet; 

h) Fournir au Groupe d'Elaboration des Programmes (CDU) de l'équipement et des fournitures agricoles 
d'une valeur de 150 000 $ EU pendant la premiere année du projet et des fournitures d'une valeur de 
50 000 $ EU pendant la deuxiéme année du projet; 

i) Fournir a chacun des 6 conseile régionaux de l'équipement et des fournitures de bureau d'une valeur 
de 12 000 $ EU pendant la premiére anné du projet; 

j) Accorder au Ministére de l'Education un soutien administratif pendant la durée du projet, a savoir: 

1 Responsable de projet; 1 Assistante administrative; 1 Secrétaire; 1 véhicule 4x4 avec chauffeur, fourniture 
d'essence, etretien et assurance du véhicule; location de bureau; équipement et fournitures de bureau. 

D. Description de l'assistance 

Une asistance financiere est nécessaire. 

E. Mécanismes et cadre institutionnel 

a) Ministere de l'Education 

Le Ministere de l'Education ainsi que ses éléments constitutifs - "Groupe d'Elaboration des Programmes" 
et "Programme d'Education pour l'Agriculture et la Production" - et les Conseils de Districts REAP seront 
partie su projet. Les détails des dispositions institutionnelles sont indiqués daos la section suivante: 
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Mécanisme de coordination et de supervisión 

1.- Coordination. 

Tous les éléments du projet étant liés au domaine de l'education, la coordination sera assurée dans le cadre 
de la structure du Ministére de l'Education. Toutes les écoles, A l'exception du "Belize College of Agriculture" 
et du "Belize School of Nursing", sont supervisés perle Ministere de l'Education. Le Ministre, en collaboration 
avec le Secrétaire permanent sont chargés des questions administratives. A la téte du Départament de l'Education, 
le Chef de l'Education (CH) est responsable de toutes les questions concernant l'éducation daos le pays. 

Deux Responsables Principaux de l'Education (RPE), l'un responsable de l'enseignement primaire et l'autre 
de l'enseignement secondaire, sont supervisés par le Chef de l'Education. Sous la supervision des Responsables 
Principaux de l'Education se trouvent 12 Resonsables d'Education (EOs); deux pour le district de Belize; 
un pour les cinq autres districts; un pour le programme REAP, un pour les écoles maternelles, un pour le 
"Groupe d'Elaboration des Programmes", un pour l'Unité des examens et un Responsable d'Education 
honoraire. 

Le Responsable de Projet de ce projet fera partie de cette organisation. Son superviseur immédiat sera 
le Responsable d'Education (REAP) et son homologue sera le Coordinateur de Projet. A la fin du projet, 
le Coordinateur de Projet deviendra l'Assistant du Responsable d'Education (REAP). Le Responsable de 
Projet sera chargé de la mise en oeuvre des éléments de ce projet seulement. 

Les autres aspects des programmes du Ministere de l'Education continueront a étre administrés comme 
par le passé. Le projet entrera done daos la structure de l'organisation du Ministere de l'Education. Au 
niveau du district, le Conseil Régional continuera A superviser le programme REAP. Au niveau national, 
le Conseil National Consultatif (CNC) continuera A étre l'élément de base des programmes nationaux. Des 
rapports mensuels sur le développement du projet seront envoyés par les districts au Responsable de projet, 
avec une copie au Resonsable d'Education (REAP). 

F. Mécanisme de suivi et d'évaluation 

Rapports 

Le Responsable de projet transmettra mensuellement des rapports au Resonsable d'Education (REAP) 
ainsi qu'une copie au Ministere du Développement Economique et au HCR. 

Contróle 

Le Gouvernement de Belize a, A sa disposition, des services de consultants techniques qui continueront a 
contróler l'évolution du programme d'éducation agricole. Des cadres des Ministeres de l' Agriculture, de l'Education, 
des Services Sociaux et d'autres organisations spécialisées daos le développement rural seront représentés 
au sein du Conseil National Consultatif (CNC). Le Ministere du Développment Economique et le HCR 
défendront le projet a u sein de ce Conseil. Le contróle financier du projet sera effectué par les unités administratives 
régulieres du Gouvernement de Belize, sous la supervision du Ministére du Développement Economique, 
du Ministere de l'Education et du HCR. 

Organisations internationales 

Le HCR, ainsi que d'autres organes de Nations Unies, en collaboration avec le Ministere du Développment 
Economique, seront chargés de préparer la propostion de projet finale et participeront au démarrage du 
projet et A sa supervision. Le Ministere de I'Education du Belize assumera la responsabilité totale de l'exécution 
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du projet. 

Evalnation 

Le Ministére de l'Education possMe un syst~me d'évaluation. Les données relatives aux réfugiés seront 
introduites dans le syst~me á la suite de quelques ajustements. Le Minist~re du Développement Economique 
et le HCR superviseront et évalueront les répercussions du projet indépendamment du Minist~re de l'Education. 

BUDGET 
i. Résumé 

Le co6t total estimatif du projet est de 1,319,050.00 $ EU (premi~re annoo: SEU 1,104,575.00; deuxi~me 
annoo: $214,475.00). La ventilation entre les différentes activités est indiquée dans le tableau ci-dessous: 

Rubrique Ann~ 1 Annoo 2 Total 

l. Nouvelles écoles 
REAP 500.000 - 500.000 

2. Anciennes écoles 
REAP 30.000 30.000 60.000 

3. Conseils de district REAP 12.000 - 12.000 

4. Ateliers d'agriculture 186.000 39.000 225.000 

S. Formation de professeurs 25.000 25.000 50.000 

6. Groupe d'Eiaboration des 
programmes 150.000 50.000 200.000 

7. Administration 57.500 42.500 100.000 

8. Imprévus ct Inflation (15%) 144.075 27.975 172.050 

TOTAL 1.104.575 214.475 1319.050 

ii. En conformité avec les termes de l'accord, les contributions financi~res annuelles du projet seront versées 
au Gouvernmcnt de Belize. Les décaissements seront effectués sur la base de factures établies para le Chef 
de I'Education et par le Responsable de programme du HCR. 
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ANNEX 1 

Migrante Quecbi dans le District de Toledo 

La répression du travail ainsi que les lois sur les terres établies par le Gouvernement du Guatemala en 
1860 et 1870 ont provoqué une importante émígration depuis Alta Verapaz, Guatemala. Un grand nombre 
de planteurs de café allemands, anglais et ladinos ont chassé les Indiens de leurs terres et les ont fo rcés 
a travailler pour des salaires minimes. De nombreux Quechis décid~rent de quitter les plantations sur lesquelles 
ils étaient installés en communauté. Certains d'cntre eux devinrent des commercants intinérants transportant 
leurs marchandises sur leurs dos pendant des jours, ou parfois pendant des mois sur des sentiers escarpés 
D'autres ont choisi l'alte rnalive oommune: la fuite. 

Au début du vingtieme sl~le, les Quecbis arriv~rent de plus en plus nombreux a Belize a la recherche de 
la liberté. Les Quechis o'installtrent sur les propriétés privées et ensuite a Crown Lands pour pratiquer 
leur systcme de la ernilpa". Le manque de terres, la pauvreté du sol ct des paturages obligerent les Quetchis 
A se diriger vers des terres agricoles A Belize. Ils arriverent para groupes de cinq ou dix familles et formerent 
des villages comme Dolores, Aguacatef et Columbia. Le flux des migrants quechis continue régulierement 
et d'autres zones de pcuplement se développent. 

La récente zone de peuplement de Qucchis de Jalacte est un exemple de cettc tendance. Suite a l'initiative 
du Gouvcrnement guatemalléque d'organiser une enterprise sous forme de coop[erative, Jalacte a été 
fondée para une fiunille de 10 personnes le 12 février 1979 et est le résultat d'une entreprise risquée du Gouvemment 
du Guatemala. Des que les Quechis posséd~rcnt les terres. celles-ci furent découpées et vendues ~ des 
prix exorbitante. Dans l'impossibilité d'acheter ces terrcs, les Quechis se dirig~rent vers Belize. Quelques 
Quechis dépouillés de leurs terres recurent une compensarion maJs o'apercurent que les terres qui leur étaient 
offertes étaicnt des terres belizécnnes. Aujourd'hui, Jalacte comprend 87 foyers. Les Quechis continuent 
á affiuer vers Belize ct s'organisent en villages. 
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