FORÊT MODÈLE DE CHIQUITANO
Établie en 2005 dans l’est de la Bolivie, cette forêt modèle occupe une superficie de 20,4 millions ha

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Conception de plans de gestion foncière (PGF) municipaux appuyant
la gouvernance de la forêt modèle dans 14 municipalités
• Attribution de systèmes d’information géographique en tant que ressources
techniques aux fins de la prise de décision par les dirigeants locaux de
14 municipalités dans la forêt de Seco Chiquitano
• Création ou expansion d’aires protégées municipales et départementales

RÉSULTATS CLÉS
• Achèvement de trois (3) PGF dans les municipalités de San Rafael de Velasco,
San José de Chiquitos et Roboré
• Élaboration actuelle de deux (2) PGF à San Miguel et à San Ignacio de Velasco
• Installation de huit (8) SIG et formation des employés techniques dans leurs municipalités
• Création de deux (2) nouvelles aires protégées municipales : la Reserva Municipal Valle de Tucavaca et
la Reserva de Conectividad de San Miguel
• Expansion d’une (1) aire protégée : le Parque Nacional Santa Cruz La Vieja

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Planification éco-régionale de la forêt de Seco Chiquitano
(20,5 milliers ha) et mise en œuvre d’un plan de conservation
et de développement durable pour la zone centrale (7,7 milliers ha)
• Certification forestière volontaire de grandes concessions forestières
de longue durée
• Gestion de boisés privés dans la forêt de Seco Chiquitano et la région
environnante

RÉSULTATS CLÉS
• Élaboration et publication du plan de conservation et de développement durable en quatre versions (versions complètes et abrégées en
anglais et en espagnol et version simplifiée pour les collectivités)
• Création d’un portefeuille complet d’aires de conservation prioritaires
disponibles
• Certification de 11 concessions forestières recouvrant une superficie
de 1 238 426 ha en fonction des normes d’un système de certification
forestière volontaire
• Approbation des plans de gestion foncière de 39 propriétés recouvrant
270 000 ha par l’agence de supervision agraire
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