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D'où nous accompagnent-ils ?



1

Interprétation / Interpretation / 
Interpretação

1. Cliquez sur le symbole du globe 
terrestre. 

2. Sélectionnez l'audio en français, 
espagnol, portugais ou anglais.

Réinscrivez-vous sur Zoom et 
ajoutez votre pays et votre 
affiliation.
• Cliquez sur Zoom et ajoutez 

votre pays et votre 
adhésion

Zoom : instructions 



Facilitateurs GWP et ASL

Diego Juffe Bignoli
Décisions en matière de biodiversité et le 
groupe de spécialistes de la conservation 

de la connectivité de l'UICN (CCSG)

Annika Keeley 
Centre de l'UICN pour la conservation 
des grands paysages et Groupe de 
spécialistes de la conservation de la 
connectivité de l'UICN (UICN CCSG)



Qu'avons-nous fait jusqu'à présent ?

Appel initial

• Présentation du projet

• Vue d'ensemble et discussion des 
lignes directrices de l'UICN pour la 
conservation de la connectivité par les 
réseaux et les corridors écologiques. 

Avril

Sessions de partage des 
connaissances

• Jour 1 : Planification de la 
coulée verte

• Jour 2 : Gouvernance des 
corridors écologiques

Juin

Mise en œuvre



Nous passons maintenant à la 
mise en œuvre :

Comment la connectivité est-elle 
gérée et contrôlée ?



Aperçu du cycle de gestion 

adaptative

Diego Juffe Bignoli 
Consultant de la Banque mondiale et directeur de la prise de décision en matière de biodiversité

Groupe de spécialistes de la conservation de la connectivité de l'UICN
Soutenu par : Josh Noseworthy, directeur général, Global Conservation Solutions



Environnement 
réglementaire

Intégrer la connectivité dans les 
politiques, programmes et plans 
existants.

Par exemple : soutenir les pratiques 
favorables à la connectivité dans les 
paysages agricoles par des mesures 
incitatives.

Développer de nouvelles politiques, de 
nouveaux programmes et de nouveaux 
plans qui intègrent la connectivité.

Par exemple, le projet phare de la 
Vision 2030 au Kenya : sécuriser les 
routes et les corridors de migration de 
la faune sauvage.

L'échelle du site 
ou du paysage

Intégrer la connectivité dans les plans 
de gestion existants

Par exemple : fixer des buts et des objectifs 
liés à la connectivité dans un plan de gestion 
des zones protégées transfrontalières.

Créer un plan de gestion de la 
connectivité

Par exemple : développer un plan de gestion 
des corridors écologiques pour connecter 
un réseau de zones protégées et d'OECM.

Gestion et surveillance de la connectivité : par où commencer ?



Certains d'entre vous ont déjà 
leurs projets avec des buts, des 
objectifs et des indicateurs de 

connectivité.

D'autres y réfléchissent 
actuellement ou devront 

élaborer des plans 
prochainement.

Il existe de nombreuses façons 
d'élaborer un plan de gestion et 

de surveillance ; aujourd'hui, 
nous nous concentrerons sur 

l'approche de la gestion 
adaptative.



La gestion adaptative intègre la recherche dans 
les actions de conservation.

Plus précisément, il s'agit de l'intégration de la 
conception, de la gestion et du suivi pour tester 
systématiquement les hypothèses afin de 
s'adapter et d'apprendre.

Qu'est-ce que la gestion adaptative ?

Source : Salafsky, Margoluis et Redford (2001). http://www.fosonline.org/wordpress/wp-
content/uploads/2010/06/AdaptiveManagementTool.pdf

Qu'est-ce que la gestion adaptative ?



✓ Prenons-nous les bonnes mesures ?

✓ Est-ce qu'on le fait bien ? 

✓ Obtenons-nous l'impact souhaité ?

Questions clés pour la gestion adaptative



Source : Normes ouvertes pour la pratique de la conservation 4.0 (2020) 
https://conservationstandards.org/download-cs/  

Normes de conservation pour la 
pratique de la conservation

• La gestion adaptative est au cœur du 
dispositif.

• Une approche standardisée et 
mondialement reconnue, développée 
depuis des décennies par les principales 
organisations de conservation.

• Des normes ouvertes qui s'adaptent à 
vos besoins et au contexte local

• De nombreuses ressources 
documentaires et des possibilités de 
formation à l'adresse suivante : 
https://conservationstandards.org/. 

https://conservationstandards.org/


Exemple de projet GWP : Conservation des lynx roux et des espèces proies grâce à des partenariats public-
privé et à la gestion des conflits homme-jaguar au Panama. 

Résultats Indicateurs Ligne de base Objectifs à 
moyen terme

Objectifs de fin de projet Moyens de vérification Hypothèses

Objectif du projet : renforcer la capacité de conservation du jaguar et la connectivité entre les principales zones protégées du complexe du parc national de Chagres-
Darien.
Composante 1 : Conservation du jaguar et des espèces proies par la promotion de la connectivité et la gestion des conflits homme-faune.
Résultat 1.1 : démonstration 
du concept de connectivité 
axée sur le jaguar entre les 
parcs nationaux de Darien 
et de Chagres grâce à des 
programmes de 
compensation 
environnementale financés 
par le secteur privé et à une 
planification intégrée du 
paysage.

1. Nombre de plans de 
paysage intégrés qui 
répondent aux besoins de 
connectivité du jaguar 
entre les parcs nationaux 
de Darien et de Chagres. 

2.  Augmentation de la 
population de jaguars, 
comme augmentation de 
la densité par polygone 
convexe (110 km2 )* 3.

3.  Ha occupé par la 
population de jaguars

4. augmentation du stock 
de carbone forestier sur 
les terres restaurées 
(t/C/ha)

Les plans 
d'aménagement 
actuels ne tiennent 
pas compte de la 
connectivité des 
jaguars.

0,5-1,5/110 km2 

dans la zone 
d'intervention du 
projet

11 000 hectares

0 t/C/ha 

Préparation du 
projet de plan 
intégré de paysage 
(1)

Ligne de base (+) 5
(1,6-2,5 /110 km2 )

17 000 hectares

# t/C/ha

Élaboration et 
adoption du plan de 
paysage intégré final 
(1)

Ligne de base (+) 10% 
(+)
(2,6-3,5 /110 km2 )

33 000 hectares

13 800 t/C/ha** 

Copie du plan d'aménagement paysager 
intégré
Instrument d'adoption

Rapports de recensement du Jaguar

Comptage des jaguars à partir de polygones 
convexes individuels
Photographies du suivi des pièges à caméra 
sur le terrain
Rapports de terrain avec cartes et 
coordonnées SIG

Rapports d'évaluation des stocks de 

Les institutions 
gouvernementales 
concernées ont fermement 
adopté les objectifs du 
projet, ce qui a conduit à 
l'adoption du plan de 
paysage intégré.

Le projet est en mesure 
d'obtenir les compétences 
techniques nécessaires à la 
mise en œuvre réussie du 
recensement, du suivi, de 
l'analyse des données et de 
l'établissement de rapports 
sur la densité des jaguars et 
les zones utilisées.

Une expertise technique est 
assurée pour calculer 
correctement la quantité 
réelle de carbone renforcé.



Exemple de projet : Bassin de la rivière Nicola inférieure (Colombie-Britannique, Canada) -
Plan de rétablissement de la connectivité : 2021 - 2031 

Source : 
https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivi
ty_sept_2021.pdf

https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivity_sept_2021.pdf


Études de cas sur la gestion et le suivi des corridors

BioCorridors for Good Living, programme de petites subventions (SGP, 
GEF et PNUD)
Anamaría Varea
Coordinateur national du programme de petites subventions en Équateur

Caractérisation, gestion et suivi du corridor multi-usages du 
tigre
Dr. Prachi Thatte
WWF Inde

Gouvernance pour la conservation du jaguar - Sabanas del 
Yari et Guaviare 
(À CONFIRMER)
Projet "Amazonie durable pour la paix



Étude de cas de l'Équateur

Ana María Varea 
Coordinateur national du 
programme de petites subventions 
en Équateur

BioCorridors for Good Living, programme de 
petites subventions (SGP, GEF et PNUD)



Programme de petites subventions en Equateur 
PPD/GEF/PNUD



Programme global



APPROCHE GLOBALE DE  LA  R ÉSIL IENCE DE  L ' Î LE  PAR LA  SGP 

ET  LA  PROGRAMMATION DANS LE  PACIF IQUE ET  LES  
AUTRES PE ID

Y O K O  W A T A N A B E

Soutien aux initiatives de la société civile, en 
mettant l'accent sur les organisations indigènes 
et paysannes. 

30 ans de travail en Équateur

◦ Consolidation

◦ Reproductibilité

◦ Changement d'échelle

◦ Innovation

◦ Articulation

Le PDP en Équateur



Biocorridors pour le 
Bien vivre 



Carte des biocorridors pour le 
bien-vivre 

Choco -
Esmeraldas

Jipijapa - Sancán

Chongon Colonche

Taisha

Condor Chuquiragua 
Cañari

Territoire de 
Wao

Sumaco Yaku-Samay

Zuleta

Chimborazo

PSHA
Côte : forêt 
tropicale humide, 
forêt sèche, 
mangroves

Sierra : páramo, 
forêt andine

Amazonie : 
forêt tropicale 
amazonienne



Bio-Entreprises

MAATE/Socio Bosque

Accompagnement des 

ONG

Projets transversaux

Universités / Boursiers

GreenCrowds

GADs/BBOs / CSOs

MAG

Articulation des acteurs



Comité directeur national

Bureau national de coordination

Projet Biocorridor

C. Gestion

Réseau de 
bioentrepreneuriat

Projet Biocorridor
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Réseau de 
bioentrepreneuriat

Stratégies opérationnelles : Communauté de connaissances 
- Fonds de bourses d'études - Sensibilisation et plaidoyer -

GreenCrowds

Modèle de gestion FO7



Qu'est-ce 
que le 

SIMONA ?

Il s'agit d'un 
système 

participatif

Il soutient le 
renforcement 

des 
associations et 
organisations 
participantes.

Un instrument 
qui permet le 
flux continu 

d'informations

Un outil pour 
alimenter le 
processus de 

gestion 
participative 

des 
connaissances 

Renforcer le 
travail sur la 

perspective de 
genre

Système de suivi, 
d'accompagnement et 
d'assistance technique -
SIMONAA



• SIMONAA - rapport technique nécessaire 

pour effectuer les décaissements

• Le rapport financier est incorporé dans 

SIMONAA.

• SIMONAA prévoit des lignes directrices pour 

la systématisation et la communication.

• Moyens de communication : blog, nouvelles, 

notes, matériaux, connaissances, 

publications.

• Systématisation : histoires, réalisations, 

objectifs, processus vécu, enregistrement 

photographique.

Application SIMONAA



BIO-ENTREPRISES 
AU NIVEAU NATIONAL -
FO7

• 411 418 hectares protégés

• 12 bio-corridors

• 9 paysages 

Nombre de 
zones 

protégées 

• 203 communautés

• 14 998 participants

• 7 383 femmes participantes   

Nombre de 
communauté

s et de 
participants

• 60 produits commercialisés

Nombre de 
produits 

développés :

DÉVELOPPEMENT DES BIO-ENTREPRISES



Des communautés en action, 
engagées dans la conservation

Un territoire pour nous est une llacta, et la llacta 
inclut tout, elle ne doit pas être vue seulement d'un 
point de vue environnementaliste, pour régénérer 
les territoires il faut comprendre comment tout est 

un pour la vie".
pour comprendre comment tout est un pour la vie",

Témoignage d'un chef de communauté 
autochtone, lors de l'un des ateliers participatifs.

www.ppd-ecuador.org.     

FB : @SGPEcuador e-mail : anamaria.varea@undp.org  

mailto:johana.jacome@undp.org




Inde

Dr. Prachi Thatte
WWF-Inde

Caractérisation, gestion et suivi du 
corridor multi-usages du tigre



Caractérisation, gestion et suivi des 
corridors de tigre à usages multiples

Prachi Thatte WWF-Inde

Septembre 2022

Rohan Jahagirdar



Couloirs polyvalents

• La plupart des zones situées en dehors des aires protégées en Inde ont une forte 
empreinte humaine.

• Il existe de nombreuses preuves que de nombreuses espèces utilisent des zones 
situées au-delà de leurs habitats préférés pour se disperser (Athreya et al. 2014 ; 
Srivathsa et al. 2019 ; Thatte et al., 2018 ; Chanchani et al. 2016). 

• La caractérisation et le suivi des corridors sont essentiels pour une planification 
et une gestion de la conservation fondées sur des données.

Prasenjeet Yadav



Développer une compréhension multi-échelle
Caractérisation, gestion et suivi

Pays - la coalition des 
corridors fauniques

Paysage - WWF-Inde + partenaires 
spécifiques au paysage

Corridor - Équipes de 
paysage du WWF-Inde



Échelle de pays : Wildlife Corridors Coalition

Fondation de 
recherche de la CAT



Échelle de pays : Wildlife Corridors Coalition

• Renforcer la planification de la connectivité dans les 
réserves de tigres
• Analyse des sections de corridors des plans de conservation 

des tigres
• Des ateliers consultatifs avec le département forestier afin 

d'identifier les moyens d'améliorer les plans et de 
développer un cadre pour intégrer davantage de science et 
les derniers développements dans les plans.

• Profils des coureurs
• Rapports détaillés sur l'état des corridors
• Délimitation des couloirs
• Indicateurs
• corridorcoalition.org



Portail de 
données
corridorcoalition.org

Couches d'arrière-plan
• Cartes des rues ouvertes
• Utilisation du sol Couverture 

du sol
• Modification humaine
• Densité de la population 

humaine

Couches de superposition
• Zones protégées
• Chemin de fer

NCCI



Échelle du paysage : Inde centrale



Une vaste base de données de 
courtiers

Terrain, caractéristiques de 
l'habitat et empreinte 
humaine :

Types de forêts
Agriculture
Construit
Eau douce

Quantité d'habitat
Fragmentation
Densité des bords
Hétérogénéité

Densité de la population
% de la population tribale
Modification humaine
Villages
Veilleuse
Infrastructure linéaire
Mines



Une vaste base de données de 
courtiers

Indicateurs de 
connectivité

Connectivité 
structurelle et 
fonctionnelle

Connectivité des AP 
individuelles et de 
l'ensemble du paysage
(Brennan et al. 2022, 
Keeley et al. 2021).

Connectivité fonctionnelle inférée à partir de données génétiques (Thatte et al. 2018).



Corridor Satpura- Pench



Développer une compréhension multi-échelle
Gestion adaptative et base de données de profils vivants

Pays - la coalition des corridors 
fauniques
• Recommandations pour renforcer les 

plans de conservation des tigres
• Sensibilisation proactive
• Profils et indicateurs des courtiers

Paysage - WWF-Inde + partenaires du paysage
• Statut des corridors dans l'ILC
• Promouvoir la planification régionale
• Suivi de la connectivité des aires protégéesCorridor - Équipes de paysage du 

WWF-Inde
• Contrôle de la connectivité
• Intrants de gestion spécifiques
• Engagement des parties prenantes 
• Administration communautaire



Remerciements

Échelle du paysage :
WWF-Inde, Réseau de conservation 
de l'Inde centrale
IGCMC

Corridor Satpura-Pench : 
Équipe CIL du WWF-Inde
Division de l'agriculture durable

Communiquer avec la 
faune sauvage



Étude de cas de la Colombie

Miguel Mejía 
Coordinateur, 
Projet "Amazonie durable pour 
la paix

Viviana Robayo 
Stratégie de communication et 
d'éducation,
Projet "Amazonie durable pour la 
paix

Wilfredo Pachón
Systèmes productifs 
durables, projet 
"Amazonie durable 
pour la paix".



GOUVERNANCE POUR LA CONSERVATION 

DU JAGUAR

SAVANES YARI ET GUAVIARE



Partenaires :



1. Corridor de Sabanas del Yari 

2. Réplication du couloir de 
Guaviare

3. Recommandé par les 
Jaguares : plaidoyer basé sur 
des valeurs socio-
environnementales

4. Ressources audiovisuelles et 
didactiques

COULOIRS DE PROTECTION DES JAGUARS
YARI - GUAVIARE 

Réseaux de gouvernance socio-écologique





Du suivi à la gouvernanceConvenciones
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CORRIDORS DE JAGUAR SAVANES YARI



Vers une gouvernance environnementale sur le territoire



CONTEXTE RÉALISATIONS

• Conflits sociaux et armés -
Consolidation de la paix

• Informalité du régime foncier

• Déforestation

• La tradition des normes de 
conservation basées sur la 
communauté - Soc.

• Les organisations de premier, 
deuxième et troisième niveaux 
dans la gestion territoriale.

• Légitimité et reconnaissance 
par les communautés de leurs 
organisations sociales.

VISION PARTAGÉE DU TERRITOIRE : accord intergénérationnel pour la 
conservation du jaguar dans les savanes de Yari

ZONES D'OPPORTUNITÉ POUR LA CONSERVATION : 
consultation entre les organisations et le projet

ACCORD D'ENGAGEMENT DU PAP : signé par les chefs de 
famille, approuvé par les CLC et les organisations sociales.

DÉCLARATION D'INTENTION : stratégie de conservation, de 
restauration et de production durable signée par les 
organisations et la mairie de La Macarena.

1

5
Renforcement des capacités pour le suivi des 
accords : conseil communautaire, comités des 
femmes et de l'environnement.

EN COURS



Accord signé entre les nouvelles générations et les organisations sociales en 
novembre 2019 et ratifié en novembre 2021, lors du festival Jaguar.



Les familles et organisations Yari s'unissent et s'engagent auprès de leurs nouvelles 
générations à conserver le jaguar et toute la nature dont il dépend.





La Macarena

San Vicente 
del Caguán

Sous 
récréation

Palestine

El Yari

El Recreo

Morrocoy supérieur

Ville de Yari

Nouvel 
espoir

Jéricho

Paradis de 
Yari

La Tunia

Tiger Eden

El Triunfo

Piscines

Les Camuya

Alta 
Gracia

PN de Chiribiquete

PN 
Tinigüa

Parc national 
Serranía de La 

Macarena

45
Familles - Réseau 
d'approvisionne
ment 

Connectivité bioculturelle dans les corridors de jaguar

Espèces d'oiseaux 
enregistrées

394

90
Parcelles de PNMB

Établissements 
d'enseignement rural 

(28 sites)

Sites de référence pour 
la coexistence des 

jaguars 
<all other values>

Tipo

Y Aves

n Escuela

Predios de trabajo

Veredas

Áreas Protegidas

n Centros educativos

Sabanas Naturales

Límite municipal

Corredores propuestos

Fragmentos de gran importancia para el jaguar



Outils anti-prédateurs

Point de surveillance des 
oiseaux

100
Espèces 

d'oiseaux 
enregistrées1

99

8

Piège à 
caméra

Plot de 
surveillance 
des palmiers 



Assistance technique et vulgarisation rurale 
pour la coexistence avec le jaguar et sa faune 
associée.



CORRIDOR 
PRIORITAIRE 
DU JAGUAR 
GUAVIARE

*Expérience 
de la 
réplication

82 millions 
d'hectares
5 secteurs



Parc national de la Serranía 

de Chiribiquete ***

SLL

* SLL = RFPN Serranía La Lindosa

** RFPN = Réserve forestière nationale protégée
*** Système de parcs naturels nationaux de Colombie

PNN Sierra de La 

Macarena ***

RNN Nukak ***

Résultats du piégeage 
photographique

Réserve indigène 

Nükak Makú

GUAVIARE

= Appareils photo-trappeurs (53)

OBJECTIF

34 183 images avec des 
animaux

57 mammifères, 43 
oiseaux et un certain 
nombre de reptiles 
(confirmés à partir de 
l'étude de la 

Présence du jaguar et 
de 4 espèces de félins, 
un nouveau record pour 
la région, Galicitis vitata

Interface : Wildlife Insights.
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SLL

Espèce cible :



Corridor

Zone d'étude

ACTIVITÉ

Résumé des résultats avec le Jaguar
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ANALYSE...



GOUVERNANCE SOCIO-INSTITUTIONNELLE

JAC
FEUILLES 

DE 
L'ÉVASIO

N

Avec le soutien 
technique de la 
surveillance de la 
biodiversité :

Leader 
institutionnel :



Stratégie de promotion des biens et services du corridor basée 

sur la traçabilité et le suivi. 



Découvrez les histoires qui se cachent derrière les soins et 
le suivi du jaguar dans l'Amazonie colombienne.

Le jaguar et les forêts 
amazoniennes

PNUD

Les habitants de Guaviare 
acceptent de protéger le 

Jaguar

Télévision Channel 13



https://youtu.be/YdUbt9nkj00



Episode 1 : Histoire des normes communautaires https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-

despierta

Episode 2 : S'occuper du jaguar https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-jaguar-1

Troisième épisode Notre faune : https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna

Episode quatre Nos forêts https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques

Episode 5 : Apprendre à vivre ensemble https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-a-

convivir

Sixième épisode : le bétail de la région https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-

la-region

Episode 7 : Le bétail de la région II https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-

region-ii

Episode 8 : Le bétail et la nature https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-sostenible

Épisode neuf Success Stories https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos

Dixième épisode : Surveillance de la communauté https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-

monitoreo-comunitario

Épisode 1 : Conservation et actions concrètes https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-

conservacion-y-acciones

Episode douze Fin de saison https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-acciones-

concretas

DOUZE épisodes consacrés à la vie avec la JAGUAR

https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-despierta
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-jaguar-1
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-a-convivir
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-la-region
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-region-ii
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-sostenible
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-monitoreo-comunitario
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-conservacion-y-acciones
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-acciones-concretas


Connectivité 
bioculturelle

Dessin réalisé par les étudiants de l'IER San José de Caquetanía lors du premier festival Jaguar (21 et 22 novembre 2019).



Exercice interactif : gestion adaptative

Annika Keeley 
Centre de l'UICN pour la conservation des 
grands paysages et Groupe de spécialistes 
de la conservation de la connectivité de 
l'UICN (UICN CCSG)



Exercice interactif : gestion adaptative



Exercice interactif 

Objectifs
• Connaître les éléments d'un plan de 

gestion adaptative.

• Discuter des indicateurs pour le suivi 
de la connectivité

Exercice interactif : gestion adaptative



Exercice interactif : Instructions  

Construire un tableau de gestion adaptative

1. Rejoignez un groupe de travail
2. Premièrement : apprenez à vous connaître !
3. Ouvrir Google Sheet
4. Examiner le scénario du projet
5. Désignez un preneur de notes pour remplir le 

tableau et partager l'écran.
6. Discutez des éléments manquants et 

remplissez le tableau. 
7. Remplissez la 3ème rangée si le temps le 

permet.

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Tableau de bord de gestion adaptative

Un tableau de gestion adaptative peut aussi avoir besoin d'inclure des colonnes pour 
la base de référence, les méthodes de surveillance, les délais de surveillance, qui 
effectue la surveillance.  

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Administratif, 
physique, 
écologique, 
social, autre

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

administratif

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Administratif, 
physique, 
écologique, 
social, autre

Comment les 
progrès vers les 
objectifs sont-ils 
mesurés ?

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

administratif # Nombre de 
patches 

O 

# Nombre 
d'hectares 
protégés

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes 
dans le corridor, lorsque 
cela est possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Administratif, 
physique, 
écologique, 
social, autre

Comment les 
progrès vers les 
objectifs sont-ils 
mesurés ?

Niveau ou seuil à 
partir duquel un 
changement de 
gestion est 
nécessaire

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes 
dans le corridor, lorsque 
cela est possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

administratif # Nombre de 
patches 

O 

# Nombre 
d'hectares 
protégés

Augmentation de 
10% du nombre 
d'hectares protégés 
d'ici [année]. 

O 

2 correctifs 
supplémentaires 
protégés pour 

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif 

Objectifs Objectifs Résultats attendus 
et les résultats

Catégorie de 
contrôle

Indicateurs Niveau 
d'activation (lié 
aux indicateurs)

Réponse possible de 
la direction

Des déclarations 
générales 
proposant des 
solutions 
générales

Des énoncés 
spécifiques, 
quantitatifs et 
narratifs des 
résultats souhaités 
qui permettent une 
évaluation.

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes 
dans le corridor, lorsque 
cela est possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

Administratif, 
physique, 
écologique, 
social, autre

Comment les 
progrès vers les 
objectifs sont-ils 
mesurés ?

Niveau ou seuil à 
partir duquel un 
changement de 
gestion est 
nécessaire

Mesures de gestion 
spécifiques à mettre en 
place si les seuils de 
déclenchement ne sont 
pas atteints ou si les 
objectifs ne sont pas 
réalisés.

Maintien ou 
amélioration de la 
connectivité 
structurelle entre 
les zones 
protégées

Protéger les petits 
espaces naturels 
qui subsistent

Résultat : protéger 
officiellement les zones 
naturelles restantes du 
corridor, dans la mesure 
du possible. 
Résultat : maintien d'un 
aspect de la connectivité 
structurelle.

administratif # Nombre de 
patches 

O 

# Nombre 
d'hectares 
protégés

Augmentation de 
10% du nombre 
d'hectares protégés 
d'ici [année]. 

O 

2 correctifs 
supplémentaires 
protégés pour 

Accroître la 
sensibilisation des 
propriétaires privés, 
augmenter la collecte de 
fonds, accroître les 
efforts pour travailler 
avec les autorités locales 
sur le zonage.

Tableau de bord de gestion adaptative

Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif Exercice interactif : Instructions 



Exercice interactif Exercice interactif : Instructions 



Salles de repos 

Veuillez sélectionner le groupe linguistique de votre choix et 
cliquer sur "Rejoindre". Vous devrez reconfirmer votre 
sélection, après quoi vous serez ajouté au salon. 
Les participants francophones sont priés de rester dans la 
session plénière. 

Sélectionnez votre groupe linguistique préféré et cliquez sur 
"Rejoindre". Vous devrez reconfirmer votre sélection, après quoi 
vous serez ajouté à la salle de réunion. Pour les participants 
francophones, vous devez vous reposer dans la salle plénière. 

Veuillez sélectionner le groupe linguistique de votre choix et 
cliquer sur "Rejoindre". Vous devrez reconfirmer votre 
sélection, après quoi vous serez ajouté à la salle de réunion. Les 
participants francophones sont priés de rester dans la salle 
plénière. 
Sélectionnez votre groupe linguistique préféré et choisissez 
"Rejoindre". Vous devrez reconfirmer votre sélection, après 
quoi vous serez ajouté à la salle de réunion. Pour les 
participants manquant le français, veuillez rester dans la salle 
plénière. 

Salles de repos 



Salles de repos 

Modèle Excel : TAB du groupe 1 
Modèle Excel : TAB du groupe 2 
Modèle Excel : TAB du groupe 3 
Modèle Excel : TAB du groupe 4 

Modèle Excel : Groupe 5 TAB 
Français, anglais 
3

Plénière

Salles de repos



Agenda 

Session inaugurale (avril)

Planification et 
connectivité des couloirs

Gestion et connectivité des 
couloirs (septembre)

Participation à Corridors et 
Connectivité (octobre)

1
28 et 29 juin

• Aménagement du territoire 

• Outil de cartographie des corridors faunistiques

• Gouvernance pour la connectivité 

• Avec des présentations d'études de cas du monde entier 

Bienvenue et présentations 
• Aperçu du cycle de gestion adaptative 
• Présentations d'études de cas 
• QUESTIONS ET RÉPONSES 
• Activité interactive sur la gestion et le contrôle des 

couloirs (avec discussions de groupe)
• Conclusion et prochaines étapes 

Agenda



Merci !

Veuillez contacter les équipes GWP et ASL si vous avez des questions.
gwp-info@worldbank.org & asl-info@worldbank.org 

mailto:gwp-info@worldbank.org

