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APERÇU
Quoi 
Une approche stratégique à étapes multiples pour renforcer les 
capacités, les connexions, et la confiance mutuelle entre les initiatives 
communautaires de surveillance forestière à travers la Colombie, et 
entre ces efforts sur le terrain et le Système national de surveillance 
des forêts et du carbone (SMByC).

Qui
» Les communautés locales, incluant les agriculteurs ruraux, et les 

communautés afro-colombiennes et autochtones

» Réseau national des initiatives de surveillance des 
communautés (RNIMC)

» L’institut d’hydrologie, de météorologie, et d’études 
environnementales (IDEAM) de la Colombie

» Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
(Minambiente) 

» Le Programme de réduction des émissions de carbone 
provenant de la déforestation et de la dégradation forestière 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO-UN-REDD)

» Le Groupe interinstitutionnel de travail pour le surveillance 
communautaire (GITMC), composé de partenaires non-
gouvernementaux nationaux et régionaux, notamment 
Fundación Natura Colombia, Fundación para la Conservación y 
el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rights and Resources Initiative 
(RRI), The Nature Conservancy (TNC), Asociación Ambiente 
& Sociedad, Fondo Acción, WWF-Colombia, et des agences 
de coopération internationale comme l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Agence de 
coopération internationale allemande pour le développement 
(GIZ) 

Où
Colombie

Quand
2016 à aujourd’hui
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EN RÉSUMÉ
Cette Pratique inspirante décrit la stratégie utilisée par le WWF et ses 
partenaires, sous la direction du IDEAM avec les initiatives communautaires 
de surveillance des forêts à travers la Colombie, pour renforcer les 
connexions, la communication, les habiletés techniques, et la confiance, 
à la fois entre ces initiatives ainsi qu’entre elles et les agences extérieures 
responsables de la surveillance des forêts à l’échelle nationale. 

En commençant par l’inventaire des efforts régionaux de 
surveillance et une série de rencontres avec ces initiatives 
communautaires pour réfléchir sur les actions de la 
surveillance des forêts à tous les échelons, ainsi que des 
ateliers pratiques dans lesquels les membres du surveillance 
communautaire ont pu communiquer directement avec 
IDEAM et ses partenaires, ce travail a renforcé l’intégration 

locale et nationale et a entrainé la création de consignes 
nationales pour le surveillance communautaire. Le résultat 
est un réseau efficace et collaboratif pour les initiatives de 
surveillance communautaire, à travers lequel l’information 
peut circuler plus facilement, et les organisateurs peuvent se 
mobiliser et trouver les points communs dans leurs enjeux, 
défis, et réussites. 
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CONTEXTE
Avec une superficie de plus d’un million de kilomètres carrés, la Colombie 
recueille une très forte diversité biologique et culturelle. 

La Colombie comprend les hautes 
terres des Andes, les forêts pluviales 
de l’Amazone, la savane de l’Orénoque, 
les forêts pluviales humides Choco, 
les forêts sèches reliques, et plus de 3 
000 km côtiers sur l’océan Pacifique 
et la mer des Caraïbes, ainsi que 
des communautés et cultures afro-
colombiennes, autochtones, et d’autres 
ethnicités vibrantes complètement 
uniques au monde. 

Mais ce paysage dynamique est 
menacé. La perte forestière a 
augmenté fortement dans les dernières 
années, de 124 035 hectares en 
2015 à presque 200 000 hectares en 
2018. L’accaparement des terres, le 
surpâturage, l’agriculture de produits 
illicites, la croissance de l’agriculture 
industrielle (notamment pour 
l’huile de palme) et la construction 
routière entraine la déforestation 
et la dégradation forestière, et le 
changement climatique représente 
un obstacle supplémentaire avec une 
hausse dans les températures et les 
changements aux saisons de pluie dans 
la région. L’instabilité politique, la 
faible gouvernance environnementale, 
et l’héritage de plus de cinquante 

ans de conflits dans la région 
compliquent également le combat 
contre la déforestation, en limitant les 
possibilités et les récompenses pour la 
conservation.  

Le WWF a travaillé dans ce pays depuis 
plus de vingt ans, en collaborant avec 
des acteurs locaux pour encourager 
les processus participatifs autour 
de la cartographie communautaire, 
l’utilisation des terres, le surveillance 
des ressources naturelles, la protection 
de la faune, la santé communautaire, et 
la création des mesures de sauvegarde 
sociales et environnementales. Entre 
2013 et 2016, le WWF a soutenu 
IDEAM dans la réalisation d’un 
système national pour le surveillance, 
l’évaluation, et la vérification pour 
surveillance les émissions à effets 
de serre et la perte forestière à 
travers le pays. Mais les surveillants 
communautaires et les experts 
techniques nationaux demeuraient 
largement séparés: les membres des 
communautés ne croyaient pas que les 
experts techniques utiliseraient leurs 
données de façon responsable ou avec 
le bien-être des communautés en tête, 
et les surveillants nationaux avaient 

peu conscience des initiatives sur le 
terrain et restaient très sceptiques 
quant à la valeur de leurs méthodes et 
données.

En 2016, IDEAM a mené la réalisation 
du GITMC et a commencé à intégrer 
les efforts de surveillance participative 
avec le système national, rassemblant 
les acteurs engagés dans la surveillance 
à chaque niveau pour renforcer 
la compréhension et la confiance 
mutuelle et encourager la coopération. 
Ce réseau a également cherché à 
intégrer ces efforts « horizontalement » 
pour cultiver des liens et le partage 
des connaissances entre les initiatives 
communautaires, à la fois pour 
renforcer leurs capacités techniques 
et leur résilience face aux défis et 
risques considérables associés avec le 
travail de surveillance. À travers cette 
intégration verticale et latérale, ces 
acteurs ont espéré fortifier le SMByC à 
chaque niveau à travers le pays et pour 
créer des directives nationales pour le 
surveillance qui prennent en compte 
la totalité des expériences et des 
perspectives communautaires.   
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http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/reporteGeoproceso.jsp?id_reporte=7315
https://www.google.com/url?q=http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/reporteGeoproceso.jsp?id_reporte=7315&sa=D&ust=1599067033721000&usg=AFQjCNHXgtkO_mPDpvjg8uVaoyaxW83Syw
https://www.google.com/url?q=http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/reporteGeoproceso.jsp?id_reporte=7315&sa=D&ust=1599067033721000&usg=AFQjCNHXgtkO_mPDpvjg8uVaoyaxW83Syw
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Acteurs directs
Dans la conception du travail, 
dans le processus décisionnel, 
et pour y tirer avantage:

▪ Les communautés locales, 
incluant les agriculteurs ruraux 
et les communautés afro-
colombiennes et autochtones

▪ RNIMC

▪ IDEAM 

▪ Minambiente

▪ Le programme FAO-UN-REDD

Acteurs stratégiques
Fournir les ressources 
matérielles, humaines, et 
autres:

▪ GITMC

▪ L’Initiative internationale pour 
le climat et les forêts de la 
Norvège (NICFI)

▪ L’Agence norvégienne pour le 
développement international 
(Norad)

CHANGEMENTS ATTENDUS
▪ Produire une base de données 

complète sur tous les efforts de 
surveillance communautaire et 
inclure des informations sur la 
localisation des initiatives, l’identité 
des surveillants sur le terrain, 
la durée, le sujet et la raison 
des surveillance, afin de mieux 
comprendre leurs besoins et pour 
créer des outils pour les aider.

▪ Bâtir la confiance et renforcer la 
coopération entre les surveillants 
communautaires et IDEAM et les 
autres acteurs nationaux pour mieux 
intégrer les efforts de surveillance 
sur le terrain avec le SMByC.

▪ Encourager le partage des 
connaissances et la communication 
entre les initiatives communautaires 
de surveillance, pour que les 
surveillants communautaires 
puissent s’entraider dans leur travail. 

▪ Créer, partager, et communiquer 
les directives nationales pour 
le surveillance participatif 
informées par les expériences et les 
connaissances des membres des 
communautés pour sauvegarder 
leurs droits et leurs moyens 
d’existence, notamment pour les 
communautés rurales.
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LIGNE DU TEMPS DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET
1990-2000: Dans les années 90, 
de nombreux efforts de surveillance 
communautaire ont commencé 
à travers la Colombie, la plupart 
technologiquement et financièrement 
développées par les entités qui plus 
tard formeront le GITMC.

2013 à 2015: IDEAM établit la 
SMByC, démarrant le processus 
de renforcement des capacités de 
l’institution et la plaçant à l’avant-
garde de cet enjeu en Amérique latine.

2016: Sous le leadership d’IDEAM, 
avec le soutien permanent de FAO-
UN-REDD, le GITMC a commencé 
à organiser des rencontres 
mensuelles pour se partager des idées 
concernant les efforts de surveillance 
communautaire et les intégrer dans 
le cadre national. À cette fin, ils 
ont établi deux priorités: évaluer la 
conservation régionale ou les initiatives 
de surveillance déjà en cours au pays, 
et définir les directives nationales pour 
la surveillance communautaire.

2016 à 2017: Lors d’une série 
d’ateliers menée à travers le pays, 
IDEAM, FAO-UN-REDD et le WWF 
et les autres partenaires GITMC 
ont rencontré les surveillants 
communautaires pour apprendre 
directement leurs besoins et 
motivations, afin de mieux soutenir 
les efforts sur le terrain et considérer 
des options pour l’intégration à la 
fois horizontale et avec les initiatives 
nationales. Ces ateliers ont soulevé 
les principaux obstacles pour la 
cohésion avec le SMByC, notamment 
le manque de connaissance des 
efforts de surveillance d’IDEAM par 
les communautés et un sentiment 
général de méfiance envers les entités 
gouvernementales de la part des 
acteurs communautaires.  

Décembre 2017: Le deuxième 
Séminaire national sur les forêts 
pour la surveillance de la couverture 
forestière organisé par IDEAM invite 
les initiatives communautaires à y 
participer pour la première fois. Le 
RNIMC est établi lors d’une session à la 
conclusion de ce séminaire.

2018 à 2019: Pour renforcer la 
confiance et l’intégration des initiatives 
régionales avec les efforts nationaux, 

IDEAM, FAO-UN-REDD et le GITMC 
se concentrent sur la création d’espaces 
de rencontre et de partage de savoirs. 
Ils se rencontrent lors d’une série 
d’ateliers qui cherche à renforcer les 
habiletés techniques des surveillants 
et à créer une occasion pour le partage 
d’idées, d’expériences et d’outils, autant 
parmi les initiatives sur le terrain 
qu’entre ces dernières et IDEAM.

Mai 2018: Avec le soutien de 
FAO-UN-REDD, IDEAM publie 
les directives nationales pour 
la surveillance communautaire 
participatif. 

Novembre 2018: Pour la première 
fois, le Séminaire national sur les 
forêts pour le Surveillance de la 
couverture forestière a tenu une 
assemblée spéciale sur la surveillance 
communautaire des forêts. De plus, 
le RNIMC s’est rencontré pour définir 
un plan d’action pour l’intégration 
entre les initiatives communautaires et 
nationales. 

À travers 2019: Avec le soutien 
du GITMC, IDEAM établit l’École 
des savoirs pour la surveillance des 
forêts par le SMByC et réalise (en 
2019 et en 2020) le premier module 
de « La cartographie et les systèmes 
d’informations géographiques de base 
pour la surveillance communautaire 
des forêts » avec les acteurs 
communautaires dans les régions de 
l’Amazone et des Andes.

Novembre 2019: Le quatrième 
Séminaire national sur les 
forêts pour le Surveillance de la 
couverture forestière se déroule 
avec la participation des initiatives 
communautaires. Le RNIMC se 
rencontre.

2019 à 2020: Un travail de réflexion 
collectif commence à déterminer les 
leçons reçues, les échecs, les réussites, 
et les recommandations pour améliorer 
l’intégration entre les initiatives de 
surveillance sur le terrain et le SMByC. 

2020: À partir d’un sondage partagé 
avec les membres du RNIMC, IDEAM 
mène une évaluation de la connectivité 
entre les acteurs communautaires et 
détermine les stratégies d’interaction 
pendant la pandémie COVID-19. Sur 
ce fait, le GITMC réfléchit sur les 
mécanismes d’intégration de travail 
pour continuer de soutenir le Réseau. 
Le Réseau continue ses activités, avec 
la participation d’environ 50 initiatives 
communautaires. IDEAM continue à 
mener l’intégration et le renforcement 
du surveillance communautaire à 
travers le pays, avec le soutien du 
GITMC. 
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 RÉUSSITES
▪ À travers une hausse 

d’interaction et de création 
de liens entre les échelons 
régionaux et nationaux, 
la coopération et la 
communication s’améliorent. 
Les initiatives communautaires 
et les instituts nationaux sont 
maintenant mieux situés pour 
se partager leurs connaissances 
et compétences. Les surveillants 
communautaires et leurs 
organisations ont maintenant 
un accès plus facile aux outils 
(tels les logiciels pour l’analyse 
des données et la cartographie) 
et aux informations nécessaires 
pour la surveillance, et certains 
surveillants sont plus disposés à 
accorder la confiance à IDEAM 
et ses partenaires. IDEAM et 
ses partenaires, à leur tour, 
ont également une plus grande 

confiance dans les compétences 
des surveillants communautaires 
et les informations qu’ils 
recueillent. Ce renouvellement 
de confiance des deux côtés 
encourage l’intégration des 
systèmes régionaux et le SMByC, 
créant davantage de visibilité et 
de possibilités pour reconnaître 
les initiatives de surveillance 
communautaire et leur rôle 
essentiel dans la conservation 
forestière.

▪ IDEAM, Minambiente, les 
agences de coopération 
internationale, et 
les membres non 
gouvernementaux du GITMC 
sont maintenant mieux 
équipés pour accomplir leurs 
objectifs de renforcer les 
démarches communautaires. 

Une meilleure communication et 
intégration entre les initiatives 
communautaires et le niveau 
national a fourni aux acteurs 
nationaux une meilleure 
compréhension des besoins et 
des défis des communautés sur 
le terrain, et comment mieux 
soutenir les démarches de 
surveillance et de conservation des 
forêts.

▪ En améliorant la visibilité des 
initiatives communautaires, 
cette démarche a également 
amélioré les connexions 
et la coopération entre 
les communautés. Par 
exemple, au Solano à Caquetá, 
dans une démarche soutenue 
par la Fundación Natura, la 
communauté autochtone Inga 
et la communauté rurale de la 
région ont découvert un problème 
en commun: la détérioration 
des sources d’eau à cause d’une 
hausse de surpâturage et de la 
déforestation près des sources. 
Les deux communautés ont 
décidé de surveiller ensemble 
les sources d’eau, le climat, 
la faune (notamment les 
oiseaux) et les premiers signes 
de la déforestation, parmi 
d’autres indicateurs de santé 
environnementale. Cette 
initiative partagée a rapproché 
les deux communautés et a 
souligné l’importance des savoirs 
traditionnels des communautés 
autochtones sur la forêt.

▪ L’intégration « horizontale » 
entre communautés a résulté 
dans la formation du RNIMC, 
un groupe mené par les 
surveillants communautaires 
pour partager de 
l’information, s’organiser 
entre communautés, et 
renforcer autrement les 
efforts de surveillance sur le 
terrain. Ce réseau coordonne 
avec les organisations et agences 
nationales, mais se rencontre 
aussi de façon indépendante pour 
déterminer et défendre les intérêts 
et objectifs des communautés.  
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▪ En utilisant WhatsApp, le RNIMC a 
cultivé un forum vibrant pour que 
les surveillants communautaires 
puissent garder le contact et partager 
leurs connaissances. Cet outil de 
communication a permis aux surveillants 
de mettre sur pieds des initiatives, résoudre 
des problèmes, partager des perspectives et 
des problèmes (notamment pour s’avertir 
les uns les autres des risques et menaces, 
en compte du cadre violent dans lequel 
de nombreuses initiatives se trouvent) et 
renforcer le soutien et la solidarité à travers 
les distances géographiques et culturelles. 

▪ IDEAM a créé des espaces dans les 
conférences nationales et autres 
forums pour le partage du savoir 
pour le RNIMC et ses contributeurs. 
En novembre 2018, l’Atelier national 
sur les forêts pour la surveillance 
de la couverture forestière a inclus 
dans son ordre du jour le surveillance 
communautaire participatif pour la 
première fois et a hébergé la deuxième 
rencontre du Réseau, afin de créer un plan 
d’action pour l’intégration des initiatives 
locales et nationales.  

▪ En travaillant ensemble, IDEAM, 
le Programme FAO-UN-REDD, le 
GITMC, et le RNIMC ont proposé 
des directives nationales pour la 
surveillance communautaire qui 
incluent des sauvegardes sociales et 
environnementales pour les communautés 
rurales, afro-colombiennes, et autochtones, 
dans le cadre de la Stratégie pour le 
contrôle de la déforestation et la gestion 
des forêts. 

▪ Une base de données compréhensive 
pour la conservation communautaire 
et le surveillance participatif existe 
maintenant, comptant plus de 100 
initiatives à travers le pays. Cette base 
de données contient, le plus possible, 
les noms et localisations des initiatives 
régionales, les types d’écosystèmes que 
chacune essaie de conserver, les indices 
surveillés (par exemple, la faune des 
environs, la phénologie des forêts, ou la 
qualité du sol ou de l’eau), des notes sur les 
forces ou lacunes de chaque surveillance 
communautaire, les publications qui 
ont partagé leur travail, et comment les 
contacter. Organiser l’information de 
cette manière permet aux initiatives de 
garder le contact, d’être transparentes 
sur leurs capacités, et de reconnaître le 
travail des organisations régionales dans la 
conservation des forêts colombiennes et de 
la riche biodiversité qu’elles abritent ©
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DÉFIS
▪ La circulation réciproque 

d’informations (entre les 
régions et le national) est 
encore lente et limitée à 
cause de certains facteurs, 
tels un manque d’accès internet 
fiable par les initiatives sur le 
terrain, un manque de continuité 
dans certains processus de 
surveillance communautaire en 
raison des limites financières, un 
manque de connaissance de la 
part des acteurs à chaque échelon 
sur le potentiel de la collaboration 
et l’intégration des initiatives 
communautaires et nationales.  

▪ Pour enrichir les données 
et assurer qu’elles circulent 
bien entre les décideurs 
à chaque niveau, un plus 
grand nombre d’institutions 
régionales et nationales, 
comme l’Union nationale des 
parcs nationaux, les sociétés 
autonomes régionales, et 
les instituts de recherches 
devraient être inclus dans 
le processus. Pourtant, 
comme au début de la démarche 
avec IDEAM, un manque de 
confiance et un manque de savoir 
persiste entre les initiatives 
communautaires et les entités 
gouvernementales qui pourraient 
bénéficier de cette coopération. 
Surmonter ces défis nécessitera un 
effort considérable pour améliorer 
la confiance, pour ouvrir un 
dialogue latéral et ouvert, pour 
faire comprendre les rôles et les 
capacités de chacun, et pour créer 
un espace de communication et 
de coopération. Cette ouverture à 
la coopération n’existe pas encore 
entre toutes les organisations et 
sociétés participantes, et devra 
aussi être encouragée dans chaque 
nouvelle organisation invitée à 
joindre le réseau. 

▪ Le temps, la capacité, et 
les ressources sont encore 
des contraintes sur le 
renforcement et la croissance 
du RNIMC. Malgré le fait que 
le Réseau rassemble un nombre 
important d’initiatives de 
surveillance communautaire, il 

existe de nombreuses initiatives 
qui n’ont pas encore été invitées et 
qui ignorent le travail d’IDEAM en 
matière de surveillance des forêts 
et de partage des connaissances. 
Pour établir le contact avec ces 
initiatives, encourager la confiance 
et la compréhension mutuelle, 
et ainsi élargir le nombre 
d’initiatives intégrées avec le 
SMByC requiert du temps et des 
ressources. Ceci pose un dilemme 
pour IDEAM et les partenaires 
GITMC entre le choix de continuer 
à renforcer leur base existante ou 
à inviter des nouvelles initiatives 
communautaires à les joindre. 

▪ Même s’il existe des 
plateformes et des espaces 
pour partager le savoir où les 
initiatives de surveillance sur 
le terrain ont déjà participé, 
les occasions pour partager 
les résultats des efforts 
communautaires demeurent 
limitées. En d’autres mots, les 
acteurs clés nationaux n’ont pas 
invité les efforts de surveillance 
communautaire—ni les 
surveillants communautaires—à 
rejoindre la plus grande 
conversation sur la surveillance 
forestier. Le résultat est une 
séparation artificielle entre les 
discussions nationales sur les 
efforts, stratégies et priorités de 
ce travail, au lieu de la poursuite 
d’une surveillance forestier plus 
holistique et intégré. Pour enlever 
ces limites, les initiatives de 
surveillance et les surveillants 
communautaires doivent être 
écoutés dans la plus grande 
conversation, leurs expertises 
reconnues, et leurs préoccupations 
et priorités entendues. 

▪ Les protocoles pour l’accès, 
l’échange et l’utilisation 
des informations obtenues 
lors des démarches 
régionales et nationales 
de surveillance devront 
également être adaptés pour 
protéger les communautés 
et les surveillants 
communautaires. 
Bien qu’il existe déjà des 

protocoles sur l’information, 
des lacunes persistent 
concernant l’information 
obtenue par les surveillances 
communautaires. Ceci 
vulnérabilise particulièrement les 
communautés qui nécessitent une 
garantie de confidentialité dans la 
cueillette et le partage sécuritaire 
des données pour les protéger 
de toutes représailles dans leurs 
territoires en conséquence des 
activités de surveillance.
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LEÇONS REÇUES
▪ Il est essentiel de restaurer 

la confiance et ouvrir la 
communication entre les 
surveillants communautaires 
et les instituts nationaux. 
Encourager une plus grande 
confiance, communication, et 
intégration entre les efforts de 
surveillance communautaire et les 
acteurs nationaux comme IDEAM, 
Minambiente, et leurs partenaires 
est pour le bien de tous. Les 
surveillants communautaires 
peuvent contribuer des données 
importantes sur le terrain, 
des savoirs traditionnels et 
expérientiels, et des perspectives 
inédites qui peuvent enrichir 
les efforts nationaux. IDEAM 
et ses partenaires, à leur tour, 
peuvent offrir aux initiatives 
régionales des outils, des 
occasions d’apprentissages, et 
des ressources pour faciliter leur 
travail. L’exclusion et la méfiance 
sont des obstacles importants au 
travail efficace à chaque niveau.

▪ Pour autonomiser les 
initiatives communautaires, 
les sociétés nationales et 
ONG puissantes doivent 
créer des possibilités pour 
que les voix sur le terrain 
soient respectées. Quand 
IDEAM a invité les initiatives 
communautaires à partager 
leurs savoirs à l’Atelier national 
sur les forêts pour la couverture 
forestière, les surveillants 
communautaires ont pu être 
reconnus et validés pour leurs 
rôles dans la conservation 
forestière. Mais les voix et 
expériences des sociétés 
nationales continuent de 
dominer la conversation lors 
des rencontres. Les acteurs 
institutionnels doivent prendre 
en compte qui parle le plus 
dans ces cadres (notamment 
quelles voix, expériences, et 
connaissances sont placées au 
cœur de la conversation) et 
prendre des mesures conscientes 
pour écouter les voix et savoirs 
communautaires.

▪ L’information est le ▪ 
pouvoir; son utilisation, 
sa communication, et sa 
protection est clé pour 
le succès (ou l’échec) des 
initiatives de surveillance. 
Un des objectifs de ce travail 
était d’améliorer la circulation 
d’informations entre les 
surveillants communautaires 
et les acteurs nationaux comme 
IDEAM et ses partenaires. Cette 
circulation de savoirs regorge de 
potentiel. Quand l’information 
circule des niveaux nationaux 
vers les communautés, les 
communautés peuvent ensuite 
prendre des décisions plus 
éclairées et efficaces. Quand 
l’information circule des 
communautés vers les échelons 
nationaux, cette information 
peut alors sensibiliser, fournir 
de nouvelles données, et faciliter 
l’exécution de la conservation 
forestière. 

▪ Les surveillants 
communautaires sont mieux 
responsabilisés quand ils 
sont intégrés latéralement 
avec les autres communautés 

en plus de verticalement avec 
les structures nationales. 
Une intégration améliorée avec 
les efforts nationaux a renforcé 
les capacités encouragées par 
le partage des connaissances 
entre les initiatives elles-mêmes 
ainsi qu’avec le SMByC. Mais 
les surveillants ont remarqué 
des améliorations égales, sinon 
plus importantes, causées par 
l’amélioration de l’intégration 
latérale. La formation du RNIMC 
et ses incarnations numériques 
sur WhatsApp ont permis aux 
surveillants communautaires 
à échanger des informations, à 
partager des leçons, des mises à 
jour et des alertes (si une menace 
a été récemment identifiée), à 
encourager la coopération et 
organiser avec les surveillants 
communautaires dans d’autres 
communautés et régions du pays. 
Cette connectivité est un outil 
puissant pour le changement 
durable.

▪ Créer un espace pour le 
travail interinstitutionnel 
afin de dynamiser 
l’intégration complète 
des initiatives régionales 
avec le SMByC s’est avéré 
une bonne stratégie. La 
création du GITMC a permis 
de simplifier le processus. Par 
exemple, l’accès à l’information 
et le contact direct avec les 
initiatives communautaires de 
surveillance dans les régions 
géographiquement distinctes 
de la Colombie ont facilité la 
création du RNIMC, et chaque 
membre institutionnel du 
GITMC a contribué leurs propres 
expériences à la conversation, 
ainsi que toutes les possibilités de 
ressources humaines, logistiques 
et financières nécessaires pour les 
activités distinctes de ce travail. Ce 
groupe interinstitutionnel est un 
bon exemple de travail latéral sans 
protagonistes qui encourage la 
création de synergies. En somme, 
le GITMC est un espace qui reflète 
les valeurs fondamentales du 
travail du Fonds mondial pour la 
nature: le respect, la collaboration, 
l’intégrité, et le courage.
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NOTRE VISION
L’équipe de la Forêt et du climat du WWF travaille pour s’assurer que la 
conservation des forêts tropicales comme réservoirs à carbone est réalisée à 
travers un développement économique vert transformationnel pour l’intérêt 
des communautés, du climat, et de la biodiversité.
panda.org/forestclimate
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