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À propos du cours
Les participants sont invités à explorer les processus sociaux, économiques, biologiques et politiques 
qui façonnent la Restauration des Paysages Forestiers (RPF) dans les régions tropicales. Pendant 
le cours, les participants apprendront comment identifier, analyser et hiérarchiser les possibilités 
de RPF en utilisant La Méthodologie d’Évaluation des Opportunités de Restauration des paysages 
forestiers (MEOR), et discuteront des stratégies pour débloquer les fonds et intensifier la RPF

Le cours est conçu pour un public diversifié, y compris des gestionnaires forestiers professionnels, 
spécialistes agricoles, experts en développement rural, décideurs politiques environnemental, 
spécialistes dans le domaine de l’environnement, vulgarisateurs, etc. Ce cours est aussi conçu pour 
les professionnels oeuvrant dans des institutions diverses (gouvernement, les ONG, les bailleurs 
des fonds, le secteur privé) concernées par la gestion des ressources naturelles, les décisions sur 
l’utilisation des terres, la restauration des paysages forestiers, et les investissements et financements 
liés à la restauration des paysages.

Ceci est une occasion unique pour se connecter avec des leaders et des praticiens de RPF, d’interagir 
avec des enseignants de Yale et d’apprendre davantage sur une question d’une importance immense 
pour la restauration et la durabilité des paysages forestiers tropicaux et le bien-être humain. Les 
participants apprendront les aspects suivants :

       Les aspects techniques de restauration des paysages forestiers dans différents contextes     
       biophysiques et sociaux  

Catalyseurs et obstacles sociales, financières et politiques

Les protocoles de suivi et d’évaluation de la restauration avec des objectifs différents

MOER et des outils associés pour les praticiens et les décideurs de RPF



Ce cours sera dispensé par des facilitateurs de ELTI et les instructeurs principaux:

Le cours est divisé en six modules, une semaine chacun. Chaque module comprend des vidéos, des 
lectures, des ressources, des discussions, et des travaux qui seront achevés au rythme de chaque 
apprenant. En outre, les participants se réuniront une fois par semaine avec des formateurs de Yale,  
du personnel et des membres de l’UICN, des experts invités, et les autres participants du cours 
pendant des sessions en direct de discussion.  

Semaine 1   Écologie, perturbations et potentiels de régénération dans les paysages forestiers tropicaux 

Semaine 2   La méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers

Semaine 3  Aspects sociopolitiques et culturels de la Restauration des Paysages Forestiers

Semaine 4  Stratégies et pratiques efficaces de la Restauration des Paysages Forestiers 

Semaine 5  La Restauration des Paysages Forestiers à des fins productives

Semaine 6  Intensification et suivi de la Restauration des Paysages Forestiers 

Bill Weber, Ph.D., Professeur à l’École de Foresterie et des Études Environnementales de 
l’Université de Yale.  Spécialisation: conservation international, facteurs culturels de conservation et 
les projets communautaires

Amy Vedder, Ph.D., Professeur à l’École de Foresterie et des Études Environnementales 
de l’Université de Yale.  Spécialisation:  l’écologie faunique, la gouvernance locale, approches de la 
conservation à l’échelle du paysage

Peter Umunay, M.F.S., Candidat Docteur à l’École de Foresterie et des Études 
Environnementales de l’Université de Yale. Spécialisation: l’écologie et la gestion des forêts tropicales, 
la conception du système de suivi et monitoring pour quantifier les émissions de carbone issues de la 
déforestation et de la dégradation forestière. 

PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE

Sessions supplémentaires en direct de discussion avec d’autres Professeurs de Yale, le personnel 
de l’UICN et des experts invités.  



Caractéristiques du Cours
 Accès aux ressources et l’expertise de ELTI & l’UICN  

 ELTI est spécialisée dans la conception et la prestation de formation de haute qualité pour les 
leaders environnementaux dans les tropiques. Des cours seront présentés aux participants 
sur les concepts clés à travers des matériels développés professionnellement par les 
enseignants de l’Université de Yale, le personnel d’ELTI, le personnel et membres de l’UICN 
et des partenaires internationaux. Ces matériels utilisent les outils pédagogiques variés 
comprenant des présentations interactives, des conférences préenregistrées et diverses 
lectures.

Accès aux experts et des expériences internationales 
 Ce cours met plus d’accent sur la transmission aux participants des diverses perspectives 

internationales, qui sont présentées à travers des études de cas et des exemples sur le terrain.

Recevoir l’instruction et une attention personnalisée
 Ce cours offre l’occasion de discuter en direct avec des experts invités sur des commentaires 

personnalisés et des devoirs relatifs aux besoins et aux intérêts des participants 
individuellement. 

Échangez avec une  communauté diversifiée de participants 
 En participant au cours en ligne  les apprenants fournissent des rétroactions de pairs à pairs, 

en travaillant en équipes virtuelles nationales et régionales; font partie d’une « communauté 
d’apprenants » pendant et après le cours, bénéficiant des diverses expériences des  
spécialistes environnementaux à travers le monde.

Développer des compétences pratiques    
 Les travaux pendant le cours sont conçus pour aider les participants à développer des 

compétences pratiques. Les participants auront l’occasion de travailler sur leurs propres 
projets pendant le cours pour créer des produits tangibles qui sont directement utilisables 
pour leur travail dans la RPF.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Karin Bucht, Adjointe de Programme de Formation en Ligne de ELTI : Karin.Bucht@yale.edu

À propos de ELTI : ELTI est une initiative de l’Ecole de Foresterie et des Etudes Environnementales de 
l’Université de Yale qui soutient les efforts des personnes pour concevoir et mettre en œuvre un éventail de 
pratiques et des initiatives qui préservent et restaurent les forêts tropicales et le couvert d’arbres indigènes 
dans des paysages dominés par l’homme qui sont riches en biodiversité. ELTI adopte une approche unique 
pour le renforcement des capacités pour la conservation et la restauration en encadrant les personnes qui 
gèrent ou influencent ces paysages en Asie tropicale et les Néotropiques. http://elti.yale.edu

À propos de l’UICN : L’UICN est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations 
de la société civile. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 1300 organisations 
Membres et les compétences de plus de 16 000 experts. L’UICN fait aujourd’hui autorité au niveau 
international sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les 
préserver.
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