Prix Internationaux des Rangers
(Ceci est une copie des questions de nomination des gardes
d'équipe. La demande réelle doit être soumise en ligne.)
Organisés par la Commission mondiale de l'UICN sur les aires protégées

en collaboration avec la Fédération internationale des gardes forestiers, Global Wildlife Conservation et
Conservation Allies

Section 1 - Informations sur le proposant:
Prénom du proposant:
Nom de famille du proposant:
Le nom et le site Web de votre organisation:
Votre poste ou titre de poste:
Votre organisation est-elle membre de l'UICN?
Oui or Non
Votre organisation est-elle membre de la Fédération internationale des rangers?
Oui or Non
Êtes-vous membre de la WCPA?
Oui or Non
Comment connaissez-vous le (s) candidat (s)?
Êtes-vous le principal contact et le représentant de l'organisation qui recevrait et débourserait
les fonds du prix?
Oui or Non

Section 2 – Nomination d'une équipe de gardes forestiers:
Nom officiel complet de l'aire protégée ou de l'aire conservée où travaille le candidat:
Entrez le numéro d'identification de la base de données mondiale sur les aires protégées pour
l'aire protégée. Recherchez sur https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa et
entrez le nom de l'aire protégée dans la case intitulée `Rechercher une aire protégée '. Si le
numéro d'identification ne peut pas être trouvé, veuillez entrer "0000":
Pays:
Pour quelle organisation travaille l'équipe?:
Nombre de rangers dans l'équipe:
Nombre de rangers dans la zone protégée ou conserve:
Veuillez énumérer les noms complets de chaque ranger de l'équipe (par exemple, Tom Hamms,
Laura Pascal, Bear Rogat):
Combien de femmes font partie de l'équipe? (ces informations nous aident à surveiller la
diversité des candidats):
Combien de membres de l'équipe s'identifient comme membres d'un peuple autochtone de la
région?
Aucun, Jusqu'à 50%, Plus que 50%, Tout, Je ne sais pas
Combien de membres de l'équipe sont originaires d'une communauté locale dans ou à
proximité de la zone protégée ou conservée?
Aucun, Jusqu'à 50%, Plus que 50%, Tout, Je ne sais pas
Veuillez ajouter le numéro de téléphone d'un candidat joignable, y compris le code
international (facultatif):
Veuillez ajouter l'adresse e-mail d'un candidat joignable (facultatif):

Section 3 – Nomination:
Veuillez fournir des détails sur les fonctions générales du ou des candidat(s).
Veuillez fournir des détails clairs et des matériaux de soutien de DEUX DES CINQ CRITÈRES CIDESSOUS. Il n'y a aucun avantage à traiter plus de deux critères.
Veuillez détailler les tâches générales de votre (vos) candidat (s):
Critère 1: Comment votre (vos) candidat (s) a-t-il fait preuve d'un engagement personnel
exceptionnel et d'un dévouement envers les aires protégées ou conservées? (Max 3000
caractères)
Critère 2: Comment votre (vos) candidat (s) a-t-il aidé les communautés locales à résoudre les
menaces pesant sur une zone protégée ou conservée? (Max 3000 caractères)
Critère 3: Comment votre (vos) candidat (s) a-t-il fait preuve d'une bravoure exceptionnelle face
à de graves menaces ou à un danger? (Max 3000 caractères)
Critère 4: Quel impact démontrable et exceptionnel les réalisations de votre (vos) candidat (s)
ont-elles eu sur une zone protégée ou conservée? (Max 3000 caractères)
Critère 5: Comment vos candidats ont-ils fait preuve d'un leadership exceptionnel pour
résoudre des situations ou des crises extraordinaires? (Max 3000 caractères)
Veuillez ajouter toute autre information pour soutenir votre nomination (max 3000 caractères):
Si le ou les candidats remportent un prix, comment l'organisation qui reçoit les fonds les
utiliserait-elle? Le (s) garde (s) a-t-il été ou sera-t-il impliqué dans la décision d'utiliser les fonds
du Prix?

Section 4 – Matériels Supplémentaires:
Vous pouvez fournir du matériel supplémentaire via un téléchargement direct ou en
fournissant des liens.
Veuillez fournir des liens vers tout matériel (documents, sites Web, actualités, photos, vidéos,
etc.) pour soutenir votre candidature:

Section 5 – Administration des fonds du prix:
Toutes les candidatures doivent inclure les détails d'une organisation reconnue capable de
recevoir, distribuer, administrer et rendre compte de manière transparente des fonds du prix.
Cela peut être, par exemple, une ONG, une association de rangers ou un bureau de l'UICN.
Entrez les détails ci-dessous. Des détails supplémentaires seront nécessaires pour les
organisations administrantes pour les nominations gagnantes.
Prénom de administrer:
Nom de famille de administrer:
Organisation:
Profession:
Adresse e-mail:
Numéro de téléphone (avec code international):
Sites Web (facultatif):
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