
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A B C

EN: Common indicators for BIOPAMA AC funded project monitoring and evaluation FR : Indicateurs communs pour suivi et évaluation des projets financés par le fonds d'action BIOPAMA

GOVERNANCE IGO1.1 # PCAs where governance has been clarified thanks to BIOPAMA AC project.
IGO1.2 Area concerned in Km2.

IGO1.1 # APCs où la gouvernance a été clarifiée grâce au projet du FA BIOPAMA.
IGO1.2 Aire concernée en Km2 

IGO2.1 # PCAs where civil society, stakeholders and rights-holders with appropriate opportunities to participate 
in management planning, processes and actions.  
IGO2.2 # of stakeholders involved during the implementation of BIOPAMA AC projects.
IGO2.3 # of Communities/people involved during the implementation of BIOPAMA AC projects.

IGO2.1 # APCs où la société civile, les partie prenantes, les justiciables bénéficient d'opportunités appropriées dans la 
planification, la gestion et processus et actions grâce au projet du FA BIOPAMA.
IGO2.2 # de parties prenantes impliquées pendant la mise en oeuvre du projet du FA BIOPAMA.
IGO2.3 # de communautés/personnes impliquées pendant la mise en oeuvre du projet du FA BIOPAMA.

IGO3.1 # PCAs better recognising indigenous rights thanks to BIOPAMA AC project.
IGO3.2 # of indigenous people concerned.

IGO3.1 # d'APCs reconnaisant davantage les droits des polulations indigènes grâce au projet du FA BIOPAMA.
IGO3.2 # de peuples indigènes concernés.

IGO4.1 # of stakeholders involved during the implementation of BIOPAMA AC project.
IGO4.2 # BIOPAMA AC projects supporting gender equity through improvement of governance arrangements.
IGO4.3 # of communities/people concerned.
IGO4.4 # of women concerned.
IGO4.5 # of vulnerable communities concerned.

IGO4.1 # de parties prenantes impliquées pendant la mise en oeuvre du projet du FA BIOPAMA.
IGO4.2 # de projet du FA BIOPAMA supportant l'équité en matière de genre au travers de l'amélioration des arrangements de 
gouvernance.
IGO4.3 # de communautés/personnes concerées. 
IGO4.4 # de femmes concernées.
IGO4.5 # de populations vulnérables concernées.

IGO5.1 # of PCAs with gender equity improved thanks to BIOPAMA AC project.
IGO5.2 # of women.
IGO5.3 # of young people.
IGO5.4 # of vulnerable commmunities concerned. 

IGO5.1  # d'APCs dont l'équité en matière de genre a été améliorée grâce au projet du FA BIOPAMA.
IGO5.2 # de femmes.
IGO5.3 de jeunes, de populations vulnérables concernées.

IGO6.1 # of PCAS with improved accessibility to information on governance and management thanks to 
BIOPAMA AC project.
IGO6.2 Area covered in Km2.
IGO6.3 # of people concerned.

IGO6.1 # d'APCs avec un meilleur accés aux informations relative à la gouvernance et la gestion grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IGO6.2 Aire concernée en Km2.
IGO6.3 # de communautés/personnes concernées.

IGO7.1 # of PCAs with improved accessibilty to info on decision-making body and regulation thanks to 
BIOPAMA AC project.
IGO7.2 Area covered in Km2.
IGO7.3 # of communities
IGO7.4 # of people concerned.

IGO7.1 # d'APCs avec un meilleur accès aux info relatives aux organes de prise décision et reglementations grâce au projet du 
FA BIOPAMA.
IGO7.2 Aire concernée en Km2.
IGO7.3 # de communautés/personnes concernées.

IGO8 # of PCAs with improved grievance management thanks to BIOPAMA AC project. IGO8 # d'APCs dont le système de gestion des plaintes/doléances a été amélioré grâce au projet du FA BIOPAMA.

IGO9.1 # of PCAs with improved participatory planning and decision-making thanks to BIOPAMA AC project.
IGO9.2 Area covered in Km2.
IGO9.3 # of communities.
IGO9.4  # of people concerned.

IGO9.1 # d'APCs dont le processus participatif en matière de planification et de prise de décision a été amélioré grâce au projet 
du FA BIOPAMA.
IGO9.2 Aire concernée en Km2.
IGO9.3 # de communautées ou personnes concernées.

IGO10.1 # of PCAs with improved legal customary compliance mechanisms thanks to BIOPAMA AC project. 
IGO10.2 Area concerned in Km2
IGO10.3 # of communities concerned
IGO10.4  # of indigenous people concerned

IGO10 # d'APCs dont les méchanismes légaux de respect des cadres coutumiers ont été améliorés grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IGO10.2 Aire concernée en Km2.
IGO10.3 # de communautés concernées.
IGO10.4  # de peuples indigènes concernés.
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MANAGEMENT IM1.1 # of PCAs with improved WDPA info and info sharing with RO and RIS thanks to BIOPAMA AC project.
IM1.2 Area covered in Km2.

IM1.1 # d'APCs dont les info WDPA ont été améliorées et partageant des info avec les OR et le RIS de BIOPAMA grâce au 
projet du FA BIOPAMA.
IM1.2 Aire concernée en Km2.

IM2.1  # of PCAs with new or improved management plan building on diagnostic tools thanks to BIOPAMA AC 
project.
IM2.2 Area covered in Km2.
IM2.3 # of new diagnostic tools developed thanks to the BIOPAMA AC project.
IM2.4 Area concerned in Km2

IM2.1 # d'APCs dont le plan de gestion a été amélioré ou renouvelé sur la base d'outils de diagnostics grâce au projet du FA 
BIOPAMA. 
IM2.2 Aire concernée en Km2.
IM2.3 # de nouveaux outils de diagnostic développés grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM2.4 Aire concernée en Km2.

IM3.1 # of PCAs with improved data on natural values and ecosystem services thanks to BIOPAMA AC project.
IM3.2 Area covered in Km2.

IM3.1 # d'APCs dont les données sur les valeurs naturelles et les services écosystémiques ont été améliorées grâce au projet 
du FA BIOPAMA.
IM3.2 Aire couverte en Km2.

IM4.1 # of PCAs with improved monitoring system thanks to BIOPAMA AC project.
IM4.2 Area concerned in Km2

IM4.1 # APCs dont le système de suivi a été amélioré grâce au projet du FA BIOPAMA. 
IM4.2 Aire concernée en Km2.

IM5.1 # of PCAs with improved connectivity  thanks to BIOPAMA AC project.
IM5.2 Area covered in Km2

IM5.1 # d'APCs dont la connectivité a été améliorée grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM5.2 Aire concernée en Km2.

IM6.1 # of PCAs with improved native species status thanks to BIOPAMA AC project.
IM6.2 # of endangered species benefiting of targeted actions thanks to BIOPAMA AC project.
IM6.3 # of endangered species with improved status thanks to BIOPAMA AC project. 

IM6.1 # d'APCs dont le statut des espèces natives a été amélioré grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM6.2 # d'espèces menacées bénéficiant de mesures ciblées grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM6.3 # d'espèces menacées dont le statut a été amélioré grâce au projet du FA BIOPAMA.

IM7.1 # of PCAs with improved threat management, enhanced response, mitigation or eradication thanks to 
BIOPAMA AC project. (the threat has to be specified: CC, illegal hunting, IAS; etc…..) 
IM7.2 Measure in figures of the reduction of threat.
IM7.3 Area covered in Km2.

IM7.1 # d'APCs dont la gestion des menaces, moyens de réponse, d'atténuation ou d'élimination ont été améliorés grâce au 
projet du FA BIOPAMA. (la menace doit être spécifiée: CC, chasse illégale, EES, etc.).
IM7.2 Mesure de la réduction (en chiffre)
IM7.3 Aire concernée en Km2.

IM8.1 # of PCAs with improved regulation enforcement thanks to BIOPAMA AC project.
IM8.2 Area concerned in Km2.
IM8.3 Measure in figures of the improvement (i.e reduction of illegal activities).
IM8.4 # of endangered species concerned (+ Red list status).

IM8.1 # d'APCs dont les mesures de mise en oeuvre des réglementation ont été améliorées grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM8.2 Aire concernée en Km2.
IM8.3 Mesure en chiffre de l'amélioration (ex: réduction des activités illégales).
IM8.4 # d'espèces menacées concernées ( + status liste rouge).

IM9.1 # of PCAs with enhanced efforts for maintaining ecological attributes and processes thanks to 
BIOPAMA AC project.
IM9.2 Area covered in Km2.

IM9.1 # d'APCs dont les efforts en matière de maintien des attributs et processus écologiques ont été augmentés grâce au 
projet du FA BIOPAMA.
IM9.2 Aire couverte en Km2.

IM10.1 # of PCAs with improved and sustainable access and visitors' management. 
IM10.2 Area concerned in Km2.

IM10.1 # APCs dont l'accessibilité et la gestion des visiteurs ont été améliorées de façon durable grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IM10.2 Aire couverte en Km2.

IM11.1 # of PCAs benefiting of training efforts thanks to BIOPAMA AC project.
IM11.2 # of staff trained thanks to BIOPAMA AC project.
IM11.3 # of communities trained thank to BIOPAMA AC project.

IM11.1 # d'APC bénéficiant d'efforts de formation grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM11.2 # de personnel entraînés grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM11.3 # de communautés entraînées grâce au projet du FA BIOPAMA.

IM12.1 # of PCAs with enhanced Climate-change mitigation measures thanks to BIOPAMA AC project.
IM12.2 Area covered in Km2.

IM12.1 # d'APCs dont les mesures d'atténuation du changement climatique ont été augmentées grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IM12.2 Aire concernée en Km2

IM13.1 # of PCAs with governance and socio-economic assessments thanks to BIOPAMA AC project.
IM13.2 # of communities/people informed and involved on governance or socio-economic assessment thanks to 
BIOPAMA AC project.

IM13.1 # d'APCs avec une évaluation de la gouvernance ou des impacts socio-economiques grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM13.2 # de communautés/personnes informées et impliquées dans une évaluation de la gouvernance ou des impacts socio-
économiques grâce au projet du FA BIOPAMA.

IM14.1 # of PCAs better engaged in socio-economic benefits thanks to BIOPAMA AC project.
IM14.2 #  of communities concerned.
IM14.3 #  of people concerned.
IM14.4 # of women concerned.
IM14.5 # of vulnerable communities concerned.

IM14.1 # d'APCs davantage impliquées en matière de bénéfices socio-économiques grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM14.2 # de communautés concernées.
IM14.3 # de gens concernés.
IM14.4 # de femmes concernées.
IM14.5 # de populations vulnérables concernées.
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IM15.1 # of PCAs with enhanced benefits for local communities thanks to BIOPAMA AC project.
IM15.2 # of communities benefiting of enhanced socio-economic benefits from PCAs thanks to BIOPAMA AC 
project.
IM15.3 # of indigenous people benefiting of enhanced socio-economic benefits from PCAs thanks to BIOPAMA 
AC project.
IM15.4 # of women benefiting of enhanced socio-economic benefits from PCAs thanks to BIOPAMA AC project.
IM15.5 # of young people benefiting of enhanced socio-economic benefits from PCAs thanks to BIOPAMA AC 
project.
IM15.6 Assessment of these benefits in EUR.

IM15.1 # d'APCs avec des bénéfices pour les communautés locales augmentés grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM15.2 # de communautés bénéficiant de bénéfices socio-economiques plus importants de l'APC grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IM15.3 # de peuples indigènes bénéficiant de bénéfices socio-économiques plus importants de l'APC grâce au projet du FA 
BIOPAMA.
IM15.4 # de femmes bénéficiant de bénéfices socio-économiques plus importants de l'APC grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM15.5 # de jeunes bénéficiant de bénéfices socio-économiques plus importants de l'APC grâce au projet du FA BIOPAMA.
IM15.6 Montant en EUR de ces bénéfices.


