
Présentation de l’Outil et de l’Etude 
Registre des Compétences: 



L’observatoire met a disposition des 
outils pour les professionnels  

 
 



BIOPAMA propose d’appuyer au 
développement des compétences 

nécessaires a la bonne utilisation de ces 
outils dans trois domaines:  

EFFICACITE de GESTION 
PLANIFICATION de la CONSERVATION 

ANALYSES et PRISE DE DECISION 
 



Les compétences sont 
essentielles pour atteindre 

l’efficacité et la qualité dans 
notre travail 



Compétences 

• Le niveau de compétences des effectifs dans 
une organisation 

Efficacité 

• Utilisation efficace des ressources- temps, 
fonds, matériels… 

Qualité 
• La qualité des résultats, actions, produits 





• La compétence est la capacité éprouvée d'effectuer une tâche ou une travail 
• La combinaison de: 

•  connaissances = le savoir 
•  aptitudes = le savoir faire 
• Attitudes = le savoir être 

Le concept de compétence 

C’est quoi une compétence? 

 



  Accent sur la capacité d’une personne à faire son travail plutôt que l’acquisition de 
connaissance par les diplômes 

Approche par compétence 

(d’après Miller, 1990) 



  Accent sur la capacité d’une personne à faire son travail plutôt que l’acquisition de 
connaissance par les diplômes 

Approche par compétence 

(d’après Miller, 1990) 

« Je connais 
les lois sur la 

chasse » 



  Accent sur la capacité d’une personne à faire son travail plutôt que l’acquisition de 
connaissance par les diplômes 

Approche par compétence 

(d’après Miller, 1990) 

« Je sais 
faire un 
procès 

verbal »  



  Accent sur la capacité d’une personne à faire son travail plutôt que l’acquisition de 
qualifications 

Approche par compétence 

(d’après Miller, 1990) 

« Je suis 
rigoureux et 

enthousiaste  »  



• Pour l’individu 
• Pour son institution 

 
• Assurance du respect de certains normes et qualité. 

 

La certification professionnelle 

La certification professionnelle vise à reconnaître les compétences dans un 
corps de métier: 

 



Approche par compétence 

Permit de conduire 

• Connaissance 
(théorique) 

• Aptitudes (pratique) • Attitude (comportement 
responsable) 

Mesuré contre une ensemble des normes 

   



• Besoins de professionnaliser le métier de 
gestionnaire des aires protégées 

• Reconnaître et maintenir les compétences 
déjà existantes 

• Offrir des formations ou des appuis 
pertinents au métier 

• Renforcer les liens entre développement des 
capacités de l’individu et de l’institution et 
du système des AP 

• A développer les outils 
 

Cadre stratégique CMAP pour la professionnalisation des gestionnaires des APs   

A identifié : 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/R
ep-2015-005.pdf 



• Soutenir la gestion des ressources humaines 
• Sécuriser la reconnaissance professionnelle  
• Améliorer les transferts des compétences et 

mobilité professionnelle 
• Améliorer la structure organisationnelle 
• Aider à analyser les besoins en formation 
• Appuyer les fournisseurs de formation 
• Elargir l’accès aux programmes de 

renforcement de capacités 
• Reconnaître les différentes méthodes 

d’apprentissage 
• Aider a motiver le personnel 

 

Approche par compétence 

Comment l’approche par compétence peut appuyer la bonne gouvernance 
des aires protégées: 



Approche par compétence 



• 4 Niveaux professionnels 
• 15 Domaines de compétences 
• 300 Compétences 

Registre de Compétence 

Registre des compétences en gestion  
des aires protégées (Appleton, 2015) 

https://www.iucn.org/fr/node/26967 
 



Registre de Compétence- Niveaux professionnels 

• Politique et Stratégique national et régional 
• Direction des grands organismes 
• Exemples: Directeur d’un système des APs, Haut Fonctionnaire 

Niveau 4 : « Cadre » 

• Direction et gestion d’un AP/des organisations de taille moyenne 
• Planification et gestion de programme 
• Exemples: Conservateur, Directeur Financière, Conseiller Technique  

Niveau 3: Directeur/ 
Manager Supérieur 

• Gestion, leadership de projets et des équipes 
• Exécution de tâches spécifiques, dans une section ou secteur spécifique 
• Exemples: Chef d’équipe; chef de service, comptable 

Niveau 2: Cadre 
intermédiaire, technicien 

• Tâches spécifiques et complexe, sous supervision 
• Exemples: Ecoguard, eco-guide, assistant administrative 

Niveau 1: Travailleur 
qualifié 



Registre de Compétence- Domaines de compétences 

A. Planification, gestion et 
administration 

B. Gestion appliquée des aires 
protégées 

C. Compétences personnelles 
générales 

PROGRAMMES, PROJETS ET POLITIQUES CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE COMPÉTENCES PERSONNELLES GÉNÉRALES 
 

DIRECTION ET DEVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNELS MAINTIEN DES LOIS ET DES REGULATIONS COMPÉTENCES PERSONNELLES AVANCEES 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES COMMUNAUTES ET CULTURES LOCALES 
communication; santé et sécurité; travail en 
équipe; pensée critique, langues, 
compétences analytiques…. 

GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET 
OPERATIONNELLES 

TOURISME, LOISIERS, ET UTILISATION 
PUBLIQUE  

DOCUMENTATION ET RAPPORTS 
ADMINISTRATIFS SENSIBILISATION ET EDUCATION 

COMMUNICATION ET COLLABORATION COMPETENCE TECHNIQUE ET MANUELLE SUR 
LE TERRAIN 

TECHNOLOGIE 



• Préparer un profil de compétence 
organisationnelle 
 

 

Registre de Compétence- Profil Organisationnelle 

Ca permets de: 
LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 TOTAL
"Cadre" "Directeur/Manager 

supérieur"
"Cadre 

intermédiaire/ 
technicien 
spécialisé"

"Travailleur 
qualifié"

3 30 75 350 458
FAIBLE

MODERE
CONVENABLE

ELEVE

GR
O

U
PE

CO
DE CATEGORIE DE COMPETENCE

1. '"Cadre"
2. 

'"Directeur/Manager 
supérieur"

3.
 "Cadre 

intermédiaire/ 
technicien 
spécialisé"

4. '"Travailleur 
qualifié"

MOYENNE 
DES 

CATEGORIES 
CONCERNEES

PP
P PROGRAMMES, PROJETS, ET 

POLITIQUES DES AIRES PROTEGEES 4 3 N/A N/A 3.50

O
RG

DIRECTION ET DEVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNELS 3 3 N/A N/A 3.00

HR
M GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES 3 3 2 1 2.25

FR
M

GESTION DES RESSOURCES 
FINANCIERES ET OPERATIONNELLES 2 2 1 1 1.50

AD
R DOCUMENTATION ET RAPPORTS 

ADMINISTRATIFS. 3 2 2 1 2.00

CA
C COMMUNICATION ET 

COLLABORATION. 1 1 2 3 1.75

BI
O  CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 4 3 3 3 3.25

LA
R MAINTIEN DES LOIS ET DES 

REGULATIONS 4 3 3 3 3.25

CO
M COMMUNAUTES ET CULTURES 

LOCALES 2 2 3 3 2.50

TR
P TOURISME, LOISIRS, ET UTILISATION 

PUBLIQUE 4 3 2 3 3.00

AW
A

SENSIBILISATION ET EDUCATION. 2 2 2 2
2.00

FL
D COMPETENCE TECHNIQUE ET 

MANUELLE SUR LE TERRAIN. N/A N/A 3 4 3.50

TE
C

TECHNOLOGIE N/A N/A 3 2 2.50

FP
C COMPETENCES PERSONNELLES 

GENERALES. 2.00

AP
C COMPETENCES PERSONNELLES 

AVANCEES 2.00
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RESUME DES COMPETENCES

Cette feuille de calcul montre les résultats du 
questionnaire de Profil de de l’organisme des 

feuilles A1 et A2. 
Ces résultats donnent une vue d’ensemble « 

descendante » des compétences actuelles au sein de 
l’organisme. Ils peuvent être utiles mais ne doivent 
pas être considérés comme une évaluation à part 

entière. 
Des évaluations détaillées des compétences 

individuelles fournissent des résultats bien plus 
précis. Pour ce faire, sélectionnez l’onglet suivant 

Tab B1 Job Profile General. 
Si vous souhaitez apporter des corrections NE LE 

FAITES PAS SUR CETTE PAGE. Retournez aux feuilles 
A1 et A2 pour modifier vos sélections. 
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• Préparer une description de poste 
individuelle avec des compétences 
pertinentes pour le profil 
professionnel 

• Format standard 
• Peut-être individuelle ou 

standardisée pour établir les profils 
du poste 

 

Registre de Compétence- Descriptions de poste 

Ca permets de: 

 



• Effectuer une évaluation détaille des 
compétences individuelles en fonction 
de la description du poste (auto-
évaluation) 

• Identifier les besoins en formation et 
renforcement des capacités: 

• des individus….. 
• des groupes des individus 

 

 

Registre de Compétence - Evaluations 

Ca permets de: 

 



• Concevoir les programmes de cours  
• Suivi des résultats d’apprentissage 

 

 

Registre de Compétence - recommandations 

Ca permets de: 

 



• Ateliers de consultation 
• 139 questionnaires 
• 46 aires protégées 
• 16 institutions 
• niveaux 2 et 3 
• Registre globale + nationale 

 

Madagascar 

Rakotobe (2017) 

 



Madagascar 

Résultats 

• Manque de compétences 
manageriel au niveau 3 (dominé par 
les scientifiques en conservation) 

• Manque de diverses compétences 
techniques au niveau 2 

• Appuyer aux attentes du Forum 
 

 



Agence Nationale des Parcs Nationaux/ 
Ministère des Eaux et Forets 
• 22% territoire terrestre: 

• 13 parcs nationaux 
• 1 réserve présidentielle 
• 9 sites Ramsar 
• 1 arboretum 
• 2 sites UNESCO 
• 4 domaines de chasse 
• 3 réserves de faune 

• 29% territoire marin 
• 11 réserves aquatiques 
• 9 parcs marins 

 
 

Gabon 

Aires Protégées 

 



Gabon 
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Source: ANPN 



• Croissance = Gestion RH  
• Acquisition et maintien des compétences 

(formation) 
• Suivi Carrières 
• Maintien motivation et efficacité 

 
 
 
 

 

Gabon 

Challenges 

 



• Organigramme interne + 
définitions de poste 

• Système des Evaluations 
Annuels 

• Bénéfices– système ‘sur 
mesure’ pour ANPN 

• Evolution dans le travail 
• Résultats positives  
• Diversification des postes et 

transfert des compétences 
 
 
 

 

Gabon 

Système RH 
Cadre Niveau Exemple

Niveau 1 SE
Niveau 2 Directeur Financiere
Niveau 3 Conseiller Scientifique
Niveau 4 Conservateur Senior
Niveau 5 Chef comptable
Niveau 6 Comptable
Niveau 7 Chef de Service
Niveau 8 Charge d'etudes
Niveau 9 Assistant Administrative
Niveau 10 Chef d'equipe Ecoguard
Niveau 11 Ecoguard
Niveau 12 Guardien

Cadre Superieur

Cadres Moyens

Agents Techniques

Agents d'Execution

 



• Manque de budget pour formation 
continue 

• Mieux valoriser les compétences 
pratiques (non- diplômés) 

• Besoin de reconnaissance 
« nationale » des métiers 

• Besoin de coordonner et 
standardiser les diverses 
formations dispensées pour 
répondre de manière stratégique 
aux besoins institutionnelles a 
moyen terme 
 
 
 

 

Gabon 

Besoins et challenges 
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Prochaines étapes? 



• Intégrer le Registre de Compétence comme un 
outil de l’Observatoire 

• D’analyser les besoins pour les 3 thèmes 
identifiés par BIOPAMA pour produire les outils de 
formation adaptés 
 
 

 

Prochaines étapes 

 



   



• Identification des parties intéressés 
• Accord de principe des organisations 
• Discussions préliminaires 
• Planification échantillonnage 
• Ateliers/réunions explicatifs 
• Déroulement de la questionnaire 
• Récolte et analyses données 
• Rapports et recommandations 
• Communication et feedback 

 
 
 

 

Mise en œuvre de l’Approche par Compétence 

Approche 

 



• Faire un brainstorming pour comprendre comment les ressources de formation 
actuelles sont réparties à travers la région et quelles sont les évaluations de 
besoin de formation déjà faite;  

• Identifier les voies possibles pour renforcer les collaborations et partenariats 
entre les parties prenantes et assurer une meilleure allocation des ressources, 
avec BIOPAMA comme facilitateur, pour produire les outils de formation sur le 3 
thématiques: 

 
 
 
 
 
 

 

Session: Echanges et Réflexion sur l’identification des Priorités Formation 

Thématique : Exemples 

1. Efficacité de gestion IMET, EoH, Greenlist 

2. Outils de planification  - RO SIG, RRIS, DOPA.. ? 
  

3. Prise de décisions Comment approprier les 
informations dans la prise 
de décision 

4. Autres compétences  Libre choix 

 



• Bénéficiaires et Demandeurs 
de formation – Cartes bleus 

o le nom de votre organisation 

o Quelle type de formation vous 
avez besoin  

o Formation continue ou 
diplômant? 

o Quelles besoins ? Mettez du 
détail si c’est connu, sinon 
indiquer le niveau de formation 
demandé (du base, 
intermédiaire, recyclage, avancé 
etc). 

o Qui a besoin de la formation 
(eco-guards, gestionnaires, 
étudiants etc.) ? 

o Combien de personnes ?   

o Indiquer un niveau de prioritaire 
(1= bas, 2= moyenne, 3 = haut) 

• Formateurs- Cartes 
Rouges 

o le nom de votre 
organisation,  

o quelle expertise/ressource 
est offert  (p.ex. personnes, 
infrastructure ou type 
d’expert) 

o le nom du cours / de la 
formation dispensée ou 
possible.  

o Les évaluations de besoin 
déjà fait, pour quel type de 
formation. 

o Quelles besoins en outils 
de formation 

Bailleurs de fond et 
projet - cartes jaunes 

o le nom de votre 
organisation 

o la source de financement 
/ programme /mécanisme 
de financement 

o quelle formation est/peut-
etre financé 
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