
 Améliorer l'efficacité de gestion des AP et 
des réseaux d'AP 

 

IMET 
Au delà..... 

des outils d'efficacité de la gestion 



Gestion d’une aire protégée 
• Une aire protégée est confrontée à la nécessité 

d’adresser et de résoudre les problématiques de 
gestion 

• Il est essentiel pour l’équipe de l’AP d'être « à 
l’aise » dans la résolution de problèmes 

• Une grande partie de cette confiance vient du fait 
de pouvoir compter sur un bon processus, bien 
maîtrisé, ainsi que de pouvoir s’appuyer sur de 
bons outils, utilisables rapidement et 
efficacement 



Analyse – Problem solving - Decision 
Support System - IMET 

• L’ "analyse" peut être définie comme une opération par 
laquelle on décompose un ensemble constitué, pour rendre 
accessible chacun de ses éléments, on agrège et on affiche 
les valeurs pour mieux apprécier la congruence ou la 
finalité du système 

• La "résolution de problèmes" est une technique 
importante d'analyse qui consiste à identifier les forces et 
les faiblesses (gestion) (p.ex. décomposition) et d’arriver à 
un point d’achèvement qui aide à dénouer le nœud du 
problème 

• Les "systèmes d'aide à la décision" (DSSs) aident  à afficher 
et structurer les éléments des problèmes à solutionner qu’il 
n’est pas facile d’adresser - Les DSSs peuvent être 
informatisés, à analyse humaine, ou une combinaison des 
deux 



IMET Analyse : Décomposition - 
Structuration 

Support à la 
décision 

Structuration 

Solutions des 
problèmes 

Décomposition 

IMET 
Analyse 

IMET: Action - Mesures correctives (niveau opérationnel)  
Données IMET: Elaboration des politiques (niveau stratégique) 



IMET - Observatoires 
• IMET intègre différents outils  thématiques 
• IMET intègre une combinaison de données 

brutes, de documents et de connaissances 
personnelles issues de l’expérience ou de 
modèles de gestion particuliers 

• IMET est un outil interactif destiné à aider les 
décideurs à compiler des renseignements utiles à 
cerner et résoudre des problèmes et à prendre 
des décisions.  

• IMET fournit des informations structurées 
permettant la réalisation d’analyses thématiques 
et croisées, ainsi que le scaling-up en appui à des 
analyses au niveau de systèmes d’APs 
 



IMET 
Origine -Justification 



IMET Origine 
• IMET prend ses origines de plusieurs sources: 

– METT (Management Effectiveness Tracking Tool) 
– EoH (Enhancing Our Heritage) 
– RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of 

Protected Areas Management) 
– Global study, Second edition – 2010 Management 

effectiveness évaluation in protected areas –pour les 
indicateurs de synthèse et principaux identifiés par 
l’étude 

– Inputs de la part de gestionnaires d’AP pour assurer une 
meilleure adéquation avec les nécessites de 
planification et gestion 



IMET 
• Un outil parmi plusieurs outils pour récolter et 

organiser l'information 
• Organisé pour une compréhension commune 

des problèmes à résoudre et des solutions à 
adopter 

• Structuré en fonction d'une approche axée sur 
les résultats et d'une approche proactive de 
l'établissement des priorités et de la prise de 
décision. 

• Consolider le système de planification, de suivi 
et d'évaluation 

Pour soutenir les observatoires BIOPAMA dans la 
collecte des information pour l'amélioration de 
l'efficacité de la gestion des AP et des réseaux d'AP 



IMET Justification 

• La gestion des aires protégées est complexe 
• Il est fondamental de : 

– investir dans la prise de décision et la 
structuration des systèmes d'information  

– renforcer la coordination des différents aspects de 
la gestion en vue d'actions bien définies et axées 
sur les résultats 



IMET vise à … 
• Renforcer les capacités par une approche 

novatrice et durable de l'encadrement du 
personnel recruté sur le plan national 

• Renforcer la coordination entre les 
processus de collecte de données, 
d'analyse et de prise de décision au moyen 
de systèmes intégrés.  

• Générer des informations facilement 
accessibles et personnalisées au moyen de 
la participation des parties prenantes clés  

• Renforcer le dialogue et la coordination 
entre le niveau du terrain (PA) et le niveau 
national 

• Assurer des flux d'information ascendants 
et descendants permanents 
 



 

IMET 

dans la 1e phase de BIOPAMA 

  



IMET supporté par… 
• Version en ligne - - ENG & FR 
• Version hors ligne - ENG & FR 
• COMIT (Coach Mission Observatory 

Information Toolkit) fournissant des outils de 
coaching, d'analyse et de planification, ainsi 
que des conseils opérationnels pour compléter 
le formulaire - ENG & FR 



IMET  Coaching et COMIT 

• Les activités de coaching comportent quatre 
activités de base: 
– Observation 
– Démonstration 
– Application  
– Communication et retour 

d'information (feedback) 



IMET: Résultats 
– Tests 2014 & 2015 : Gabon (6 PAs), DRC (7 PAs), 

Bolivia 2015 (4 PA) 
– COMIT (formation): Niger 2015  27 coaches de 12 

countries  
– Réalisation plus de 

100 Aps, en progression 
– Réalisation en AC 

• Burundi 
• Cameroun 
• Congo  
• RDC 
• Gabon  
• Guinée Bissau 
• Tchad & Nord Cameroun 



IMET 

OUTIL  



BIOPAMA  Formulaire IMET 

Le formulaire organise et structure l’information 
selon trois parties :  
1. Contexte d’intervention 
2. Efficacité de gestion (directement liée à 

l’analyse du contexte et analysée suivant le PA 
management cycle) 

(Gouvernance /Equité des systèmes de conservation, 
en prévision) 

3. Outils d’analyse et de visualisation facilitant 
l’aide à la décision 



BIOPAMA Formulaire IMET: Schéma 



BIOPAMA  Formulaire IMET : 
Typologie des informations à récolter 

• Information à utiliser/rechercher : 
– existante et organisée 
– existante et pas organisée (usages et pratique de terrain) 
– « grise » 
– inexistante et à rechercher puisqu’essentielle 

• Flux d’information Top-down (informations et analyses à 
fournir) et Bottom -up (connaissances sur l’état de lieux et 
priorités) 

• Détermination d’un dégré de fiabilité de l’information 
[Haute, Moyenne, Faible] 

• Structuration de l’information en aide à la décision de 
manière à mieux identifier les problèmes et à formuler les 
actions et les stratégies de conservation les plus 
appropriées 



BIOPAMA Formulaire IMET: 
Visualisation 

0

20

40

60

80

100
Contexte

Planificaton

Intrants

Processus

Résultats

Effets/Impact



IMET: et maintenant…?  



IMET: une version améliorée et une 
plateforme interactive 

• Version en ligne - - ENG & FR 
• Version hors ligne - ENG & FR 
• COMIT (Coach Mission Observatory Information 

Toolkit) fournissant des outils de coaching, d'analyse et 
de planification, ainsi que des conseils opérationnels 
pour compléter le formulaire - ENG & FR 

• Plate-forme web d’analyse des données IMET avec 
base de données, des outils d’analyse et production de 
rapports et de visualisation sur les principales 
questions de conservation (travaux en cours, mais 
disponible pour le Burundi et le Gabon) 



IMET modularité 



IMET- Application et tests 

METT index 66.5  



 

IMET 

Observatoires régionaux 

BIOPAMA 

  



BIOPAMA Flux d’information et 
Actions d'amélioration 

Collecte et 
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Un système évolutif, directement intégré 
dans la plateforme de l’OFAC… 

– les services 
– la modularité des outils 
– l'accessibilité et les liens entre 

l'information, les services et les outils à 
des fins particulières 

– le développement d’un système d'analyse 
rapide 
 
engagement direct avec les parties 
prenantes est essentielles 



Sélectionner par Région Central Africa 

Burundi 

Aires protégées 

Montrer tous les parcs du 
Burundi et donner des 
informations pour la prise 
de décision afin d'améliorer 
l'efficacité de la gestion 

Question : Quels sont les éléments du cycle de gestion des AP à améliorer ?  Exemple de 
l'Afrique centrale 

IMET: Réponses en aide à la décision 



Merci de votre attention 
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