
De la Connaissance à l'Action 
pour une Planète Protégée

UNE AIRE PROTÉGÉE EST 
UN ESPACE GÉOGRAPHIQUE
CLAIREMENT DÉFINI, RECONNU, 
DÉDIÉ ET GÉRÉ PAR DES 
MOYENS LÉGAUX OU AUTRES, 
AFIN DE FAVORISER LA 
CONSERVATION À LONG TERME 
DE LA NATURE, DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES ET DES 
VALEURS CULTURELLES QUI Y 
SONT LIÉS

(DÉFINITION IUCN, 2008)

Les aires protégées sont un pilier de la conserva-
tion de la biodiversité, et contribuent également 
aux moyens d'existence des populations, notam-
ment au niveau local. Les aires protégées sont au 
cœur des efforts de conservation de la nature et 
des services qu’elles nous offrent, comme les ali-
ments, de l’eau propre, des remèdes médicinaux 
et la protection des impacts des catastrophes 
naturelles et du changement climatique. 

Les réseaux d’aires protégées efficacement 
gérés sont reconnus comme des instruments 
essentiels pour atteindre les objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique et les 
Objectifs de développement durable. En 
conséquence, l’évaluation de l’efficacité
de la gestion est reconnue comme une
composante vitale d’une gestion
des aires protégées réactive,
adaptative et proactive. 

L’OUTIL INTÉGRÉ SUR
L'EFFICACITÉ DE GESTION

IMET
Important considerations for getting started with an 
IMET assessment include the definition of the 
following points:

How are we going to do it? 

Plan the activities and agree on a budget for it. 
Define the methods to gather the information 
(through meetings, direct interviews and field visits 
using IMET forms), and agree on the events to share 
the assessments results and agree on the way 
forward with communities and authorities.

Who will participate in the process? 

Set up an organizing committee consisting of key 
agency staff, NGOs, partners, donors and local 
communities.

Where will it be applied? 

Delimit the scope of assessment, either an entire 
system of protected areas or an individual protected 
area. 

HOW DO I START?

WHICH ARE THE STEPS OF THE 
IMET ASSESSMENT?

1 2 3 4 5

Formation sur 
l’outil IMET 

Collecte d’informations sur les 
aires protégées et leurs environs, 
notamment les données de base, 
les valeurs (espèces et habitats), 

les menaces, le changement 
climatique et les services 

écosystémiques

Analyse des données basée 
sur l'évaluation détaillée 
du processus de gestion 

de l’aire protégée 

Visualisation d’informations 
structurées, détaillées et 
fiables pour soutenir la 

prise de décision  

Partage d’informations, 
analyse et résultats 

avec toutes les 
parties prenantes

Avant de commencer une évaluation IMET, il est impor-
tant de définir les points suivants:

Comment allons-nous faire?  

Planifiez les activités et définissez ensemble un budget 
pour cela. Définissez les méthodes pour collecter l’infor-
mation (par des réunions, des entretiens directs, des 
visites de terrain à l’aide de formulaires IMET etc), et 
mettez-vous d’accord sur les événements pour partager 
les résultats des évaluations. Enfin, discutez les étapes 
suivantes avec les communautés et les autorités. 

Qui participera au processus? 

Établissez un comité d’organisation, composé du person-
nel principal de l’agence responsable, des ONGs, des 
partenaires, des donateurs et des communautés locales.

Où sera-t-il appliqué? 

Délimitez la portée de l’évaluation, soit une aire proté-
gée individuelle, soit un réseau d’aires protégées. 

COMMENT COMMENCER? 

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE  L’ÉVALUATION IMET ?

Les étapes de l'évaluation IMET  
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This tool is a well-designed decision support system that 
provides a systematic, robust and results-oriented analysis 
based on information collected on-site and through 
participatory methods. It offers managers the necessary 
elements to collectively analyse the current situation, 
identify strengths, weaknesses and threats, supporting 
the development of the list of improvements necessary 
to achieve objectives and targets.

The IMET combines an analysis of the context 
of intervention with the protected area 
management assessment: 

Context of intervention 
A comprehensive collection of information on protected 
areas and their surroundings, including baseline data, 
values (species and habitats), threats, climate change and 
ecosystem services.

Effective management of protected areas 
Detailed assessments of the management process carried 
out throughout the six stages of the protected area 
management cycle (context, planning, inputs, processes, 
outputs, outcomes).

The results of IMET assessments include not only the 
evaluation of protected area management effectiveness, 
but also delivers:

A deeper and in-context understanding of management 
systems, needs and opportunities towards improved 
effectiveness;

A list of objectives and actions built in a participatory 
process that could be useful to define a work plan;

Visualization aids supporting a proactive results-based 
approach to adaptive protected area management; 

A comprehensive decision support system for 
protected area agencies and managers;

An analysis report with the systematized information 
which allows the user to define operational recommen-
dations.

WHAT IS THE IMET 
ADDED VALUE?

Graphic 2. Visualization of results: 
management effectiveness evaluation 

of a protected area
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QU’EST-CE QUE C´EST L’ÉVALUATION 
DE L’EFFICACITÉ DE LA GESTION?

La Commission mondiale des aires protégées de l’UICN 
(CMAP-UICN) a mis au point un cadre d’évaluation 
d’efficacité de gestion qui offre une base cohérente 
pour concevoir des systèmes d'évaluation d’aires 
protégées. Ce cadre est basé sur trois aspects liés 
à la gestion des aires protégées :

La désignation des problématiques liées aux sites 
individuels et aux réseaux d’aires protégées ;

Le caractère adéquat et approprié des systèmes 
et processus de gestion ;

La réalisation des objectifs des aires protégées 
y compris la conservation des leurs valeurs.

Ces composantes sont divisées en six éléments, 
présentés dans le graphique 1, chacun comprenant 
un certain nombre d’indicateurs pour évaluer 
l’efficacité.

Une évaluation doit être réalisée dans le contexte de 
l’aire protégée. Les évaluations commencent donc en 
rassemblant les données sur les problématiques liées 
aux valeurs, menaces et opportunités de l’aire proté-
gée, aux parties prenantes et au contexte politique et 
de gestion. En se basant sur les éléments du contexte, 
la gestion débute avec la planification des stratégies 
nécessaires pour accomplir la vision, les buts et les 
objectifs de protection, et réduire les menaces. 

Pour mettre ces plans en place et réaliser les objectifs 
de gestion, les gestionnaires ont besoin d’intrants 
(ressources) en personnel, argent et équipement. Les 
activités de gestion sont réalisées conformément aux 
processus acceptés (c’est-à-dire les bonnes pratiques), 
ce qui produit des extrants en réalisant les activités 
exposées dans les plans de travail. Le résultat final 
attendu de la gestion est la réalisation de résultats, 
c’est-à-dire le fait d’atteindre les buts et objectifs 
établis pour la conservation biologique, le dévelo-
ppement économique, la durabilité sociale ou le 
patrimoine culturel de l’aire protégée.

Graphique 1. Cadre de l’efficacité de 
la gestion des aires protégées

L'évaluation de l’efficacité de gestion 
permet d’examiner dans quelle mesure 
les aires protégées sont bien gérées - et 

notamment dans quelle mesure la 
gestion protège les valeurs et 

atteint les buts et objectifs. 
(Hockings et al. 2006). 
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From Knowledge to Action
for a Protected Planet

A PROTECTED AREA IS 
A CLEARLY DEFINED 
GEOGRAPHICAL SPACE, 
RECOGNISED, DEDICATED 
AND MANAGED, THROUGH 
LEGAL OR OTHER EFFECTIVE 
MEANS, TO ACHIEVE THE 
LONG-TERM CONSERVATION 
OF NATURE WITH ASSOCIATED 
ECOSYSTEM SERVICES AND 
CULTURAL VALUES.

(IUCN DEFINITION 2008)

Protected areas are a mainstay of biodiversity 
conservation, while also contributing to people’s 
livelihoods, particularly at the local level. 
Protected areas are at the core of efforts 
towards conserving nature and the services they 
provide us with, like food, clean water supply, 
medicines and protection from the impacts of 
natural disasters and climate change. 

Effectively managed systems of protected 
areas have been recognized as critical instru-
ments in achieving the objectives of the 
Convention on Biological Diversity and the 
Sustainable Development Goals. Therefore, 
evaluation of management effectiveness 
is recognised as a vital component 
of responsive, adaptive and 
pro-active protected 
area management.

THE INTEGRATED MANAGEMENT
EFFECTIVENESS TOOL

IMET
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QU’EST-CE 
QUE C´EST L’IMET?

COMMENT ÉVALUER
L’EFFICACITÉ DE LA GESTION
DES AIRES PROTÉGÉES ?

Plusieurs méthodologies ont été mises au point 
pour évaluer l’efficacité de la gestion des aires 
protégées. Dans ce document, nous présente-
rons un aperçu de l’outil intégré sur l'efficacité 
de gestion (IMET), développé dans le cadre du 
Programme pour la biodiversité et la gestion 
des aires  protégées (BIOPAMA), en étroite con- 
sultation avec plusieurs autorités et gestion-
naires d’aires protégées.

L’IMET a été conçu pour soutenir directement les 
gestionnaires, sur le terrain et au niveau national, 
et les aider à améliorer l’efficacité de la gestion 
des aires protégées et, plus globalement, la 
conservation de la biodiversité.

L’IMET offre un soutien à la planification, au suivi 
et à l’évaluation des aires protégées, en se ba-
sant sur l’organisation des informations dispo-
nibles et la définition d’un niveau de référence. 
Les analyses qui en résultent peuvent être exa- 
minées à différents niveaux: au niveau de l’aire 
protégée, national ou régional.

Ainsi, l’outil encourage une approche proactive 
basée sur les résultats qui facilite la planification, 
l’analyse du statut de la conservation et la visuali-
sation de paramètres pour évaluer l’efficacité de 
la gestion relativement à la réalisation des objec-
tifs de conservation. 

L’OUTIL INTÉGRÉ SUR L'EFFICACITÉ DE GESTION 
(IMET) EST UNE APPROCHE DESTINÉE À SOUTENIR 
LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 
AIRES PROTÉGÉES, ET À AMÉLIORER LES MODÈLES 
DE GESTION ET LES RÉSULTATS DE LA CONSERVA-
TION. L’IMET SE BASE SUR UNE APPLICATION 
INFORMATIQUE QUI RECUEILLE, ORGANISE ET 
ANALYSE LES DONNÉES POUR FACILITER LA PRISE 
DE DÉCISION INFORMÉE CONCERNANT LA PLANI-
FICATION, LES OPÉRATIONS ET LA GESTION DES 
AIRES PROTÉGÉES.

L’outil est disponible en ligne (online) et hors connex-
ion (offline). Il contient plusieurs formes permettant 
la compilation d’une variété de données issues de 
diverses sources: données brutes, documents et con-
naissances de diverses parties prenantes comme les 
équipes de gestion, des scientifiques et des membres 
des communautés. 

L’IMET structure l’information avec des résultats ciblés 
quantifiés, et son module de statistiques internes four-
nit une estimation basée sur le niveau et la qualité de 
la gestion, avec également des graphiques visuels sur 
la contribution relative de chaque indicateur dans 
l'efficacité de la gestion. 
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L’observatoire pour la biodiversité et les aires protégées dans 
votre région peut vous aider à cet égard.  Veuillez contacter 
l’observatoire régional ou l’expert technique du BIOPAMA 
affecté à votre pays. L’observatoire dispose des systèmes et 
outils de gestion de l’information, des activités pour le renfor-
cement des capacités, des produits de connaissance et des 
activités de communication, afin de renforcer l’efficacité de la 
gestion et la gouvernance des aires protégées et des commu-
nautés avoisinantes. 

Pour plus d’informations, vérifiez le site web 
www.biopama.org 

Vous pouvez obtenir de l’aide d’un professionnel expérimenté. 
Appelez un coach, - un professionnel formé à l’utilisation de cet 
outil, qui pourra orienter votre équipe lors de vos premières 
évaluations IMET. Vous pouvez également consulter la COMIT 
(Mallette pédagogique pour effectuer la mission de coaching 
d’amélioration de la gestion des aires protégées et le dévelop-
pement du système d’information de l’Observatoire des aires 
protégées et de la biodiversité du programme BIOPAMA). Ce 
sont des lignes directrices de soutien pédagogique destinées à 
aider les coaches à réaliser leur mission de formation/soutien 
avec l’IMET.

Si vous souhaitez découvrir d’autres expériences, vous trouve-
rez des histoires de réussite, ainsi que d’autres ressources, dans 
le Système d’information de référence (RIS) du BIOPAMA, un 
système d’information en ligne et de licence ouverte, pour les 
aires protégées dans les 79 pays du Groupe de pays Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP).

OÙ PUIS-JE TROUVER CET OUTIL?  

Retrouvez la dernière version hors connexion de l’outil 
IMET et d´autres informations pertinentes ici:  

https://rris.biopama.org/pame/tools

QUEL TYPE DE SOUTIEN 
PUIS-JE RECEVOIR?
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Planification
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Graphique 2. Visualisation des résultats de
l’évaluation de l’efficacité de gestion

d’une aire protégée

Cet outil est un système d’aide à la décision bien conçu, 
offrant une analyse systématique, solide et orientée sur 
les résultats, se basant sur les informations recueillies sur 
le terrain grâce à des méthodes participatives. Il offre aux 
gestionnaires les éléments nécessaires pour analyser 
collectivement la situation actuelle, identifier les forces, 
les faiblesses et les menaces, et soutenir l’élaboration 
d’une liste des améliorations nécessaires afin d’atteindre 
les objectifs.

L’IMET associe l´analyse du contexte d’intervention et 
l’évaluation de la gestion de l’aire protégée :

Contexte d’intervention
Collecte d’informations sur les aires protégées et leurs 
environs, notamment les données de base, les valeurs 
(espèces et habitats), les menaces, les changements
climatiques et les services écosystémiques.

Gestion efficace des aires protégées
Évaluations détaillées du processus de gestion mené 
au cours des six étapes du cycle de gestion de l’aire 
protégée (contexte, planification, intrants, processus, 
résultats, extrants).

Les résultats des évaluations IMET incluent non seulement 
l'évaluation de l’efficacité de la gestion de l’aire protégée, 
mais également :

QUELLE EST LA VALEUR
AJOUTÉE DE L’IMET?

Une compréhension plus profonde et en contexte des systè-
mes de gestion, des besoins et des opportunités pour 
améliorer l’efficacité ;

Une liste d’objectifs et d’actions établis dans un processus
participatif qui peuvent être utiles pour définir un plan de
travail ;

Des aides à la visualisation soutenant une approche proactive 
basée sur les résultats pour une gestion adaptive de l’aire 
protégée ;

Un système global de soutien à la prise de décision pour
les organismes et gestionnaires d’aires protégées ;

Un rapport d’analyse avec l’information systématisée qui
permet à l’utilisateur de définir les recommandations
opérationnelles.

WHAT IS MANAGEMENT
EFFECTIVENESS EVALUATION?

The IUCN World Commission for Protected Areas 
(IUCN-WCPA) has developed a management effec-
tiveness evaluation framework which provides a 
consistent basis for designing protected area 
evaluation systems. It is based on three aspects 
related to protected area management:

Design of issues relating to both individual sites 
and protected area systems;

Adequacy and appropriateness of management 
systems and processes and

Delivery of protected area objectives including 
conservation of values.

These components are divided into six elements, 
elaborated in the graphic 1, each one comprising a 
number of evaluation indicators to assess manage-
ment effectiveness.

An assessment needs to be made in the context of 
the protected area. Hence assessments begin with 
gathering data on issues related to the area’s values, 
threats and opportunities, stakeholders, and the 
management and political context. Based on the 
elements of the context, management starts with 
planning of strategies needed to fulfil the vision, 
goals and objectives of protection and to reduce 
threats.

To put these plans in place and meet management
objectives, managers need inputs (resources) of staff, 
money and equipment. Management activities are 
implemented according to accepted processes (i.e. 
best practices), which produce outputs by completing 
activities outlined in work plans. The expected final 
result of management is the achievement of 
outcomes, i.e. reaching the goals and objectives set 
for the biological conservation, economic develop-
ment, social sustainability or cultural heritage of the 
protected area. 

EVALUATION

Graphique 1. Cadre de l’efficacité de 
la gestion des aires protégées

L'évaluation de l’efficacité de gestion 
permet d’examiner dans quelle mesure 
les aires protégées sont bien gérées - et 

notamment dans quelle mesure la 
gestion protège les valeurs et 

atteint les buts et objectifs. 
(Hockings et al. 2006). 
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1 2 3 4 5

Formation sur 
l’outil IMET 

Collecte d’informations sur les 
aires protégées et leurs environs, 
notamment les données de base, 
les valeurs (espèces et habitats), 

les menaces, le changement 
climatique et les services 

écosystémiques

Analyse des données basée 
sur l'évaluation détaillée 
du processus de gestion 

de l’aire protégée 

Visualisation d’informations 
structurées, détaillées et 
fiables pour soutenir la 

prise de décision  

Partage d’informations, 
analyse et résultats 

avec toutes les 
parties prenantes

Avant de commencer une évaluation IMET, il est impor-
tant de définir les points suivants:

Comment allons-nous faire?  

Planifiez les activités et définissez ensemble un budget 
pour cela. Définissez les méthodes pour collecter l’infor-
mation (par des réunions, des entretiens directs, des 
visites de terrain à l’aide de formulaires IMET etc), et 
mettez-vous d’accord sur les événements pour partager 
les résultats des évaluations. Enfin, discutez les étapes 
suivantes avec les communautés et les autorités. 

Qui participera au processus? 

Établissez un comité d’organisation, composé du person-
nel principal de l’agence responsable, des ONGs, des 
partenaires, des donateurs et des communautés locales.

Où sera-t-il appliqué? 

Délimitez la portée de l’évaluation, soit une aire proté-
gée individuelle, soit un réseau d’aires protégées. 

COMMENT COMMENCER? 

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE  L’ÉVALUATION IMET ?

Les étapes de l'évaluation IMET  

QU’EST-CE 
QUE C´EST L’IMET?
L’OUTIL INTÉGRÉ SUR L'EFFICACITÉ DE GESTION 
(IMET) EST UNE APPROCHE DESTINÉE À SOUTENIR 
LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 
AIRES PROTÉGÉES, ET À AMÉLIORER LES MODÈLES 
DE GESTION ET LES RÉSULTATS DE LA CONSERVA-
TION. L’IMET SE BASE SUR UNE APPLICATION 
INFORMATIQUE QUI RECUEILLE, ORGANISE ET 
ANALYSE LES DONNÉES POUR FACILITER LA PRISE 
DE DÉCISION INFORMÉE CONCERNANT LA PLANI-
FICATION, LES OPÉRATIONS ET LA GESTION DES 
AIRES PROTÉGÉES.

L’outil est disponible en ligne (online) et hors connex-
ion (offline). Il contient plusieurs formes permettant 
la compilation d’une variété de données issues de 
diverses sources: données brutes, documents et con-
naissances de diverses parties prenantes comme les 
équipes de gestion, des scientifiques et des membres 
des communautés. 

L’IMET structure l’information avec des résultats ciblés 
quantifiés, et son module de statistiques internes four-
nit une estimation basée sur le niveau et la qualité de 
la gestion, avec également des graphiques visuels sur 
la contribution relative de chaque indicateur dans 
l'efficacité de la gestion. 



8 Les donateurs et les partenaires

www.biopama.org/fr

Cette publication a été produite avec le soutien du 11ième Fonds 
européen de développement. Le contenu de cette publication relève de 

la seule responsabilité de l’UICN et du Centre commun de recherche de la 
Commission européenne et ne peut en aucun cas être considéré comme 

L’observatoire pour la biodiversité et les aires protégées dans 
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l’observatoire régional ou l’expert technique du BIOPAMA 
affecté à votre pays. L’observatoire dispose des systèmes et 
outils de gestion de l’information, des activités pour le renfor-
cement des capacités, des produits de connaissance et des 
activités de communication, afin de renforcer l’efficacité de la 
gestion et la gouvernance des aires protégées et des commu-
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Vous pouvez obtenir de l’aide d’un professionnel expérimenté. 
Appelez un coach, - un professionnel formé à l’utilisation de cet 
outil, qui pourra orienter votre équipe lors de vos premières 
évaluations IMET. Vous pouvez également consulter la COMIT 
(Mallette pédagogique pour effectuer la mission de coaching 
d’amélioration de la gestion des aires protégées et le dévelop-
pement du système d’information de l’Observatoire des aires 
protégées et de la biodiversité du programme BIOPAMA). Ce 
sont des lignes directrices de soutien pédagogique destinées à 
aider les coaches à réaliser leur mission de formation/soutien 
avec l’IMET.

Si vous souhaitez découvrir d’autres expériences, vous trouve-
rez des histoires de réussite, ainsi que d’autres ressources, dans 
le Système d’information de référence (RIS) du BIOPAMA, un 
système d’information en ligne et de licence ouverte, pour les 
aires protégées dans les 79 pays du Groupe de pays Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP).

https://rris.biopama.org

OÙ PUIS-JE TROUVER CET OUTIL?  

Retrouvez la dernière version hors connexion de l’outil 
IMET et d´autres informations pertinentes ici:  

https://rris.biopama.org/pame/tools

QUEL TYPE DE SOUTIEN 
PUIS-JE RECEVOIR?




