• Pensez-vous que l’outil IMET soit important pour vos AP d’une part et pour
votre pays d’autre part ? si oui sous quelle forme les résultats peuvent aider
à la prise de décision au niveau du site et des Responsables
• Quelles sont les dispositions à prendre pour l’adhésion de votre pays à
appliquer l’outil IMET comme outil de gestion dans tous les AP du réseau
national ?
• Quelles ressources humaines doivent avoir le statut du coach afin de
pérenniser l’utilisation de l’outil IMET (évaluation de l’efficacité de gestion
des Aires Protégées)
• Le protocole de mise en œuvre du processus IMET/Collecte des données au
niveau des Aires Protégées doit être établi avec quelles institutions?
• Quelles sont les modalités de transmissions de données auprès des
institutions régionales pour des analyses globales?
• Quels types de produits sont nécessaires pour vous (cartes, synthèse, etc)?

• Au-delà de l’utilisation par l’équipe de gestion des informations dans
le formulaire qu’est ce qui peut être fait pour capitaliser les données
IMET?
• Quels produits peuvent en résulter?
• Comment ?
• Par qui et pour qui?

Vous recevrez le modèle de protocole qui a été signé déjà avec 3 pays.
Bien vouloir le lire et répondre au questions ci-après
• Quels articles ou textes dans ce protocole vous semblent ne pas être
adapté à la situation de votre pays?
• Pensez-vous que certains aspects importants n’ont pas été pris en
compte?
• Peut-ton l’adapter et l’harmoniser à tous les pays d’AC?
• Bien vouloir apporter toutes vos observations en mettant en avant les
spécificités de vos pays respectifs

Que pensez-vous de l’intégration du processus IMET dans le
mécanisme de collecte de données mis en place par l’OFAC via les
Groupes Nationaux?
Quelle institution s’occupe des AP dans votre pays?

Quelles sont les opportunités que vos états peuvent tirées du
processus ?
Quels en sont les défis et menaces?

