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Adoptez la solution SMART
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pour votre aire protégée

Qu’est-ce que SMART?

SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool –
Outil de suivi spatial et de rapportage) est bien plus
qu’un outil de collecte et archivage de données.
C’est un ensemble des meilleures pratiques dont
le but est d’aider les gestionnaires d’aires marines
protégées à mieux suivre, évaluer et gérer de
manière adaptée leurs activités de patrouille.
SMART inclue un logiciel puissant qui améliore la
capacité des agences des aires marines protégées
et des autres programmes travaillant avec des
patrouilles à combattre les autres activités illégales.

Pour en savoir plus visitez
www.smartconservationtools.org
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SMART a été conçu par une équipe d’ingénieurs
informaticiens et de scientifiques de la conservation
qui ont travaillé de concert avec des gestionnaires
internationaux du monde de la conservation.
L’équipe SMART comprend les besoins de
l’application de la loi sur le terrain et reconnait
les défis auxquels beaucoup de gestionnaires
font face en protégeant les zones marines contre
l’augmentation des menaces et considérant les
limites des ressources. SMART utilise le pouvoir de
l’information et l’importance de rendre compte pour
aider à diriger les ressources là où elles sont le plus
nécessaires.

Puissant. Flexible.
Gratuit.
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Dans quels contextes puis-je utiliser SMART?
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En quoi SMART est-il différent des autres outils de
surveillance?

Le logiciel SMART est simple, conçu pour être utilisé
par le personnel du site, et peut être adapté à la plupart
des langues locales. Toute agence, groupe ou individu,
directement engagé, soutenant ou étant responsable des
patrouilles de surveillance ou d’application de la loi marine
peut utiliser SMART; des patrouilles communautaires aux
gestionnaires d’aires marines protégées. SMART peut
être utilisé dans une large gamme de contextes; des aires
strictement protégées au zones multi-usages, et des
écosystèmes terrestres à marins.

SMART a été créé par des professionnels de la conservation
possédant une longue expérience en application de la loi
avec des outils de suivi existants. SMART est construit sur
le succès de ces outils, mais fournit des fonctionnalités
additionnelles non présentes dans aucun des systèmes de
suivi existants.

Les bénéfices clés de SMART incluent
• Des fonctions faciles à utiliser pour aider les gestionnaires
à planifier stratégiquement leur opérations d’application;
Incluant préparation de plans de travail, évaluation des
cibles des patrouilles et une visualisation plus efficace de la
couverture et de la performance;

Qu’est-ce que SMART peut faire pour vous?
MOTIVER les gardes dans leur travail quotidien, en saisissant
les données qu’ils collectent pendant leurs patrouilles,
en incluant les efforts et les résultats des patrouilles, par
exemple les rencontres avec les braconniers et autres
activités illégales, et en utilisant ces données pour démontrer
la valeur de leurs efforts afin d’améliorer le management à
travers un retour d’information et des révisions réguliers.

• L’intégration des données de patrouilles avec les
renseignements collectés d’une variété de sources
différentes; Fournissant un tableau plus complet du
braconnage et des personnes impliquées;
• Le suivi des dossiers légaux et administratifs résultants de
l’action d’application de la loi;

DONNER du pouvoir aux gestionnaires avec des
informations à jour et exactes sur le type de menaces
présentes, où elles se situent et comment les équipes
d’application y répondent.

• Un reporting et des fonctions d’analyse améliorés pour une
interprétation plus exacte des données;
• La disponibilité dans la langue locale de l’utilisateur;
• La compatibilité avec une large variété de GPS et
d’appareils de collecte de données;

GUIDER les gestionnaires dans l’usage stratégique de cette
information pour mieux planifier et gérer leurs opérations de
patrouille.

• Un appui à l’utilisateur à travers du matériel de formation
approfondi, des guides pratiques et une assistance
technique;

ASSURER la responsabilité et la bonne gouvernance
en fournissant des mesures claires et standardisées de
performance d’application et des menaces pour la gestion du
personnel, l’administration et le rapportage.

• La gratuité pour tout le monde et l’open source, ce qui veut
dire qu’il n’est pas possédé par une unique organisation
et peut être facilement adapté pour satisfaire aux besoins
changeants des utilisateurs;
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• Un Forum communautaire pour les utilisateurs, ce qui
donne l’opportunité à tous les utilisateurs à travers le
monde de suggérer des améliorations et partager les
leçons apprises;
• Un business plan et une communauté SMART active et
internationale pour assurer que le développement de
SMART soit financé et appuyé sur le long terme.
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Et si vous utilisez déjà un autre outil de suivi?
Si vous utilisez déjà un outil existant de suivi de l’application
de la loi, alors le plus dur a déjà été fait! Avoir un service
d’application de la loi actif et des gardes familiers avec la
collecte standardisée de données de patrouille est aussi
important pour SMART que pour n’importe quel outil de suivi.
La bonne nouvelle est que SMART est conçu pour
être compatible avec les bases de données de MIST,
CyberTracker et CITES-MIKE. Cela veut dire que vous
pouvez convertir votre ancienne base de données en une
base de données SMART. Cela veut aussi dire que vous
n’avez PAS à changer vos formulaires existants de collecte
de données ou de reformer vos gardes à de nouvelles
méthodes ou protocoles. Au contraire, SMART est prévu
pour rendre votre travail plus facile.
La formation initiale pour les utilisateurs de SMART dans
l’entrée des données, l’analyse et le reporting est requise
afin de profiter des nouvelles fonctions. Les gestionnaires
sur site devraient aussi être mis au courant des nouvelles
capacités de SMART. Le partenariat des organisations qui
ont développé SMART est engagé à fournir du matériel de
formation adéquat aux utilisateurs existants afin de rendre
cette transition aussi douce que possible.

Comment commencer avec SMART?
Si vous commencez tout juste, SMART vous offrira une large
gamme de matériel de formation et de guides pratiques pour
vous aider à décider si SMART est adéquat pour vous et
vous transmettra tout ce que vous avez besoin de savoir sur
la mise en place de SMART dans votre site et assurer son
succès sur le long terme.
SMART applique les meilleures pratiques compilées à partir
de sites à travers le monde et par des gens possédant
l’expérience du terrain dans la mise en place de systèmes
de suivi de l’application de la loi. Vous pouvez contribuer
directement dans la communauté internationale de SMART
en partageant les leçons apprises et en rejoignant la
discussion sur le développement futur de SMART.

