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Résumé d’évaluation 
 
Titre, auteur et date du rapport de l’évaluation: Evaluation interne du bureau de l’UICN Guinée 
Bissau, François-Corneille Kêdowidé, Janvier 2003 
 
Mission du bureau: Promouvoir l’adoption d’un modèle de gestion intégrée de l’espace et une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles au bénéfice durable de la société Bissau guinéenne 
 
Domaine de spécialisation de l’UICN: Gestion et utilisation durable des ressources naturelles 
 
Aire géographique : Guinée Bissau, en Afrique de l’Ouest 
 
Durée du projet: 
 
Budget total du projet ou programme 
 
Bailleurs de fond ou source de financement: Coopération Suisse (bailleur quasi exclusif) 
 
Objectifs de l’évaluation: appréciation et description de l’impact de la mise en œuvre des activités du 
bureau de l’UICN en Guinée Bissau depuis sa restructuration survenue au mois de juillet 2001.   
 
Type d’évaluation:  Evaluation du Programme 
 
Période couverte par l’évaluation: 2000 à 2002 
 
Commanditée par: UICN BRAO 
 
Audience : 
 
Equipe d’évaluation: Interne 
 
Questions de l’évaluation:  (réf. TDR) 
1. Pertinence : Déterminer la pertinence des activités du bureau, en relation avec les besoins de la 

Guinée Bissau et des bénéficiaires en matière de conservation et d’utilisation durable de la 
biodiversité ; 

2. Efficacité : Evaluer l’efficacité des activités mises en œuvre et leur adéquation aux objectifs du 
bureau et de l’UICN d’une manière générale  et à la convention de financement signée avec les 
différents bailleurs de fonds ; 

3. Efficience : Estimer si et à quel point les activités mises en œuvre ont utilisé les ressources de 
manière rentable  ; 

4. Impact : Répertorier, analyser et évaluer les résultats atteints et leurs impacts sur le milieu et sur la 
situation socio-économique des populations bénéficiaires ; 

5. Durabilité : Identifier les domaines et les activités spécifiques qui pourraient faire l’objet d’une 
capitalisation par les bénéficiaires, les acteurs et les partenaires. 

 
Méthodologie utilisée:  (cf. TDR et partie II du rapport) 
 
Constats :    

• projets du bureau en adéquation avec les besoins du pays dans le cadre de la conservation, du 
développement durable, de la lutte contre la pauvreté 
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• UICN : institution de référence dans la conservation et la gestion de la biodiversité 
• Dépendance quasi exclusive d’un bailleur de fond mais des efforts pour une diversification 

des sources de financement est en cours (banque mondiale, Coopération suédoise, Union 
Européenne) 

 
Recommandations :  

• Développer des nouveaux concepts 
• Capitalisation des acquis du modèle de gestion et de conservation des ressources naturelles 

qui prend en compte à la fois les méthodes traditionnelles (valorisation du Know How local) 
et celles modernes 

• Renforcement des capacités du bureau en élaboration et gestion de projet / programme avec 
le recrutement d’un chargé de programme et d’un meilleur suivi budgétaire et financier. 
Appui accru du bureau régional 

• Gestion davantage participative afin de libérer les initiatives individuelles 
 
Leçons apprises:   

• Grande adhésion des autorités administratives, politiques et traditionnelles (leaders 
d’opinion) possible dans le cadre de la conservation et de la gestion des ressources naturelles. 
Travail en symbiose tout en prenant en compte les intérêts des parties prenantes 

• Réduction des conflits entre utilisateurs des ressources naturelles 
• Gestion de la biodiversité peut avoir des impacts inattendus comme la scolarisation des filles, 

l’allègement des efforts des femmes, amélioration des condition de vie etc. 
 
Langue de l’évaluation: Français 
 
Disponible au: Bureau Régional de l’UICN Afrique de l’Ouest et au Siège de l’UICN (M&E Global) 
 


