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Résumé d’évaluation 
 

Titre, auteur et date du rapport d'évaluation: 
Evaluation indépendante du Programme de l’UICN pour le Népal, soutenu par la SDC  
  
Nom du projet, du programme ou de l'unité organisationnelle: UICN Népal 
 
Objectifs du projet, du programme ou mandat de l'unité organisationnelle: pas d’indications 
 
Domaine de spécialisation de l'UICN:   
 
Territoire géographique: Népal 
 
Durée du projet ou du programme, ancienneté de l'unité organisationnelle: 2000-2002  
 
Budget total du projet, du programme ou de l'unité organisationnelle: pas d’indications 
  
Donateur(s): Agence suisse de coopération pour le développement 
 
Objectifs de l’évaluation: 
1. Examiner les progrès réalisés et les performances; formuler des suggestions 
2. Examiner les sous-projets 
3. Evaluer la contribution du programme aux objectifs et aux buts de l’UICN Népal 
4. Proposer un cadre de coopération future entre l’UICN Népal et la SDC 
 
Type d'évaluation: Programme 
 
Période couverte par l'évaluation: 2000-2002 
 
Commanditée par: SDC 
 
Destinée à: pas d’indications 
 
Equipe d’évaluation: externe 
 
Méthodologie:  
Examen des documents, réunions de groupe avec les parties prenantes, échanges informels 
 
Questions de l’évaluation:  aucune 
 
Conclusions:  
• L’UICN a reciblé le programme pour le Népal afin de l’adapter à la situation des zones rurales du 

pays, mais elle s’est retirée de son domaine de compétence : la connaissance. 
• L’UICN crée des connaissances grâce à sa coopération avec des partenaires au Népal ; cependant, 

cette démarche doit être renforcée à l’intérieur du Népal et elle doit aussi mieux utiliser les 
enseignements tirés de cette expérience sur le plan mondial. 

• L’instabilité de la situation politique au Népal a des incidences sur le travail de l’UICN. 
• L’UICN Népal a bénéficié de ses liens avec le Programme régional de l’UICN pour l’Asie et avec les 

programmes mondiaux. 
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Recommandations:  
• Raffermir l’évolution consistant à privilégier le programme sur le terrain au lieu des politiques 

mondiales. 
• Réaffirmer la place de la connaissance comme concept central du programme et simplifier le cadre 

conceptuel. 
• Accepter que les résultats ne peuvent être assurés qu’à long terme et poursuivre la stratégie consistant 

à travailler par l’intermédiaire de partenaires afin d’obtenir des résultats en matière de conservation et 
de moyens d’existence.  

• Maintenir une continuité des résultats en gardant profil bas et en agissant par l’intermédiaire de 
partenaires. 

• La coopération future avec la SDC devrait continuer sur les bases actuelles, mais avec un programme 
mieux ciblé. 

 
Enseignements: pas d’indications 
 
Langue du rapport original: anglais  
 
Disponible chez: Initiative mondiale pour le suivi et l’évaluation, UICN, Gland, Suisse. 


