
Intitulé du projet : FOGANDA - Evaluation à mi-parcours du projet "FoFauPopU - Pour un nouvel équilibre 

forêt-faune-populations riveraines en Ouganda"

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Ouganda 24 000 € Forêt et marché Projet pour la Conservation des Grands Singes, Museum 
National d'Histoire Naturelle, FFEM - Fonds Français 
pour l'Environnement Mondial, AFD - Agence Française 
de Développement, Metajua 

septembre 2022 - novembre 2022

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le projet FoFauPopU a été monté en 2019 afin d’améliorer les conditions de préservation des ressources naturelles au Nord du Parc National de Kibale, notamment en résolvant des questions 
de développement économique local, de sécurité alimentaire, de pratiques agricoles et de gestion des conflits hommes-faune. Ce projet est mis en œuvre par l’ONG Projet pour la Conservation 
des Grands Singes (PCGS) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), ainsi que Kinomé au début du projet. Le projet est aujourd’hui à mi-parcours et est déjà passé par différentes 
difficultés qui ont mené notamment à une réorganisation des tâches. Le FFEM sollicite donc une évaluation mi-parcours du projet afin d’établir un bilan global des activités et de leurs impacts, 
ainsi que de l’efficacité des partenaires pour la mise en place des actions

Objectifs spécifiques
OS1. Nitidæ mobilisera les outils classiques d’évaluation, à savoir une analyse objective et indépendante des six critères CAD/OCDE pour l’évaluation de l’aide au développement (pertinence, 
cohérence, efficacité, efficience, impact et viabilité/durabilité)
OS2. L'évaluation profitera de l'expertise opérationnelle de Nitidæ liée à la mise en œuvre de projets dans des contextes similaires (développement de filières d’Aires Protégées, développement 
communautaire dans des contextes de conflits homme-faune...) et avec une approche "économique" en mobilisant ses outils d’analyses des dynamiques de marchés, d’analyse de filières et de 
leur développement mais également d’analyse des dynamiques paysagères ou d’accompagnement aux transitions agro-écologiques
OS3. Proposer des pistes d'amélioration de l'approche sur le soutien aux productions agricoles générant de revenus et protégeant les forêts. Cette évaluation, plus qu’une revuemécanique des 
critères, doit aider les parties prenantes dans la réorganisation du projet. Elledoit donc être opérationnelle, réaliste et précise dans ses recommandations

Bénéficiaires

Résultats

Activités

https://forest-fauna-uganda.mnhn.fr/fr/partenaires
https://www.mnhn.fr/fr

