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Résumé exécutif 

Introduction 

1. Ce rapport présente les résultats de l’évaluation finale du projet GCP/RAF/455/GFF 

«Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale», 

financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et mis en œuvre entre 2012 et 

2017. Le budget total prévu à la conception du projet s’élevait à 12 174 900 dollars des 

États-Unis (ci-après dollars) dont 4 245 200 dollars sur financement FEM et 7 929 700 

dollars sur des co-financements en nature ou en liquide. 

2. L’Objectif global du projet «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de 

brousse en Afrique Centrale» est de démontrer que la gestion participative de la faune 

sauvage peut être une stratégie viable pour conserver les fonctions, l'intégrité et la 

biodiversité de l'écosystème forestier dans le bassin du Congo. Son objectif de 

développement est de renforcer et d'augmenter la viabilité des moyens d'existence des 

communautés locales dans le bassin du Congo.  

3. Les objectifs spécifiques du projet visent les réalisations suivantes: i) En relation avec le 

projet, le cadre juridique dans les quatre pays fournit une base claire, solide et directe pour 

le développement de la gestion participative de la faune; ii) La gestion participative de la 

faune sauvage se réalise dans les communautés ciblées par le projet et peut être reproduite 

ailleurs; iii) Les communautés et les institutions de soutien ont les capacités nécessaires 

pour continuer à élaborer et mettre en œuvre la gestion participative de la faune sauvage. 

Le projet comprend quatre composantes: (i) la composante 1 ou la réforme des politiques 

et juridiques; (ii) la composante 2 ou les outils servant à la gestion participative de la faune 

sauvage; (iii) la composante 3 ou la création et renforcement des capacités; (iv) la 

composante 4 ou la gestion, le suivi et l’évaluation du projet.  

4. Le projet est mis en œuvre dans quatre pays du bassin du Congo, le Congo, le Gabon, la 

République démocratique du Congo et la République centrafricaine dans un contexte où 

prédomine jusqu’à présent une approche de conservation de la faune. Le projet est mis en 

œuvre depuis septembre 2012 dans le cadre d’un partenariat réunissant l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le Centre de 

recherche forestière international (CIFOR) et l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN) sur un financement du FEM et un co-financement des partenaires 

susmentionnés. 

5. L’objectif de l’évaluation finale du projet est: (i) d’apprécier si le projet a atteint les objectifs 

généraux de développement et de conservation; (ii) de vérifier si la mise en œuvre du projet 

est satisfaisante; (iii) d’évaluer l'impact du projet; (iv) d’analyser la durabilité des effets du 

projet. L’évaluation a aussi pour but de promouvoir l'apprentissage et le partage de 

connaissances parmi les partenaires et de tirer des enseignements qui contribueront à la 

conception et mise en œuvre de programmes futurs similaires.  

6. Des questions d’évaluation ont été formulées afin de guider l’évaluation dans son analyse: 

(i) de la pertinence du projet par rapport aux besoins des communautés, et à ceux exprimés 

au niveau régional et national; (ii) de l’efficacité et de l’impact du projet, notamment en ce 

qui concerne la mise en œuvre des composantes. L’évaluation a analysé également de 
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manière spécifique les effets et les impacts du projet par rapport aux populations les plus 

vulnérables et groupes cibles, tels que les femmes. 

7. Pour répondre aux questions d’évaluation et formuler des constatations généralisables, 

l’évaluation s’est appuyée sur la triangulation d’informations collectées à différents niveaux: 

sous-régional, national et local. Les modalités de collecte des informations ont inclus: une 

revue documentaire exhaustive, des entretiens semi-directifs, des réunions de groupe et 

des observations du terrain. Les guides d’entretien ont été adaptés selon les acteurs 

rencontrés et le type de rencontre (individuelle ou en groupe) et leur niveau d’implication 

dans la mise en œuvre du projet.  

8. L’évaluation porte sur l’ensemble des activités entreprises dans le cadre des différentes 

composantes et sous-composantes du projet depuis son démarrage en 2012. L’évaluation 

a analysé la progression du projet dans les quatre pays et porte sur l’ensemble des 

catégories de bénéficiaires et acteurs impliqués dans la mise en œuvre. 

Constatations principales selon les critères d’évaluation 

9. Les principales constatations de l'évaluation sont présentées ci-dessous, regroupées par 

critères et question d'évaluation. 

Pertinence 

Dans quelle mesure la conception du projet et de ses activités répond-elle aux besoins 

identifiés?  

Principaux constats: 

i. Le projet s'articule avec les stratégies et les priorités nationales dans les quatre pays. 

ii. Le projet s'articule avec les axes prioritaires d’intervention et les axes stratégiques du Plan 

de Convergence 2 de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC). 

iii. Le projet est pertinent par rapport aux besoins des populations locales tirant une partie de 

leurs moyens de subsistance des ressources fauniques. 

iv. Le projet prend en compte de manière plus explicite la participation directe des 

populations locales à la gestion de la faune. 

v. L’intervention du projet se situe à un niveau stratégique et au niveau local avec une 

responsabilisation forte des communautés. 

Efficacité  

Composante 1 

Dans quelle mesure les cadres juridiques des pays ont-ils fourni une base appropriée pour la 

gestion participative de la faune?  
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Principaux constats: 

i. La stratégie a été élaborée ainsi que les trois Plans d’action nationaux (PAN); l’analyse des 

textes juridiques a été réalisée à la fin du projet mais les lois nationales n’ont pas été encore 

révisées. 

ii. Des forêts communautaires ont été créées au Gabon et en République démocratique du 

Congo (Conventions et arrêtés ministériels). 

iii. L’organisation de la chasse et de la gestion des terroirs s’avère difficile là où se superposent 

des droits et des usages, notamment là où l’aire communautaire de chasse se retrouve 

incluse partiellement ou totalement dans la concession forestière. 

Composante 2 

Dans quelle mesure la gestion participative de la faune sauvage est-elle réalisée dans les 

communautés ciblées par le projet? 

Principaux constats: 

i. Des associations/coopératives ont été structurées ainsi que des plateformes multi-acteurs 

mais ces structures gardent une fonctionnalité limitée en raison de l’absence de 

financement et de la faiblesse de la gouvernance locale. 

ii. Les Plans simples de gestion ont été élaborés et le premier plan a été mis en œuvre à Ovan 

dans la forêt communautaire mais les communautés locales donnent la priorité à 

l’exploitation du bois plutôt qu'à la chasse pendant cette phase de mise en œuvre. 

iii. Les Guides pratiques sur le diagnostic pour la gestion communautaire de la chasse ainsi 

qu’un guide pratique pour le développement de la filière et un ouvrage sur la gestion 

participative de la faune ont été produits. 

iv. Quelques mesures ont été prises par les communautés pour prévenir la chasse d’espèces 

protégées par des chasseurs n’appartenant pas à la communauté, mais la gestion intégrée 

et participative de la faune sauvage à travers la mise en œuvre des plans de chasse n’a pas 

commencé à proprement parlé. 

Quel niveau de réalisation le projet a-t-il atteint quant aux résultats prévus concernant les 

populations les plus vulnérables et les groupes cibles tels que les femmes?  

Principaux constats: 

i. Une synthèse de la situation de référence des populations animales sur les sites 

d'intervention du projet au Gabon, au Congo et en République démocratique du Congo a 

été réalisée par le CIRAD. 

ii. Les communautés ont pris conscience de l’importance d’une gestion durable et 

participative des ressources de leur terroir.  

iii. L’appropriation par les communautés de techniques ou d’indicateurs de suivi pour la 

surveillance des ressources est limitée. 
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iv. Le développement d’activités au bénéfice des populations vulnérables et des femmes n’a 

généralement pas eu lieu en raison de l’absence de mécanisme de financement.  

v. La formation ne sera bénéfique pour les groupes les plus vulnérables et les femmes qu’à 

condition que des activités soient développées. 

Composante 3 

Dans quelle mesure les communautés et les institutions les appuyant ont-elles développé les 

capacités adéquates pour continuer à élaborer et mettre en œuvre la gestion participative 

de la faune? 

Principaux constats: 

i. Des efforts de renforcement de capacité des bénéficiaires ont été réalisés au fur et à mesure 

de l’élaboration des outils et de l’établissement des diagnostics.  

ii. Le renforcement des capacités des institutions a été initié au niveau national: ce sont 

surtout les CNP qui en ont profité. 

iii. Beaucoup de travail reste à faire afin d’atteindre le résultat souhaité en termes de capacités 

adéquates nécessaires pour mettre en œuvre une gestion participative de la faune. 

Impact 

Dans quelle mesure le projet a-t-il progressé vers l’atteinte de ses objectifs de conservation 

et de développement prédéfinis? 

Principal constat: 

Malgré les avancées importantes réalisées par le projet en vue de ces objectifs et qui 

pourraient constituer une fondation solide pour des efforts similaires dans le futur, le projet 

arrive à sa date de clôture sans atteindre les objectifs de conservation et de développement 

prédéfinis. 

Conclusion et recommandations 

Conclusion 1. Des avancées certaines ont contribué à consolider le passage du paradigme de 

conservation au paradigme combinant l'approche de conservation et celle de gestion participative 

de la viande de brousse.  

Conclusion 2. Une coordination continue pendant toute la durée du projet aurait pu améliorer de 

manière substantielle la mise en œuvre du projet. Elle s’avérait indispensable compte tenu de la 

conception du dispositif de mise en œuvre et de la thématique principale de gestion participative 

de la faune traitée dans ce projet. 

Conclusion 3. Un système de suivi-évaluation fonctionnel aurait pu améliorer la mise en œuvre du 

projet. L’absence de système de suivi-évaluation a aggravé la contrainte relative à la coordination.  

Conclusion 4. Une stratégie claire établissant dès le démarrage du projet des priorités dans la 

gestion de la mise en œuvre du projet déterminant la cohérence des actions aurait également 

contribué à optimiser les résultats du projet. 
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Conclusion 5. Une gestion des ressources financières et humaines du projet plus structurée aurait 

pu faciliter la mise en œuvre.  

Recommandation 1. La mission recommande à la FAO de reconsidérer le modèle d’exécution des 

projets complexes de ce type, notamment pour faire face à la dispersion géographique des activités 

et à la diversité des acteurs impliqués. 

Recommandation 2. Compte tenu de la complexité du projet et des différents niveaux 

d’intervention, la mission d’évaluation recommande à la FAO et au FEM d’augmenter la durée de 

la mise en œuvre de projets similaires à au moins sept ans pour finaliser l’élaboration des plans de 

chasse, utiliser les revenus issus de la mise en œuvre des plans simples de gestion pour financer la 

mise en œuvre des plans de chasse et réviser les lois nationales sur la base des analyses des textes. 

Recommandation 3. De manière plus spécifique, la mission d’évaluation recommande à la 

COMIFAC de renforcer le plaidoyer pour amener les pays concernés à inscrire dans leur budget la 

mise en œuvre des Plans d’action nationaux ou du moins d’une partie qui contribuerait à 

développer la gestion participative de la faune.  

Recommandation 4. La mission recommande à la FAO de mettre en œuvre l’analyse des textes 

légaux dès le démarrage du projet. Compte tenu de l’importance des aspects légaux, si un tel projet 

devait se répéter dans l’avenir, il faudrait veiller à mener une analyse approfondie des textes et lois 

existants et de leur mise en œuvre effective dès le démarrage du projet dans tous les secteurs 

relatifs à la problématique de la chasse et de la commercialisation de la viande de brousse. 

Recommandation 5. La mission recommande à la FAO d’associer dès le démarrage du projet les 

organisations chargées de la protection de la faune à la discussion portant sur le changement du 

cadre réglementaire. 

Recommandation 6. La mission recommande à la FAO de dimensionner les projets similaires sur 

la base des montants de co-financements réels et effectifs. 
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1. Introduction 

1.1 Finalité de l’évaluation 

1. Le but de l’évaluation est de fournir aux gouvernements des États bénéficiaires, au FEM, 

aux bénéficiaires et autres partenaires locaux, nationaux, internationaux ainsi qu’à la FAO 

elle-même, une appréciation sur les résultats obtenus par ce projet, mais aussi de répondre 

à une obligation de rendre compte quant aux ressources employées et de promouvoir la 

transparence. L’évaluation vise aussi à promouvoir l'apprentissage et le partage de 

connaissances parmi les partenaires et à tirer des enseignements qui contribueront à la 

conception et mise en œuvre de programmes futurs similaires. L’évaluation pourra aussi 

être utilisée par la FAO dans son ensemble, aussi bien par ses divisions au Siège que par 

ses Bureaux décentralisés ainsi que par ses partenaires de développement qui pourront 

aussi bénéficier et s’inspirer des enseignements tirés et des bonnes pratiques identifiées. 

Les efforts de consultation entrepris par la mission d’évaluation ont mobilisé en particulier 

les parties prenantes qui utiliseront les résultats de l’évaluation autour de la thématique de 

la gestion participative de la faune.  

2. Cette évaluation revêt un caractère stratégique pour la sous-région, les pays concernés, la 

FAO et le FEM ainsi que leurs partenaires, tout d’abord du fait de la problématique abordée: 

la viande de brousse constitue en effet une source importante de protéines pour les 

communautés forestières et une source de revenu pour les catégories n’ayant pas accès à 

d’autres opportunités d’emploi, le gibier étant vendu localement ou dans les localités 

voisines. En dépit de l’interdiction légale, la viande de brousse est de fait commercialisée. 

De plus, des partenaires aux apports divers sont impliqués. Ce projet apparaît en outre 

original du fait de son caractère particulier de recherche-action. Enfin, l’analyse du rôle de 

la FAO en tant que maître d’ouvrage de ce projet permet de tirer les enseignements sur 

l’adéquation du montage institutionnel à la lumière des résultats obtenus. 

1.2 Portée et objectif de l’évaluation 

3. L’évaluation porte sur l’ensemble des activités entreprises dans le cadre des différentes 

composantes et sous-composantes du projet depuis son démarrage en 2012. L’évaluation 

a analysé les progrès réalisés grâce au projet dans les quatre pays et porte sur l’ensemble 

des catégories de bénéficiaires et acteurs impliqués dans la mise en œuvre. 

4. L’évaluation à mi-parcours a constitué une source d’information importante pour cette 

évaluation finale et les résultats réalisés depuis l’évaluation à mi-parcours ont fait l’objet 

d’une attention particulière. 

5. L’évaluation a également porté son attention sur la théorie du changement reconstituée 

ainsi que sur les changements réels survenus suite à la mise en œuvre du projet. Les 

changements obtenus ont été appréciés à l’aune des moyens, du temps et des 

arrangements institutionnels effectivement utilisés et mis en place lors de la mise en œuvre 

du projet. 

Questions d’évaluation 

6. Les questions d’évaluations sont présentées dans les termes de références de cette 

évaluation. 
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7. La première question d’évaluation renvoie à l’évaluation de la pertinence du projet par 

rapport aux besoins des communautés ainsi qu’aux besoins exprimés au niveau régional et 

national. La deuxième question d’évaluation renvoie à l’évaluation de l’efficacité et de 

l’impact du projet, notamment par l’évaluation de la mise en œuvre des composantes. 

L’évaluation a analysé également de manière spécifique les effets et les impacts du projet 

par rapport aux populations les plus vulnérables et groupes cibles, tels que les femmes.  

8. En outre, suivant les directives d’évaluation du FEM, l’évaluation analysera et évaluera: (i) la 

matérialisation des co-financements; (ii) la qualité du suivi et évaluation du projet. 

1.3 Méthodologie 

9. Pour répondre aux questions d’évaluation et formuler des constatations généralisables, 

l’évaluation s’est appuyée sur la triangulation d’informations collectées à différents niveaux: 

sous-régional, national et local.  

10. Une matrice d’évaluation a été élaborée au préalable en intégrant les questions 

d’évaluation. Pour chaque question, des sous-questions ont été énoncées, les modalités de 

collecte des informations pour y répondre définies et les acteurs à cibler identifiés. De plus, 

les outils de collecte des informations ont été caractérisés: entretiens semi-directifs, revue 

documentaire ou réunions de groupe. Les guides d’entretien ont été adaptés selon les 

acteurs rencontrés et le type de rencontre (individuelle ou en groupe) et leur niveau 

d’implication dans la mise en œuvre du projet. Les différentes étapes de la mission 

d’évaluation du projet de gestion participative de la faune et du secteur de la viande de 

brousse se présentent telles que décrites ci-après.  

11. Première étape. Une revue documentaire a eu lieu avant le déplacement de la mission 

dans les deux pays ciblés, le Congo et le Gabon. L’équipe a consulté les documents suivants: 

le document de projet, le rapport d’évaluation à mi-parcours, les différents guides et 

diagnostics socio-économiques et écologiques, la publication finale du projet, les rapports 

d’avancement annuels, ainsi que les rapports d’exécution de projet.1 

12. Deuxième étape. Une première mission de deux jours a eu lieu au Gabon, au Siège de la 

Coordination sous-régionale de la FAO et a permis un entretien approfondi avec la 

Consultante internationale chargée de la coordination de la mise en œuvre du projet afin 

d’avoir une présentation détaillée du projet. L’équipe de la mission a également tenu une 

séance de briefing avec le Coordonnateur sous-régional de la FAO. 

13. Troisième étape. L’équipe d’évaluation s’est ensuite déplacée au Congo: elle a dans un 

premier temps visité le site de Liouesso à Ouesso au Congo puis a tenu des réunions de 

groupes sur le terrain avec les chasseurs, les femmes, le Bureau de l’Association de gestion 

de l’aire de chasse de Liouesso (AGACL), le Président de l’Association des commerçants de 

viande de brousse, les organisations non gouvernementales (ONG) avec lesquelles le projet 

a collaboré, le Sous-Préfet de Mokéko, le Directeur environnement et social de IFO, et la 

Direction départementale des eaux et forêts.  

 

 

1 Une liste exhaustive des documents et rapports consultés est présenté dans la bibliographie. 
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14. Quatrième étape. L’équipe d’évaluation a ensuite passé une journée à Brazzaville et a pu 

ainsi s’entretenir avec le Coordinateur national du Projet (CNP), le Directeur de la faune, les 

responsables du Wildlife Conservation Society (WCS).  

15. Cinquième étape. L’équipe d’évaluation s’est ensuite déplacée au Gabon et a assisté à 

l’atelier de clôture du projet, les 21 et 22 juin 2017. Elle a, au préalable et lors du 

déroulement de l’atelier, rencontré différents acteurs en provenance des quatre pays 

impliqués dans le projet ainsi que les partenaires du projet: UICN, CIRAD, CIFOR, le 

Coordonnateur national de projet (CNP) et l'Assistant technique national (ATN) de la 

République démocratique du Congo, les deux facilitateurs du projet dans les sites du 

Gabon, le CNP et l'ATN de la République centrafricaine ainsi que la COMIFAC. D’autres 

rencontres ont eu lieu avec le Directeur des forêts communautaires et le Directeur adjoint 

des eaux et forêts au Ministère de l’économie forestière, de la pêche, de l’environnement, 

chargé de la protection et de la gestion des écosystèmes à Libreville ainsi qu’avec le 

Directeur général de l’Agence filière Bois, des personnes ressources (Agence nationale des 

parcs nationaux, ANPN, Stirling University), le Responsable du développement durable de 

Rougier Gabon, Brainforest. Une rencontre s’est tenue avec le Fonctionnaire d’appui 

technique principal (LTO) à Rome le 9 juin 2017 et une deuxième à Libreville à la veille de 

la tenue de l’atelier de clôture du projet. Des entretiens semi-structurés ont été réalisés 

avec les acteurs rencontrés.  

16. Sixième étape. L’équipe de la mission d’évaluation s’est ensuite déplacée sur le site d’Ovan 

(Gabon) pour une durée de deux jours. Des réunions de groupes se sont tenues avec les 

chasseurs, les femmes, les chefs de quartier et le comité de la coopérative. Avant son 

départ, l’équipe a tenu une réunion avec les Délégués des quartiers, interface entre la 

communauté et la Coopérative. L’équipe s’est également entretenue avec le Préfet du 

Département ainsi qu’avec le Maire d’Ovan. L’équipe a visité la forêt communautaire 

d’Ovan, site du projet. 

17. Septième étape. De retour à Libreville, l’équipe a rencontré le Conseiller juridique du 

Ministre de l’économie forestière, de la pêche, de l’environnement, chargé de la protection 

et de la gestion des écosystèmes, et le Secrétaire exécutif du Réseau des aires protégées 

d’Afrique centrale (RAPAC). Des réunions parallèles ont eu lieu au Bureau sous-régional de 

la FAO avec le Responsable administratif et financier, l’assistante au Projet de gestion 

durable de la faune et du secteur de la viande de brousse, et avec l’assistante chargée des 

ressources humaines.  

18. Huitième étape. Des entretiens ont été menés via Skype avec la Représentante de la FAO 

auprès de la République démocratique du Congo ainsi qu'avec le Représentant de la FAO 

en République centrafricaine et le premier Conseiller technique principal (CTP) du projet de 

gestion durable de la faune et de la viande de brousse. Une séance de présentation des 

premiers constats de la mission à la Consultante internationale en charge de la coordination 

du projet, a été tenue à Libreville le 28 juin 2017 avant le départ de la mission. La mission 

a rendu une visite de courtoisie en fin de mission au Coordonnateur sous-régional de la 

FAO: les constats et recommandations préliminaires adressés à la FAO ont été présentés 

de manière succincte. 
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1.4 Contraintes 

19. Les principales contraintes rencontrées lors du déroulement de la mission d’évaluation du 

projet de gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse ont été les 

suivantes:  

i. Le calendrier fixé pour la mission de terrain n’a pas permis de visiter tous les pays et 

tous les sites.  

ii. La dispersion de l’équipe du projet due au montage et à la nature même du projet n’a 

permis d’organiser que des entretiens sporadiques et partiels avec certains membres 

de l’équipe du projet sans que cette dernière ne puisse accompagner la mission 

d’évaluation finale de son démarrage à son achèvement. Cela a limité l’opportunité 

d’utiliser l’évaluation finale pour affiner l’apprentissage et la compréhension de la mise 

en œuvre du projet par les équipes.  

iii. L’équipe a déploré l’absence de rapports financiers consolidés et certifiés annuels 

présentant clairement les co-financements, la difficulté d'obtenir des données 

financières détaillées sur les activités du projet par composante, et l’incohérence des 

données financières présentées dans les différents comptes rendus.2  

iv. Le système de suivi-évaluation du projet s’est révélé insuffisant alors que l’absence d’une 

étude de la situation de référence consolidée et d’études d’impact à mi-parcours et à 

l’achèvement n’a pas permis l’établissement des indicateurs de résultats et d’impacts.  

v. L’équipe d’évaluation a eu accès à une documentation incomplète: absence de comptes 

rendus des comités de pilotage pour la République démocratique du Congo, version 

provisoire des Plans de chasse, etc. 

20. Chaque constat sera illustré par des exemples issus en priorité des sites visités; si des 

exemples sont issus de sites présents dans les deux pays non visités (République 

centrafricaine et République démocratique du Congo), des notes de bas de page 

indiqueront que ces constats reposent sur des informations collectées lors de discussions 

menées avec les acteurs mais non sur des constations de visu sur le terrain. Les informations 

collectées sur la mise en œuvre du projet dans les sites de la République démocratique du 

Congo et de la République centrafricaine sont moins détaillées que celles collectées dans 

les sites visités au Gabon et au Congo: dans les sites visités, des discussions ont été menées 

avec les bénéficiaires qui ont permis de recouper les informations fournies par les équipes 

du projet et les autres partenaires et d’apprécier les résultats du projet ce qui n’a pas été le 

cas dans les sites non visités. 

1.5 Structure du rapport 

21. Le rapport comprend quatre sections principales, à savoir: (i) une introduction présentant 

les objectifs de l’évaluation, la méthodologie, les questions d’évaluation et les contraintes 

rencontrées; (ii) une reconstitution de l’historique et du contexte du projet comprenant une 

description du projet, la caractérisation du contexte, une reconstitution de la théorie du 

changement du projet au début du projet; (iii) la présentation des constatations par critères 

d’évaluation; (iv) une dernière section consacrée aux conclusions et recommandations.  

 

 

2 La mission n’a pas pu avoir accès à des données financières détaillées ni au niveau sous-régional ni au niveau des 

pays. 
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2. Historique et contexte du projet 

2.1 Description du projet 

22. L’objectif de conservation du projet GCP/RAF/455/GFF «Gestion durable de la faune et du 

secteur de la viande de brousse en Afrique centrale» est de démontrer que la gestion 

participative de la faune sauvage peut être une stratégie viable pour conserver la fonction, 

l’intégrité et la biodiversité de l’écosystème forestier dans le bassin du Congo. L’objectif de 

développement du projet est de renforcer et d’augmenter la viabilité des moyens 

d’existence des communautés locales dans le bassin du Congo. 

23. Le projet comprend quatre composantes qui se déclinent elles-mêmes en sous-

composantes: (i) la composante 1 portant sur la Réforme des politiques et aspects 

juridiques qui intègre une première sous-composante sur la stratégie régionale pour la 

gestion de la faune sauvage et politiques nationales et une deuxième sur les lois et 

règlements permettant la gestion participative de la faune sauvage; (ii) la composante 2 

qui se propose d’élaborer des outils servant à la gestion participative de la faune sauvage 

intégrant une première sous-composante pour le développement d’outils de terrain, une 

deuxième pour la mise en place du financement viable et des incitations, une troisième sur 

le suivi et l’évaluation de la faune sauvage, une quatrième pour développer des outils de 

gestion des connaissances et une cinquième relative à la sensibilisation, (iii) la composante 

3 qui porte sur la création de capacités comprenant le renforcement des capacités au sein 

des communautés et le renforcement des capacités à soutenir les communautés ainsi que 

la création des capacités de reproduction et d’adaptation; (iv) la composante 4 qui est 

consacrée à la gestion, suivi et évaluation du projet. 

24. Le projet a été mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat réunissant la FAO, des 

partenaires de mise en œuvre qui sont les instituts de recherche CIRAD et CIFOR, des ONG, 

le RAPAC et la COMIFAC. Le projet prévoyait un co-financement par le FEM, la FAO, le 

CIFOR et le CIRAD ainsi que le RAPAC, les gouvernements du Congo, du Gabon, de la 

République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. Le coût total du 

projet prévu à sa conception s’élevait à 12 174 900 dollars dont 4 245 200 dollars sur 

financement FEM et 7 929 700 dollars sur des co-financements en nature ou en liquide. Les 

co-financements les plus élevés prévus étaient ceux que devaient apporter la FAO, l’UICN, 

le Gouvernement du Congo, le Gouvernement du Gabon, le Gouvernement de la 

République centrafricaine, le Gouvernement de la République démocratique du Congo et 

les communautés locales, à savoir respectivement, 1 500 000, 1 000 000, 450 000, 424 000, 

610 000, 878 000 et 1 250 000 dollars. 

25. Le projet devait être mis en œuvre initialement dans huit sites pilotes, à savoir deux par 

pays: les résultats obtenus dans les huit premiers sites pilotes devaient être mis à l’échelle 

dans huit autres sites pour atteindre 16 sites, puis encore une fois dans 16 autres sites 

adjacents aux sites précédents pour atteindre 32 sites au total. Les premiers sites 

sélectionnés sont: (i) la Forêt de Ngombe et le site de Sibiti-Zanaga au Congo; (ii) les sites 

de Djoutou et de Nguekwala-Ovan au Gabon; (iii) les sites de Liby-Féré-Galafondo et 

Moloukou-Moule-Londo en République centrafricaine; (iv) le site de Epulu-Mambasa et la 

forêt de Maduda en République démocratique du Congo. 
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26. La FAO est l’agence chargée de l’exécution et le dispositif institutionnel de mise en œuvre 

du projet à la conception comprend: (i) un Comité de direction du projet qui inclut des 

représentants des principales organisations de co-financement; (ii) un Comité de direction 

national qui inclut les bailleurs de fonds et les ONG participant à la gestion communautaire 

des ressources naturelles dans chaque pays; (iii) le Conseiller technique principal (CTP) 

chargé de la gestion du projet et de l’assistance technique; (iv) le Coordonnateur national 

du projet (CNP) également chargé de la gestion du projet et de l’assistance technique au 

niveau gouvernemental; (v) un Assistant technique national (ATN) chargé de l’assistance 

technique sur le terrain; (vi) un Groupe consultatif scientifique régional chargé de fournir 

l’examen par les pairs de toute activité principale proposée. 

2.2 Contexte 

27. Le projet a été mis en œuvre dans un contexte où l’approche de protection de la faune et 

de la flore héritée de l’époque coloniale prédomine. Les communautés forestières dans le 

bassin du Congo tirent leurs moyens de subsistance de la chasse/cueillette et de manière 

secondaire de l’agriculture. En effet, compte tenu du couvert forestier dense, les 

communautés ne disposent pas des équipements nécessaires pour l’abattis et le 

dessouchage ni des moyens adéquats pour mettre en culture de grandes superficies et 

développer des cultures de rente. Les zones cultivées se trouvent généralement autour des 

habitations et chaque famille, en fonction de la main-d’œuvre familiale disponible, peut 

cultiver 1 à 2 hectares et pratiquer une agriculture manuelle.  

28. Le projet a été mis en œuvre dans un contexte où les droits coutumiers d’accès et de 

contrôle des forêts et des ressources naturelles se sont affaiblis. Cela est dû notamment: (i) 

aux cadres réglementaires mis en place pendant la période coloniale régissant les domaines 

forestiers et selon lesquels les forêts sont devenues propriété de l’État; (ii) à l’implication 

des exploitants forestiers; (iii) aux migrations internes incluant l’installation d’allochtones 

dans des territoires forestiers, l’exode des notables vers les localités provinciales, et l’exode 

rural. Par ailleurs, la chasse non réglementée et le braconnage ont conduit à la raréfaction 

de certaines espèces, ce qui a conduit à établir des règles de protection renforcées. 

Cependant, il existe des populations d’espèces résilientes encore substantielles dans les 

forêts du Bassin du Congo notamment en ce qui concerne le céphalophe, l’athérure (porc-

épic), les petits rongeurs. La chasse de ces espèces constitue une source de protéines pour 

les communautés forestières. La distinction entre chasse d’autosubsistance et chasse 

commerciale n'est toutefois pas définie. 

29. Les écosystèmes forestiers dans les quatre pays ont été largement investis par les 

entreprises forestières exploitant le bois et empiétant ou se superposant sur les terroirs 

villageois: au Congo, plus de 70 pour cent de la superficie forestière est classée et mise en 

exploitation, ce qui limite toute initiative pour améliorer les droits d’accès des 

communautés au foncier et aux ressources naturelles. Au Gabon, la situation est moins 

tranchée dans le sens où de larges portions de forêts, bien qu’attribuées, sont encore 

inexploitées, et un meilleur accès et contrôle par les communautés sur les ressources de 

leurs terroirs reste envisageable. En République démocratique du Congo, les superficies 

forestières sont tellement importantes qu’il existe de larges forêts inexploitées tout comme 

en République centrafricaine où certaines forêts restent encore inexploitées.  

30. Au moment de la formulation du projet, les cadres réglementaires des quatre pays diffèrent 

quant à la gestion durable de la faune et de la viande de brousse mais aucun texte ne 
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prévoit de dispositions pratiques pour la commercialisation de la viande de brousse: (i) au 

Congo, bien qu’une nouvelle loi sur la faune sauvage et les aires protégées ait été 

promulguée en 2008 et qu’elle intègre des dispositions très explicites en faveur de la 

gestion participative de la faune, les textes d’application n’existent pas; (ii) au Gabon, il 

n’existe pas de dispositions légales pour la responsabilisation des communautés vis-à-vis 

de la gestion de la faune sauvage; (iii) en République centrafricaine, les lois et règlements 

relatifs à la faune sauvage ne donnent pas aux communautés l’autorité de contrôler les 

ressources fauniques et il n’existe pas de dispositions permettant une gestion durable du 

prélèvement sur les ressources animales. Cependant, les marchands de viande de brousse 

peuvent obtenir un permis légal auprès du Ministère du commerce pour commercialiser la 

viande de brousse; (iv) en République démocratique du Congo, il n’existe pas de 

dispositions prévoyant la responsabilisation des communautés pour la gestion de la faune 

sauvage. 

31. D’une manière générale, la gestion durable des ressources fauniques suppose la 

superposition de plusieurs droits comme le droit foncier et le droit d’accès aux ressources 

forestière, étant donné que la faune évolue et se reproduit sur un territoire forestier.  

2.3 La théorie du changement 

32. La figure 1, ci-dessous, présente une reconstitution de la théorie du changement. Portée 

du changement à induire sur le terrain. Dans le document de projet, il était prévu 

d’intervenir dans deux sites par pays soit au total huit sites. Il était prévu de répliquer les 

résultats du projet dans huit sites supplémentaires avant de les mettre à l’échelle dans 16 

autres sites. Cette mise à l’échelle devait d’une part contribuer à la mise à l’échelle de la 

gestion participative de la faune et du secteur de la viande de brousse mais également 

permettre de comparer les différents modèles développés sur le terrain dans des contextes 

différents et d’en tirer des enseignements.  

33. L’approche utilisée est une approche participative basée sur un partenariat multiple 

notamment avec des partenaires techniques CIFOR et CIRAD qui avaient la responsabilité 

du développement des outils de la mise en œuvre dans les sites sélectionnés mais 

également, avec des partenaires gouvernementaux dans chacun des pays. Le partenariat 

s’étendait également aux ONG nationales et aux opérateurs privés (forestiers). 

34. Articulation entre composantes et sous-composantes. Lors de l’étape de la conception, 

les composantes et sous-composantes sont articulées les unes aux autres. L’approche 

utilisée considère trois niveaux d’intervention en allant du plus général au plus spécifique: 

le niveau régional, le niveau national et le niveau local. Au sein de la composante 1, il s’agit 

dans un premier temps d’élaborer une stratégie sous-régionale de gestion participative de 

la faune et du secteur de la viande de brousse pour harmoniser les cadres réglementaires 

et politiques dans les pays exploitant le massif forestier commun du bassin du Congo. Le 

projet visait simultanément à travailler sur les cadres réglementaires nationaux avec un 

passage d’une approche de conservation à une approche mixte de conservation et de 

gestion participative de la faune et de la viande de brousse dans les politiques nationales. 

35. Lors de l’étape de la conception, la composante 2 s’articule de manière logique à la 

composante 1 et l’alimente dans le sens où la révision des politiques et cadres 

réglementaires au niveau national va permettre la mise en place de règles de gestion au 

niveau local et, de ce fait, la gestion participative de la faune et de la viande de brousse par 
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les communautés, objectif vers lequel toutes les sous-composantes de la composante 2 

convergent. La réforme des cadres réglementaires va s’inspirer des enseignements tirés et 

des bonnes pratiques issues et développées sur les sites pilotes. La sous-composante 2.1. 

a tout d’abord pour objectif d’élaborer des outils pour la mise en place de la gestion 

participative de la faune, auxquels s’articule la sous-composante 2.2, qui prévoit la mise en 

place de mécanismes de financement de la gestion participative de la faune et de la viande 

de brousse. Une fois initiée, la gestion participative de la viande de brousse nécessite un 

suivi et une évaluation de l’état et de l’évolution de la faune sauvage prévus dans la sous-

composante 2.3. La sous-composante 2.4. s’articule aux autres sous-composantes, dans le 

sens où elle a pour objectif la gestion des connaissances générées par la gestion 

participative de la faune et de la viande de brousse. 

36. Lors de l’étape de la conception, la composante 3 s’articule également à la composante 2 

et ses deux premières sous-composantes puisqu’elle prévoit le renforcement des capacités 

au sein des communautés et le renforcement des capacités à soutenir les communautés 

conditions sine qua non pour la gestion et la supervision de la gestion durable de la faune. 

La troisième sous-composante vient quant à elle compléter les deux premières; une fois les 

communautés et les institutions capables de gérer la faune de manière participative, elles 

doivent acquérir des capacités et compétences supplémentaires pour reproduire et 

pérenniser l’approche. 

37. Relations causales entre produits, résultats et effets/impacts escomptés. La stratégie 

régionale constitue un cadre régional d’harmonisation des politiques et réglementations 

au niveau national qui doivent d’une part lever les contraintes rencontrées dans la gestion 

participative de la faune et de la viande de brousse, principalement concernant l’illégalité 

de la commercialisation de la viande de brousse, et d’autre part introduire un nouveau 

paradigme mixte alliant conservation et gestion participative. La contribution au 

changement des politiques nationales devrait permettre de changer les textes 

réglementaires (par la publication de textes d’application, d’arrêtés, etc.) autorisant la 

gestion durable de la viande de brousse et sa commercialisation: la légalisation de la 

commercialisation de la viande de brousse aura un impact certain sur le niveau de revenu, 

le développement de la filière de viande de brousse et sur l’économie locale. De la même 

manière, les outils de gestion participatives de la faune, ainsi que les mécanismes de 

financement permettront une gestion raisonnée et durable de la faune dans les sites 

choisis. Les sessions de renforcement de capacités contribueront à renforcer les capacités 

à la gestion participative de la faune ainsi que celles nécessaires à la supervision de la 

gestion participative de la faune: ainsi, l’impact négatif sur les espèces protégées sera limité 

et la gestion des ressources fauniques sera raisonnée et ne mettra pas en danger les 

espèces. 

38. Les changements escomptés. Les changements escomptés sur le court terme sont: (i) un 

cadre harmonisé dans les quatre pays permettant une gestion participative de la faune et 

de la viande de brousse qui permettra de maîtriser l’évolution de la faune à grande échelle; 

(ii) des filières de viande de brousse qui se développent au niveau des pays et qui 

contribuent au Produit intérieur brut national; (iii) des communautés qui bénéficient des 

retombées financières d’une gestion participative effective de la faune et de la viande de 

brousse dans les sites; iv) une forme de durabilité dans la gestion participative de la faune 

et du secteur de la viande de brousse qui garantira la préservation de la biodiversité et 

l’évolution et le développement du secteur à grande échelle. 
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Figure 1. Théorie du changement du projet reconstituée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact sur le long terme  

Objectifs immédiats  

Effets/Changements immédiats  

• Politiques/règlementations ayant un effet 

significatif sur la gestion participative de la 

faune 

• Stratégie régionale a induit l'élaboration 

des plans d'action nationaux 

• Meilleure connaissance de la faune sauvage 

dans les sites 

• Suivi et évaluation des ressources fauniques 

disponibles dans les sites 

• Différents mécanismes de financement 

disponibles dans chaque site  

• Possibilité de tirer des revenus de la vente de 

la viande de brousse 

• Meilleure connaissance de la faune dans les 

sites, Suivi-évaluation de l'évolution et de la 

dynamique des ressources fauniques dans les 

sites  

• Le cadre juridique dans les quatre pays fournit une base claire, solide et directe pour l’élaboration de la gestion participative de la faune sauvage. 

• La gestion participative de la faune sauvage opère dans les communautés ciblées par le projet et peut être reproduite ailleurs. 

• Les communautés et les institutions de soutien ont la capacité nécessaire pour continuer à développer et mettre en œuvre la gestion participative de la faune 

sauvage. 

• Politiques et règlementations permettent de gérer de manière participative la faune et d'augmenter le niveau de revenue 

• Contribution au Passage du paradigme de la conservation au paradigme de la gestion participative des ressources fauniques intégrant des concepts de 

gouvernance, participation, redevabilité 

• Induction de changements dans les lois nationales en cours de révision 

• Développement de filières organisées pour la commercialisation, transformation de la viande de brousse. 

• Mécanisme de financement qui se développent pour répondre aux besoins de long terme des communautés. 

• Monitoring continu de la faune sauvage, outils génériques pour le suivi de la faune sauvage. 
• Suivi du comportement des ressources fauniques en fonction des règlements et mesures appliqués pour informer les prises de décisions  

faune, meilleure connaissance de la faune, 

des ressources et de leurs limites 

• Capacités d'accompagnement et de 

supervision de la gestion participative de la 

faune, meilleure connaissance des 

ressources et de la faune, habilité à faciliter 

la gestion participative de la faune 

•  Capacités construites à établir des mesures 

au niveau local pour permettre à la faune 

de se reproduire, identification d'autres 

espèces 

• Aptitude à la gestion participative de la 

faune, meilleure connaissance de la 

faune, des ressources et de leurs limites 

• Capacités d'accompagnement et de 

supervision de la gestion participative 

de la faune, meilleure connaissance des 

ressources et de la faune, habilité à 

faciliter la gestion participative de la 

faune 

•  Capacités construites à établir des 

mesures au niveau local pour permettre 

à la faune de se reproduire, 

identification d'autres espèces 

la faune sauvage et à d’autres 

compétences en matière de gestion 

des ressources naturelles. 

• Techniques de gestion participative de 

la faune sauvage, à la surveillance et 

au règlement des différends. 

• A l’évaluation rurale participative, à la 

planification et au zonage de 

l’utilisation des terres et à la gestion 

adaptative. 
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Composante 4 : Gestion, surveillance et évaluation du projet 

Loi et règlement permettant la gestion de la 

faune sauvage. 

Une stratégie sous régionale pour l’utilisation 

durable de la faune sauvage par les 

communautés autochtones et locales, 

disponible et internalisée dans chaque pays. Les outils de gestion participative de la faune 

sauvage sur le terrain sont élaborés.  

Les outils pour les incitations financières et le 

financement viable sont élaborés.  

Les systèmes de suivi et d’évaluation de la faune 

sauvage à l’intention des communautés et des 

services techniques sont élaborés.  

Outils de gestion des connaissances sont produits. 

Des campagnes de sensibilisation et matériels 

associés (affiches, dépliants, etc.).  
Renforcement des capacités au sein des 

communautés, du personnel du 

gouvernement et des ONG locales aux : 
• Techniques de gestion 

participative de la faune sauvage 

et à d’autres compétences en 

matière de gestion des ressources 

naturelles. 

• Techniques de gestion 

participative de la faune sauvage, 

à la surveillance et au règlement 

des différends. 

• A l’évaluation rurale participative, 

à la planification et au zonage de 

l’utilisation des terres et à la 

gestion adaptative. 

Hypothèses 

- Tous les co-financiers mettent à la disposition du projet les co-

financements prévus. 

- Un système de Suivi-Evaluation effectif avec un suivi continu de 

la mise en œuvre du projet. 

- Engagement continu des Gouvernements à modifier les cadres 

règlementaires pour une gestion participative de la fauneet. 

 

- Une coordination continue des partenaires et des différentes parties 

prenantes. 

- Un plaidoyer continue au niveau sous régional et national. 

- Un effort de mobilisation des ressources par la COMIFAC pour 

mettre en œuvre la stratégie sous régionale. 

- Une stratégie d’intervention orientée vers les objectifs du projet. 

- Financer et mettre en œuvre en priorité les plans de chasse. 

 

Composante 1:  
Reforme juridique et des politiques nationales  

Composante 2:  
Outils de gestion participative de la faune sauvage 

Composante 3:  
Renforcement des capacités 
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3. Constatations selon les critères d’évaluation 

3.1 Pertinence 

Dans quelle mesure la conception du projet et de ses activités répond-elle aux besoins 

identifiés?  

Principaux constats 

i. Le projet s’articule avec les stratégies et les priorités nationales dans les quatre pays. 

ii. Le projet s’articule avec les axes prioritaires d’intervention et les axes stratégiques du 

Plan de convergence 2 de la COMIFAC. 

iii. Le projet est pertinent par rapport aux besoins des populations locales tirant une partie 

de leurs moyens de subsistance des ressources fauniques. 

iv. Le projet prend en compte de manière plus explicite la participation directe des 

populations locales à la gestion de la faune. 

v. L’intervention du projet se situe à un niveau stratégique et au niveau local avec une 

responsabilisation forte des communautés. 

39. Politiques et stratégies nationales dans les quatre pays. Le projet «Gestion durable de 

la faune et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale» s’articule avec les 

stratégies et les priorités nationales des quatre pays notamment le Programme national de 

développement (PND 2012-2016) au Congo, le Document de stratégie de réduction de la 

pauvreté intitulé «Réduire l’extrême pauvreté» (DSRP2 2011-2015) en République 

centrafricaine (Pilier 3), le Plan stratégique Gabon émergent (Vision 2025 et orientations 

stratégiques 2011-2016) du Gabon (Pilier 1) et le Document de stratégie de croissance et 

de réduction de la pauvreté (DSCRP 2; 2011-2015) en République démocratique du Congo 

(Pilier 2). Le projet répond bien aux cinq priorités et objectifs stratégiques de la FAO 

notamment le deuxième et le troisième qui sont respectivement «rendre l’agriculture, la 

foresterie et la pêche plus productive et plus durable» et «réduire la pauvreté rurale». 

40. Le projet est aligné sur les politiques en matière de conservation et de gestion durable des 

écosystèmes forestiers des quatre pays qui ont pris des engagements internationaux en 

lien avec la gestion et la protection de la faune notamment: (i) la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction; 

(ii) la Convention sur les zones humides d’importance internationale ; (iii) la Convention sur 

la diversité biologique. 

41. Le projet s’articule avec les axes prioritaires d’intervention et s’aligne sur les objectifs 

stratégiques du plan de convergence 2 pour la gestion durable des écosystèmes forestiers 

d’Afrique centrale de la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), notamment 

sur l’axe 1 qui concerne l’harmonisation des politiques forestières et environnementales, 

les axes 3 et 5 portant respectivement sur la Gestion et valorisation durable des ressources 

forestières et sur le développement socio-économique et la participation multi-acteurs. 
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42. Besoins des parties prenantes. Le projet est pertinent par rapport aux besoins des 

communautés locales qui tirent une bonne partie de leurs moyens de subsistance des 

ressources fauniques. Les catégories les plus vulnérables, comme les jeunes, tirent 

notamment un revenu de la chasse en plus des protéines animales qu’elles leur apportent. 

Le projet est d’autant plus pertinent que la gestion participative de la faune a lieu dans un 

contexte complexe où l’approche de protection et de conservation prédomine, 

contraignant l’accès aux ressources fauniques. Les intérêts des concessionnaires forestiers, 

des ministères de tutelle et des communautés convergent autour d’une gestion 

participative de la faune: (i) les ministères de tutelle visent à promouvoir une gestion 

durable des écosystèmes forestiers par le biais de leur encadrement; (ii) les 

concessionnaires cherchent à s’assurer que la gestion de la faune ne sera pas un obstacle 

à la certification de leur gestion forestière; (iii) les communautés souhaitent continuer à 

bénéficier des revenus/protéines engendrés par l’activité de chasse de manière durable. 

43. Conception. Le projet est construit sur la base des constats de l’effondrement des systèmes 

de propriété traditionnels et des règles locales régissant l’utilisation de la faune sauvage, la 

croissance des marchés de la viande de brousse, la disponibilité généralisée des armes à 

feu et des pièges en métal, la faible gouvernance et les cadres juridiques insuffisants. 

L’échec des réglementations imposées d’en haut et des mises en application des lois ont 

conduit à la surexploitation des espèces aussi bien protégées que non protégées dans les 

pays du bassin du Congo. Le projet prend en compte plus explicitement la problématique 

de la participation directe des communautés locales à la gestion de la faune à travers le 

développement des outils nécessaires et le renforcement des capacités. 

44. La composante 1 est considérée comme très pertinente, elle fournit un cadre stratégique 

au niveau sous-régional qu’il sera possible de décliner dans chacun des quatre pays cibles 

du projet et dans les six autres pays restants de la COMIFAC. Ce cadre stratégique constitue 

une base claire, solide et directe pour le développement de la gestion participative de la 

faune. Il prévoit aussi une révision des politiques et cadres réglementaires nationaux, ce qui 

doit contribuer à mettre en place les conditions permettant de promouvoir la gestion 

participative de la faune et de la viande de brousse.  

45. La composante 2 est également pertinente car elle générera les outils nécessaires à une 

gestion participative de la faune sauvage dans les communautés ciblées par le projet. La 

composante 3 est elle aussi pertinente et s’inscrit dans la droite ligne de la composante 2 

car elle vise à renforcer les capacités des communautés et les institutions de soutien afin 

de continuer à élaborer et mettre en œuvre la gestion participative de la faune sauvage. 

Ainsi, les composantes 2 et 3 doivent contribuer à promouvoir la gestion participative de 

la faune et de la viande de brousse une fois la stratégie sous-régionale élaborée et les 

cadres réglementaires nationaux ajustés, mais aussi à les alimenter. 

46. Dans sa conception, le projet intègre les enseignements tirés des expériences et de 

l’utilisation des outils adaptés dans d’autres projets dans le domaine de la gestion de la 

faune en Afrique centrale comme par exemple: (i) l’expérience des Zones d’intérêt 

cynégétique (ZIC) au Cameroun avec les comités de valorisation des ressources fauniques; 

(ii) les expériences de la foresterie communautaire et les outils provisoires produits 

notamment le système de suivi de la viande de brousse en Afrique centrale (SYVBAC) du 

Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC).  
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47. Stratégie et logique d’intervention. Le projet vise à intervenir simultanément tant au 

niveau des stratégies de développement durable relatives à la gestion durable participative 

de la faune et du secteur de la viande de brousse, que sur les sites au niveau local. La 

logique d’intervention opte pour une double entrée: (i) elle prévoit d’une part de 

réformer/renforcer aussi bien les cadres stratégiques et législatifs pour la gestion durable 

participative de la faune et de la viande de brousse (Stratégie sous-régionale, Plan d’action 

national, Code forestier, etc.) que les outils techniques nécessaires sur le long terme pour 

la gestion durable participative de la faune et de la viande de brousse (Plan simple de 

gestion, plan de chasse, etc.); (ii) elle prévoit d’autre part de conduire des expériences 

innovantes de gestion communautaire de la faune et de la viande de brousse dans les sites 

de façon concertée avec les communautés cibles des quatre pays, tant au niveau socio-

organisationnel qu’économique, avec la participation des communautés et des 

organisations partenaires. La mise en œuvre d’activités à trois niveaux (sous-régional, 

national et local) s’avère être complexe car l’atteinte des résultats s'effectue selon 

différentes vitesses (la révision des cadres réglementaires prend beaucoup de temps) et la 

mise en place de modèles de gestion participative de la faune dans les sites est déterminée 

par la révision des cadres réglementaires nationaux. 

48. Au niveau local, l’approche terrain implique la responsabilisation forte des communautés 

locales, basée sur des diagnostics et des analyses détaillées des écosystèmes forestiers 

ciblés. Le projet cible les sites et les groupes plus vulnérables ayant des intérêts directs dans 

la gestion participative de la faune. L’approche d’accompagnement de proximité des 

bénéficiaires locaux par des Assistants techniques nationaux (ATN), des facilitateurs, des 

ONG internationales (IUCN) ainsi que des instituts de recherche internationaux (CIFOR et 

CIRAD) est une réponse adéquate pour imprégner les équipes du projet des réalités du 

terrain et favoriser l’appropriation du projet par les bénéficiaires. 

49. Cependant, le nombre de partenaires impliqués dans la mise en œuvre laisse présager du 

besoin d’une coordination continue et solide. 

50. Malgré sa conception solide et pertinente, la formulation du projet apparaît très ambitieuse 

et touche des thématiques liées aux réformes juridiques et politiques. Le temps nécessaire 

pour obtenir les résultats, notamment ceux de la composante 1, est largement sous-estimé. 

Le risque lié à la mise à disposition du projet des fonds de contrepartie par les États n‘a pas 

été bien pris en compte dans la formulation du projet. Le cadre logique présente quelques 

faiblesses notamment au niveau des indicateurs de résultats. Ceci influence la performance 

du système de suivi, notamment le suivi de la progression vers les résultats attendus. 

3.2 Efficacité  

Composante 1 

Dans quelle mesure les cadres juridiques des pays ont-ils fourni une base appropriée pour 

la gestion participative de la faune?  

Principaux constats 

i. La stratégie a été élaborée ainsi que les trois PAN; l’analyse des textes juridiques a été 

réalisée à la fin du projet mais les lois nationales n’ont pas été encore révisées. 
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ii. Des forêts communautaires ont été créées au Gabon et en République démocratique du 

Congo (Conventions et arrêtés ministériels). 

iii. L’Organisation de la chasse et de la gestion des terroirs s’avère difficile là où se superposent 

des droits et des usages, notamment là où l’aire communautaire de chasse se retrouve 

incluse partiellement ou totalement dans la concession forestière. 

Sous-composante 1.1. Élaboration de la stratégie de gestion de la faune  

51. La stratégie régionale pour la gestion de la faune sauvage a été élaborée et validée 

selon un processus participatif et inclusif. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

composante 1, la stratégie régionale pour la gestion de la faune sauvage est produite, 

adoptée et publiée par le Conseil des ministres de la COMIFAC en janvier 2015. On observe 

que les procédures d’élaboration et de validation du document de la stratégie régionale 

pour la gestion de la faune sauvage sont nombreuses, longues par rapport au temps 

imparti au projet et consommatrice de ressources humaines et financières: un consultant 

en charge de l’élaboration a tout d’abord été recruté, un atelier sous-régional de validation 

a été organisé à Kigali (Rwanda) en 2014, la participation à un atelier a été organisé par le 

sous-groupe de travail de la COMIFAC «Aires Protégées et Faune» à Libreville en 2014 pour 

la présentation de la stratégie et sa validation et enfin une validation technique par la 

COMIFAC a eu lieu avant la validation et l’adoption au conseil des ministres à Bujumbura 

(Burundi) en janvier 2015. Le démarrage de l’élaboration de la stratégie a pris à peu près 

un an et demi en raison de: (i) confusions dans le cadre des discussions au sein de l’équipe 

de mise en œuvre entre la sous-composante 1.1. (élaboration de la stratégie) et la sous-

composante 1.2. (révision des cadres réglementaires; (ii) une discussion prolongée sur le 

profil du consultant à recruter et le processus de formulation; (iii) la clarification sur les co-

financements qui a pris du temps (PIR, juillet 2012-juin 2013). 

52. Trois Plans d’actions nationaux du Gabon, du Congo et de la République 

centrafricaine ont été élaborés et validés respectivement en novembre 2016, en août 

2016 et février 2017. En République démocratique du Congo c’est un Plan d’alignement 

sur le Programme national environnement, forêts, eau et biodiversité (PNEFEB Il) et 

d’internalisation de la stratégie sous-régionale pour l'utilisation durable de la faune 

sauvage par les communautés autochtones et locales qui a été élaboré et validé en juin 

2016. Ces Plans nationaux sont budgétisés et des ressources financières doivent être 

mobilisées pour les mettre en œuvre.  

Sous-composante 1.2. Révision des cadres réglementaires nationaux 

53. Une analyse des lois et textes réglementaires, qui s’avère essentielle à la révision des 

cadres réglementaires nationaux, a été réalisée tardivement à la fin de projet en 2016 

par le service juridique de la FAO pour trois pays (Congo, Gabon et République 

démocratique du Congo) alors qu’elle conditionne la révision des cadres réglementaires et 

politiques nationales: sans analyse préalable, tout changement au niveau des lois 

nationales peut engendrer davantage de confusion et rendre l’application des lois 

davantage problématique. Le projet étant clôturé, le suivi de la révision des cadres 

réglementaires et la contribution à la modification des législations nationales des pays par 

le projet ne sont pas garantis. Au Gabon, le projet a saisi l’opportunité offerte par la révision 

du code forestier en 2015 pour intégrer dans le projet de code forestier les dispositions 



Constatations selon les critères d’évaluation 

15 

relatives à la gestion participative de la faune et à la commercialisation de la viande de 

brousse. 

54. L’analyse du cadre juridique dans les pays cibles du projet a permis d'émettre les 

observations suivantes:  

i. La chasse a lieu sur un territoire donné régi par des droits d’accès et dans un 

écosystème particulier, la forêt, dont l’utilisation est également régie par des droits 

d’accès. La chasse a donc lieu dans un espace où se superposent plusieurs droits 

d’accès de nature différente; 

ii. Une superposition normative résulte des textes sectoriels qui ne sont pas 

harmonisés;  

iii. Malgré l’existence de diverses typologies de chasse et d’autorisations y afférentes 

(chasse touristique, chasse sportive, chasse traditionnelle ou coutumière, chasse 

commerciale et rurale, etc.) qui répondent à des finalités différentes, les lois 

sectorielles abordent souvent la chasse comme étant une activité unique, sans 

opérer de distinctions importantes en ce qui concerne son exercice;  

iv. Les droits fonciers coutumiers ne sont pas reconnus; un manque de clarté apparaît 

vis-à-vis des notions de subsistance et de besoins alimentaires;  

v. Des dispositions spécifiques pour le commerce des produits issus des différentes 

typologies de chasse n’existent pas;  

vi. Le souci de préserver certaines espèces s’oppose parfois à l’autorisation de certains 

engins et pratiques traditionnelles;  

vii. L’absence de plans et de règles de chasse est manifeste;  

viii. L’absence de réglementation pour le suivi, le contrôle sanitaire et la traçabilité des 

produits de la chasse ainsi qu’un décalage entre réglementation et réalité de 

terrain sont notables; 

ix. La loi n’est pas mise en application ou exécutée. 

Composante 2 

Dans quelle mesure la gestion participative de la faune sauvage est-elle réalisée dans les 

communautés ciblées par le projet? 

Principaux constats 

i. Des associations/coopératives ont été structurées ainsi que des plateformes multi-

acteurs mais ces structures gardent une fonctionnalité limitée en raison de l’absence 

de financement et de la faiblesse de la gouvernance locale. 

ii. Les Plans simples de gestion ont été élaborés et le premier plan a été mis en œuvre à 

Ovan dans la forêt communautaire mais les communautés locales donnent la priorité à 

l’exploitation du bois plutôt qu'à la chasse pendant cette phase de mise en œuvre. 



Évaluation finale du projet GCP/RAF/455/GFF 

16 

iii. Les Guides pratiques sur le diagnostic pour la gestion communautaire de la chasse ainsi 

qu’un guide pratique pour le développement de la filière et un ouvrage sur la gestion 

participative de la faune ont été produits. 

iv. Quelques mesures ont été prises par les communautés pour prévenir la chasse 

d’espèces protégées par des chasseurs n’appartenant pas à la communauté, mais la 

gestion intégrée et participative de la faune sauvage à travers la mise en œuvre des 

plans de chasse n’a pas commencé à proprement parlé. 

55. La composante 2 porte sur La gestion participative de la faune sauvage. Ce modèle devait 

être développé dans les communautés ciblées par le projet et reproduit ailleurs.  

56. Malgré la création de forêts communautaires à Ovan et Djoutou (Gabon) et à Baego 

et Maduda3 en République démocratique du Congoet la mise en œuvre du Plan 

simple de gestion (PSG) à Ovan (Gabon) avec l’appui du projet, la gestion 

participative de la faune sauvage sur la base d’un plan de chasse finalisé n’est pas 

encore réalisée dans les communautés ciblées par le projet.  

57. Pour mettre en œuvre les activités, la FAO a signé des contrats (Lettres d’accord) avec des 

partenaires techniques et institutionnels notamment le CIRAD, CIFOR, UICN, Brainforest, 

les ONG locales et la Direction de la foresterie communautaire du Ministère de l’économie 

forestière, de la pêche, de l’environnement, chargé de la protection et de la gestion des 

écosystèmes du Gabon.  

Sous-composante 2.1. Sensibilisation 

58. La délimitation des Unités de gestion a eu lieu dans tous les sites du projet. Cette 

délimitation a été tributaire du contexte particulier de chaque site: (i) présence d’exploitant 

forestier dans la Forêt de Ngombe qui a conduit à une superposition de l’Unité de gestion 

communautaire de la chasse et de l’Unité forestière d’aménagement; (ii) présence 

d’exploitants forestiers à Ovan (Gabon) mais existence d’espaces forestiers 

communautaires non donnés en concession; (iii) à Baego en République démocratique du 

Congo, la délimitation de l’Unité de gestion initiée dès le démarrage du projet a été 

relancée en 2015 car les communautés ciblées n’étaient pas propriétaires de la zone. 

59. Des modèles différents d’Unité de gestion participative de la faune ont été créés selon 

le contexte réglementaire des pays. Au Gabon, deux conventions définitives d’attribution 

de forêt communautaire ont été signées entre les entités juridiques (coopératives) de 

gestion des forêts communautaires et le Ministère de l’économie forestière, de la pêche, 

de l’environnement, chargé de la protection et de la gestion des écosystèmes pour 

l’attribution de forêts communautaires à Ovan et à Djoutou. Au Congo (Ngombé), l’accord 

tripartite (Ministère de l’économie forestière et du développement durable, Société 

Industrie forestière de Ouesso (IFO) et communautés locales) pour la création d’une aire 

communautaire de chasse dans la concession d’IFO n’a pas pu être finalisé. En République 

démocratique du Congo, des arrêtés d’attribution des forêts des communautés locales ont 

 

 

3 Cinq forêts communautaires ont été créées en République démocratique du Congo. 
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été pris par les Ministères provinciaux pour la création de cinq concessions de forêts de 

communautés locales dans les sites du projet. 

60. Le choix de l’option foresterie communautaire en lieu et place des terroirs de chasse 

présente des limites pour le projet au Gabon; le Plan simple de gestion de la Forêt 

communautaire d’Ovan est mis en exécution pour l’exploitation du bois d’œuvre et non 

pour la gestion participative de la faune et du secteur de la viande de brousse comme le 

veut le projet. L’exploitation du bois échappe au contrôle des communautés et est pilotée 

par la plateforme multi acteurs gérée par les autorités locales. Les objectifs du projet ont 

été détournés pour l’exploitation du bois d’œuvre, dont les bénéfices servent à financer 

des projets sociaux (électrification) dans un contexte de gouvernance incertain limitant la 

responsabilisation des communautés.  

61. Les aires de chasse communautaires créées au Congo se superposent à la concession 

forestière déjà exploitée dans le cadre d’un plan d’aménagement par le groupe forestier 

IFO. Le concessionnaire forestier a adhéré à l’idée du projet mais n’a pas voulu signé en fin 

de projet une convention le liant à l’association par peur d’être obligé de financer des 

activités génératrices de revenu. 

62. Le projet a contribué à structurer les communautés et à faciliter la constitution des 

associations/coopératives comme à Ovan (coopérative) et à Liouesso (associations) 

disposant de statuts et de règlements intérieurs. Cependant, ces associations ou 

coopératives ne sont pas encore fonctionnelles. Le projet a aussi contribué à renforcer 

les plateformes multi-acteurs dans les sites où elles existaient comme à Liouesso et de 

faciliter leur constitution dans les autres sites. En République démocratique du Congo, à 

Baego (Kisangani), trois associations ont été créées, regroupant respectivement des 

notables, des femmes ou des vendeuses de viande de brousse: le projet a appuyé les 

associations pour l’établissement de leurs statuts et les règlements intérieurs.4 

63. À Liouesso (Congo), par manque de financement, aucune activité génératrice de revenu n’a 

pu être développée par l’association, les membres du Comité directeur étant basé dans des 

villages éloignés, il ne leur est pas aisé de se réunir pour planifier des activités.  

64. Les communautés structurées ont adopté quelques mesures comme l’attribution 

d’autorisation de chasse à des chasseurs n’appartenant pas à la communauté ainsi 

que la mise en défens ou la sensibilisation pour prévenir la chasse d’espèces 

protégées. A Liouesso, grâce aux collectes de données effectuées, l’association a pu 

sensibiliser les chasseurs à ne pas chasser certaines espèces protégées. Du fait de son 

existence, l’association de Liouesso (Congo) a renforcé le contrôle des chasseurs provenant 

de l’extérieur: à moins qu’ils ne braconnent, ils doivent obtenir l’aval de l’association avant 

de chasser. Dans les trois forêts communautaires à Kisangani, les chasseurs extérieurs 

doivent obtenir l’aval de la structure de gestion de Forêt communautaire locale et payer un 

droit d’accès. À Maduda, il n’y a pas eu de chasse dans la zone affectée à la chasse pendant 

trois ans (2015-2018), sauf dans les champs où il est permis d’installer des pièges 

traditionnels contre les rongeurs pour protéger les cultures. 

 

 

4 La mission d’évaluation n’a pu recouper ces informations car elle ne s’est pas déplacée sur les sites du projet en 

République démocratique du Congo. 
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65. Grâce au projet, l’association de Liouesso (Congo) mais aussi celles d’Ovan (Gabon) et 

Kisangani (République démocratique du Congo) ont pu recenser les armes existantes dans 

la zone communautaire: à Liouesso, notamment, grâce à l’autorité des propriétaires 

terriens, les armes non déclarées parce qu’anciennes, ont pu être identifiées. Cependant, 

cette ébauche d’organisation de la chasse est limitée d’une part par la difficulté d’accéder 

aux permis de ports d’arme et de chasse car trop coûteux et, d'autre par car elle 

nécessiterait d’engager des frais de transports additionnels.  

66. Une ébauche d’organisation de la filière de viande de brousse émerge localement à 

Liouesso (Congo) grâce aux liens établis entre l’association et les commerçants de la viande 

de brousse. Cependant, le développement de la filière de viande de brousse est restreint 

par la loi qui interdit la vente/achat de la viande de brousse et par le fait que l’association 

ne dispose pas de moyens pour organiser davantage la chasse. 

67. À Ovan au Gabon, l’enjeu de l’exploitation du bois, très lucrative, et l’interférence des 

autorités n’a pas permis de stabiliser le Comité exécutif de l’association. Depuis novembre 

2016, un président intérimaire appuyé d’un Secrétaire Général mais sans trésorier gère la 

coopérative au grand mécontentement des délégués élus par les communautés, qui 

réclament l’organisation d’élections dans les plus brefs délais pour que la Coopérative 

puisse tirer des bénéfices de l’exploitation du bois au sein de la forêt communautaire. 

68. Les exploitants forestiers Rougier au Gabon et IFO au Congo ont voulu contribuer à la mise 

en œuvre du projet, notamment, en participant au travail de cartographie en espérant 

pouvoir structurer l’activité de chasse dans leur concession pour répondre aux besoins de 

la certification de la gestion forestière. Cependant, à la fin du projet, les terroirs de chasse 

n’ont toujours pas de statut, les quotas ne sont pas fixés, l’indice de monitoring n'est pas 

établi, les plans de chasse ne sont pas achevés, les espèces chassées et leur comportement 

restent peu connus par les communautés ce qui empêche l’organisation de la chasse et la 

gestion des terroirs. Un projet de charte a été élaboré en collaboration avec l’IFO qui a 

refusé de le signer, Rougier s’étant lui retiré de la mise en œuvre du projet assez 

prématurément à cause d’une différence de conception en termes de gestion. 

69. Au Congo, la superficie de forêt confiée aux communautés locales comme aire 

communautaire est de 90 000 hectares. Toutes les forêts dans le nord du Congo sont déjà 

classées en aires protégée ou en Concessions forestières.  

Sous composante 2.2. Outils de terrain 

70. Les communautés commencent à montrer des signes d’impatience et réclament la mise en 

œuvre du projet même dans les sites où les activités ont été les plus nombreuses. Ce que 

confirme une prescription de la quatrième réunion du comité de pilotage sous-régional du 

projet tenu du 4 au 5 mars 2016 à Kinshasa: il est apparu que les conditions ne sont pas 

réunies sur certains sites pour atteindre l’effet recherché par le projet; il a été envisagé de 

réduire l’appui du projet sur ces sites (Ingolo 1 (Congo); Maduda (République 

démocratique du Congo) et Moloukou (République centrafricaine)). Le projet devait donc 

se focaliser à partir de 2016 sur des sites présentant une plus grande probabilité de succès, 

notamment Liouesso (Congo), Djoutou (Gabon), Beago (République démocratique du 

Congo) et Nguengueli (République centrafricaine). Les diagnostics et les outils produits et 

présentés au paragraphe suivant ne répondent pas directement aux besoins des 

populations et aucun des outils n’est complètement approprié et utilisé par les 
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communautés. Les outils élaborés ne permettent pas vraiment le suivi opérationnel de la 

gestion de la ressource au niveau des communautés.  

71. Des Plans simples de gestion ont été élaborés: (i) la mise en œuvre du Plan simple de 

Gestion de la forêt communautaire de Ngokoéla (Ovan) a démarré; (ii) une version 

provisoire de plan simple de gestion a été élaborée à Liouesso mais sa validation et sa mise 

en œuvre n’a pas démarré; (iii) les forêts des communautés locales des sites de Maduda et 

les trois forêts communautaires (Uma B-Tshopo, Medi Bapo et Gradi B-Mogo) en 

République démocratique du Congo sont également dotées d’un PSG et d’un PAC dont la 

mise en œuvre a démarré. Des plans d’action communautaires ont été élaborés à chaque 

fois qu’il existe un PSG. L’élaboration des plans de chasse a été initiée mais pas achevée 

notamment à cause du manque de capacité des facilitateurs et des communautés au niveau 

national par rapport aux méthodes préconisées. Il était prévu dans le cadre d’une LoA 

établie entre le projet et le CIRAD, d’établir un plan de chasse par site, mais cela n’a pas été 

réalisé. Seul un canevas pour l’élaboration d’un plan de la chasse a été produit. Le tableau 

1 présente l’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces différents plans. 

Les Plans simples de gestion sont éclectiques et regroupent différents types d’activités 

relatives à la pêche, à l’agriculture, à la chasse. La chasse est une activité à développer parmi 

d’autres et les activités proposées n’ont pas fait l’objet d’attention particulière: la priorité 

n’a pas été donnée à la mise en œuvre des activités de chasse.   

Tableau 1. Avancement dans l’élaboration et la mise en œuvre des différents plans 

 Élaboration Mise en œuvre 

Plans simples de gestion  Congo: réalisée Congo: non réalisée  

Gabon: réalisée Gabon: réalisée  

République centrafricaine1: réalisée République centrafricaine: non 

réalisée 

 République démocratique du 

Congo2: réalisée3 

République démocratique du 

Congo: réalisée 

Plan d’actions communautaires Congo: réalisée Congo: non réalisée  

Gabon: réalisée Gabon: non réalisée 

République centrafricaine: non 

réalisée 

République centrafricaine: non 

réalisée 

République démocratique du 

Congo: non réalisée 

République démocratique du 

Congo: non réalisée 

Plan de chasse  Congo: non réalisée Congo: non réalisée  

Gabon: non réalisée Gabon: non réalisée  

République centrafricaine: non 

réalisée 

République centrafricaine: non 

réalisée 

République démocratique du 

Congo: non réalisée 

République démocratique du 

Congo: non réalisée 
 

Notes: 

Tableau élaboré par la mission d’évaluation sur la base des entretiens et des PSG disponibles en 2017.  

 
1 La mission d’évaluation n’a pas recoupé les informations collectées auprès de l’équipe de mise en œuvre car elle 

n’a pas pu se rendre sur les sites en République centrafricaine. La mission n’a pas eu accès aux PSG de la République 

centrafricaine ni sous format électronique ni sous format papier. 
2 La mission d’évaluation n’a pas recoupé les informations collectées auprès de l’équipe de mise en œuvre car  elle 

n’a pas pu se rendre sur les sites en République démocratique du Congo. La mission n’a pas eu accès aux PSG de 

la République démocratique du Congo ni sous format électronique ni sous format papier. 
3 7 plans ont été élaborés en République démocratique du Congo, 1 en République centrafricaine et 1 autre 

incomplet en République centrafricaine. 
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Sous-composante 2.3. Outils de gestion des connaissances 

72. Les différents partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre du projet ont 

permis d’obtenir les produits suivants: (i) le guide pratique et exemples d’application 

en Afrique centrale sur le diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion 

communautaire de la chasse villageoise (FAO, CIFOR, CIRAD. 2017); (ii) le guide 

pratique sur le développement de la filière (FAO, CIFOR, CIRAD, UICN. 2017); (iii) un 

ouvrage sur les communautés locales et utilisation durable de la faune en Afrique 

centrale (FAO, CIFOR, CIRAD. 2017). Les acquis du projet en termes de savoir et de modèles 

de gestion participative ont été capitalisés dans la formulation d’un programme global de 

gestion durable de la faune sauvage pour l'amélioration des conditions de vie des 

populations locales financé par le 11e Fonds européen de développement à hauteur de 45 

millions d’euros. 

Quel niveau de réalisation le projet a-t-il atteint quant aux résultats prévus concernant les 

populations les plus vulnérables et les groupes cibles tels que les femmes?  

Principaux constats 

i. Une synthèse de la situation de référence des populations animales sur les sites 

d’intervention du projet au Congo, au Gabon et en République démocratique du Congo 

a été réalisée par le CIRAD. 

ii. Les communautés ont pris conscience de l’importance d’une gestion durable et 

participative des ressources de leur terroir.  

iii. L’appropriation par les communautés de techniques ou d’indicateurs de suivi pour la 

surveillance des ressources est limitée. 

iv. Le développement d’activités au bénéfice des populations vulnérables et des femmes 

n’a généralement pas eu lieu en raison de l’absence de mécanisme de financement.  

v. La formation ne sera bénéfique pour les groupes les plus vulnérables et les femmes 

qu’à condition que des activités soient développées. 

Sous-composante 2.4. Financements viables et incitation 

73. Aucun mécanisme de financement dédié n’a été mis en place pour l’instant pour le 

financement d’activités génératrices de revenu qui permettraient de financer la 

gestion participative de la faune. Certaines activités génératrices de revenu ont été 

développées comme à Ovan au Gabon avec l’exploitation du bois; le mécanisme de 

redistribution du revenu généré n’est pas encore fonctionnel et le revenu n’est pas utilisé 

pour la mise en place du modèle de gestion durable de la faune. De même, en République 

démocratique du Congo, des activités génératrices de revenu ont été développées comme 

les étangs collectifs mais ne concernent pas directement la chasse comme indiqué à la page 

35 du document de projet («Financement viable et incitations»). Au Congo, à Liouesso, 

l’exploitant forestier finance un fonds de développement local (à hauteur de 70 000 dollars 

par an) non dédié à la chasse et concernant tous les villages présents dans la concession (1 

million d’hectares).  
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Sous-composante 2.5. Suivi de la faune sauvage 

74. Une synthèse globale de la situation de référence des populations animales couvrant la 

période entre juillet 2015 et juin 2016 a été conduite sur les sites d’intervention du projet 

par le CIRAD. 

75. Les communautés prennent conscience de l’importance d’une gestion durable et 

participative des ressources de leur terroir; mais l’appropriation de techniques ou 

d’indicateurs de suivi pour la surveillance de la ressource par les communautés est encore 

limitée. Des inventaires de la faune ont été conduits dans tous les sites ciblés mais de 

manière différée et différenciée, dans le cadre de travaux de fin d’étude d’étudiants. Des 

études intitulées «Cartographie et Suivi Indiciel de la Faune» ont été réalisées dans les sites 

de Ingolo (Congo) et de Liouesso (Congo). À Ovan (Gabon) et Baego Kisangani, des études 

mixtes alliant analyse de la filière et inventaire de la ressource ont été réalisées. En 

République démocratique du Congo, à Phalanga dans le Bas-Congo, un diagnostic 

faunistique a été élaboré autour de la gestion de la chasse. Les dates de présentation de 

ces travaux figurent dans le tableau 2.5 Ces inventaires font figure d’études de référence: 

un suivi de la ressource (quantité, espèce chassée) a été réalisé avec les communautés qui 

ont consigné dans des carnets les quantités et les espèces chassées par chasseur. Ces 

carnets ont été collectés par le personnel du projet mais l’analyse des données n’a pas été 

restituée aux communautés. De la même manière, les photos collectées grâce aux caméras 

cachées ont été visionnées par les chasseurs, mais l’analyse des données en termes de 

présence des espèces/fréquence dans les zones délimitées n’a pas été restituée aux 

communautés dans le cas du site d’Ovan. Dans le cas de la République démocratique du 

Congo, les résultats et les photos ont été projetés à Maduda, à Baego et même dans les 

forêts communautaires de Uma B-Tshopo, Medi Bapo et Gradi B-Mogo.6 

Tableau 2. Études d’inventaire de la ressource et de la filière viande de brousse 

Sites Études d'inventaire de la ressource Études mixtes Date 

Ingolo (Congo) Cartographie et suivi indiciel de la faune N/A Octobre 

2014 

Liouesso (Congo) Cartographie d’un terroir villageois et suivi 

indiciel de la faune 

N/A Novembre 

2014 

Ovan (Gabon)  N/A Filière et inventaire 

(Transect) 

Octobre 

2015 

Baego Kisangani 

(République 

démocratique du Congo)  

N/A Diagnostic faune et 

filière 

Septembre 

2014 

PhalangaMaduda 

(République 

démocratique du Congo) 

Diagnostic faunistique N/A Octobre 

2014 

Phalanga Maduda 

(République 

démocratique du Congo) 

N/A Diagnostic Activités 

de chasse/Filière 

Viande de brousse 

2015 

Source: Équipe de projet. Rapports de progrès semi-annuels. 2014, 2015 

 

 

5 Il s’agit des dates de présentation des rapports ou études conduites par les étudiants. 
6 La mission d’évaluation n’a pas pu trianguler ces informations car elle ne s’est pas rendue sur les sites du projet 

en République démocratique du Congo. 
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76. Plusieurs contraintes induites par le manque de coordination manifeste ont entravé la mise 

en œuvre des activités de la composante 2. Les principales contraintes étaient les suivantes: 

(i) un manque de présence des équipes FAO, comme l’ATN du Gabon qui n’était pas basée 

sur le site après que les partenaires ont refusé de faciliter les processus de gestion 

participative par manque de cofinancement, celui de République centrafricaine qui était 

périodiquement défaillant, ou due aux changements de modalités de mise en œuvre (retrait 

des partenaires de la mise en œuvre), ou l’inefficacité des ATN en raison de l’impossibilité 

de mettre en œuvre les activités dans deux sites très éloignés les uns des autres; (ii) le 

manque de communication entre partenaires et parties prenantes; CIFOR par exemple 

n’était pas impliqué dans les autres composantes du projet (1 et 3); (iii) le manque de 

priorité mise sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans de chasse; (iv) les durées 

limitées des LoA, signées pour une durée d’une année et renouvelables ne permettaient 

pas aux partenaires CIFOR/CIRAD de s’inscrire dans la durabilité; ils ont ainsi travaillé au 

coup par coup; (v) l’absence d’une stratégie de mise en œuvre partagée du projet entre les 

différents partenaires au démarrage du projet et dès la phase de conception en raison de 

l’absence de théorie de changement et du manque de cohésion de l’équipe du projet dû 

au nombre de pays impliqués et à la dispersion des sites; (vi) le choix des sites qui n’a pas 

été fait avec pertinence dès le départ et n’a pas été défini selon les financements 

disponibles; (vii) le refus des États de prendre des mesures d’exception relatives à la 

réglementation, alors que les partenaires et les communautés locales n’ont pas accepté eux 

de prendre la responsabilité d’innover. 

Composante 3 

Dans quelle mesure les communautés et les institutions en appui ont-elles développé les 

capacités adéquates pour continuer à élaborer et mettre en œuvre la gestion participative 

de la faune? 

Principaux constats 

i. Des efforts de renforcement de capacité des bénéficiaires ont été réalisés au fur et à 

mesure de l’élaboration des outils et de l’établissement des diagnostics. 

ii. Le renforcement des capacités des institutions a été initié au niveau national: ce sont 

surtout les CNP qui en ont profité. 

iii. Beaucoup de travail reste à faire afin d’obtenir le résultat escompté en termes de 

capacités adéquates nécessaires pour mettre en œuvre une gestion participative de la 

faune. 

77. La composante 3 porte sur le renforcement des capacités des communautés et les 

institutions de soutien afin de continuer à développer et mettre en œuvre la gestion 

participative de la faune sauvage.  

78. Des ateliers ont été organisés au niveau régional au bénéfice du personnel de 

terrain/national à l’instar de celui organisé en 2015, dont l’objet était le renforcement des 

capacités techniques en facilitation des processus d’élaboration des plans simples de 

gestion, notamment l’atelier de planification et d’élaboration du processus du plan de 

chasse organisé du 12 au 14 octobre 2016 à Brazzaville.  

79. D’une manière générale, la formation a accompagné la mise en œuvre des activités 

de la composante 2 le plus souvent lors de la tenue d’ateliers de lancement/de suivi 
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de la mise en œuvre d’une des activités de la composante 2: (i) à titre d’exemple, les 

capacités des bénéficiaires et des agents représentant les autorités locales ont été 

renforcées lors des ateliers de lancement pour la création des forêts communautaires à 

Ovan et Djoutou (Gabon); (ii) de même, trois agents des Eaux et Forêts ont reçu une 

formation sur la collecte des données viande de brousse, et six personnes dans les villages 

Liouesso, Ingolo1, Ibé et Ingolo2, au Congo ont été formés sur la collecte des données 

démographiques.  

80. Les communautés et les autres parties prenantes ont d’une manière générale été 

initiées aux thématiques suivantes lors de la mise en œuvre des différentes activités 

de la composante 2, à savoir: (i) les méthodes de collecte des données GOSS et l’outil 

Kobocollect lors de sessions tenue en particulier à Djoutou, Ingolo 1 et Liouesso; (ii) la 

Gestion participative de la faune sauvage; (iii) les Dispositions réglementaires en matière 

de gestions des ressources forestières; (iv) le Processus de création des forêts 

communautaires ou des ACC; (iv) la Foresterie communautaire et gestion durable des 

ressources naturelles; (v) le Processus d’élaboration des Règles de Gestion des ressources 

naturelles; (vi) le Processus d’élaboration des Plans d’actions communautaires; (vii) le 

Processus d’élaboration des Plans simples de gestion des aires communautaires de chasse 

ou forêts communautaires; (viii) la gestion d’une organisation communautaire (association 

ou coopérative); (ix) les techniques utilisées pour réaliser les travaux de layonnage et 

d’inventaires; (x) l’utilisation des outils techniques de terrain (Global Positioning System dit 

GPS, Boussole, Carte, Clisimètre). Le tableau 3 présente les thèmes auxquels ont été initiés 

les populations locales et les agents des autorités locales (AAL). La mission d’évaluation 

analyse les chiffres présentés dans ce tableau avec précaution étant donné les difficultés 

rencontrées par l’équipe du projet comme la suspension des activités en République 

centrafricaine pendant deux ans, la suspension des activités dans le deuxième site au Congo 

et au Gabon. L’initiation des populations et des autorités locales a été incomplète et 

fragmentée.  

Tableau 3. Thématiques abordées au cours des différentes séances de formation ou de 

renforcement de capacités 

Principales thématiques 

abordées Congo Gabon 
République 

centrafricaine 

République 

démocratique 

du Congo 

Total 

AAL1 PL2 AAL PL AAL PL AAL PL  

Gestion participative de 

la faune sauvage 
0 34 17 120 15 192 27 248 653 

Dispositions 

réglementaires en 

matière de gestions des 

ressources forestières 

0 0 15 125 15 192 76 168 591 

Processus de création des 

forêts communautaires 

ou des ACC3 

10 98 23 134 15 192 14 241 727 

Foresterie 

communautaire et 

gestion durable des 

ressources naturelles 

0 34 15 130 15 192 18 115 519 

Processus d’élaboration 

des Règles de gestion 

des ressources naturelles 

 

25 180 17 140 13 150 31 115 671 
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Principales thématiques 

abordées Congo Gabon 
République 

centrafricaine 

République 

démocratique 

du Congo 

Total 

AAL1 PL2 AAL PL AAL PL AAL PL  

Processus d’élaboration 

des Plans d’actions 

communautaires  

15 188 23 105 13 150 42 143 679 

Processus d’élaboration 

des Plans simples de 

gestion des ACC ou FC4 

20 230 26 150 13 150 14 148 751 

Gestion d’une 

organisation 

communautaire 

(association ou 

coopérative) 

4 34 12 95 15 192 12 65 429 

Techniques utilisées pour 

réaliser les travaux de 

layonnage et 

d’inventaires 

0 8 25 25 8 22 11 60 159 

Utilisation des outils 

techniques de terrain 

(GPS, Boussole, Carte, 

Clisimètre)  

0 3 15 10 8 22 11 60 129 

L’utilisation des 

smartphones et 

l’application Kobocollect  

0 23 15 20 2 4 10 55 129 

TOTAL 74 832 203 1 054 132 1 458 266 1 418 5 437 

Notes:  
1 Agents des autorités locales  3 Aires communautaires de chasse 
2  Populations locales   4 Forêt communautaire 

Source: Équipe de projet. Rapport de progrès semi-annuel. Juillet-décembre 2015  

81. Des étudiants étrangers mais aussi nationaux ont été également formés dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet, notamment lors de l’élaboration des diagnostics. Ces étudiants 

ont été encadrés par des experts du CIRAD, CIFOR et quelquefois par les ATN. Le tableau 

2 récapitule les travaux d’étudiants réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

82. Des sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités des 

populations cibles mais aussi des agents locaux et des fonctionnaires impliqués dans 

la mise en œuvre du projet. Au Gabon, une mission de renforcement des capacités des 

structures associatives a eu lieu en juillet 2016. De même, à Maduda, un atelier a été 

organisé au profit des communautés avec pour résultat la création de deux entreprises 

(GIC-PAM - Groupe d’Intérêt commun Phalanga Mbuda- et PRODELUT - Programme de 

Développement Luangu et Tsundi).7 Des formations spécifiques ont été organisées sur les 

sites du Congo, Gabon, et de la République démocratique du Congo sur le suivi des 

données faune avec la méthode GOSS et Kobocollect ainsi que sur l’Analyse et 

développement des marchés (ADM). 

 

 

7 L’équipe d’évaluation ne s’est pas rendue en République démocratique du Congo. Elle n’a pas pu recouper les 

informations collectées auprès de l’équipe du projet avec des informations collectées auprès d’autres sources. 
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3.3 Impact  

Dans quelle mesure le projet a-t-il progressé vers l’atteinte des objectifs de conservation et 

de développement prédéfinis? 

Principal constat 

Malgré les avancées importantes réalisées par le projet vers ces objectifs et qui pourraient 

constituer une fondation solide pour des efforts similaires dans le futur, le projet s’achève 

sans atteindre les objectifs de conservation et de développement prédéfinis. 

83. Appréciation globale. L’analyse de l’impact se limite à l’analyse de l’impact potentiel et 

aux premières observations. Au stade actuel de mise en œuvre, il n’existe pas d’impact réel 

significatif des réalisations de terrain étant donné que les plans de chasse n’existent pas et 

que tous les PSG validés ne sont pas mis en œuvre dans leur globalité: le seul PSG mis en 

œuvre ne donne pas la priorité à la chasse mais à l’exploitation du bois d’œuvre, qui aurait 

dû être une étape préliminaire durant laquelle la communauté aurait généré des revenus 

pour le financement du plan de chasse.  

84. Appréciation par composante. Composante 1: Dans le prolongement des impacts des 

autres projets (Gabon), le projet a permis d’initier le changement de paradigme avec un 

passage de la protection de la faune dans tous ses différents aspects à un paradigme où la 

conservation se concilie avec une exploitation participative devant contribuer à améliorer 

la sécurité alimentaire et le revenu des familles.  

85. L’impact du projet sur les politiques nationales et les réglementations à différents niveaux 

qui doivent les accompagner n’est pas encore concret et n’est pas encore garanti étant 

donné que ce processus de révision des textes légaux n’est pas achevé. Pour que l’impact 

du projet se concrétise, il faudra que les gouvernements veillent à assurer une cohérence 

entre les politiques et réglementations nationales et la stratégie sous-régionale et à achever 

les processus de révision de ces politiques en utilisant leurs propres ressources ou celles 

de projets similaires. 

86. Au Congo, au niveau national, des Directions de la faune et de commercialisation de la 

viande de brousse ont vu le jour comme au Gabon ou ont été renforcées grâce aux activités 

du projet.  

87. Composante 2: L’existence d’associations et de coopératives bien que dénuées de moyens 

de fonctionnement, ne disposant pas d’outils finalisés et opérationnels pour la gestion 

durable de la faune, et le développement de la pêche et de l’agriculture peut constituer un 

élément de durabilité à condition qu’elles deviennent opérationnelles rapidement et 

qu’elles mettent en place des mécanismes de financement endogènes. La structuration 

participative des communautés en coopérative a permis une prise de conscience sur la 

gestion durable des ressources de leur terroir (Ovan et Liouesso).  

88. Composante 3: Si les communautés développent des activités génératrices de revenu et 

si elles peuvent rendre fonctionnelles les associations/coopératives, elles pourront mettre 

à profit les formations reçues. Les bénéficiaires ont reçu des formations dans le cadre de la 

mise en œuvre de la composante 2: ils ont été formés à l’utilisation des outils de collecte 

d’informations, ont bénéficié d’une formation sur l’Analyse et le développement des 
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marchés (ADM) et ont été initiés aux différents outils utilisés dans le cadre d’établissement 

des diagnostics. Quant aux personnels du projet, une des formations principales8 réalisée 

est celle relative à l’initiation à la facilitation du processus d’élaboration du PSG et des plans 

de chasse (octobre 2016).  

3.4 Efficience  

3.4.1 Principaux constats liés aux co-financements, la qualité de suivi-évaluation du 

projet et celle de la mise en œuvre et de l’exécution 

i. Les recommandations de la revue à mi-parcours n’ont été appliquées que très 

partiellement. 

ii. La complexité de la conception et du montage institutionnel a limité la mise en œuvre 

du projet. 

iii. L’absence d’un système de suivi-évaluation formalisé a eu un effet négatif sur le 

rapportage et sur la mise en œuvre du projet: l’élaboration d’un suivi-évaluation a été 

avortée dès le démarrage du projet. 

iv. Le partenariat a été partiellement efficace car le nombre et la nature des produits 

attendus ont été revus à la baisse. 

v. La mise en œuvre s’est concentrée sur les activités de recherche pilotées par le CIFOR 

et CIRAD au détriment d’une orientation opérationnelle du projet. 

vi. Toutes les décisions stratégiques et d’orientation du projet ont été prises dans le cadre 

des comités de pilotage sous-régionaux ou de réunions extraordinaires. 

vii. Trois ateliers techniques réunissant les équipes du projet ainsi que les partenaires 

techniques (CIFOR, CIRAD, UICN) ont déterminé de manière plus spécifique l’approche 

globale de mise en œuvre. 

viii. La Coordination sporadique et discontinue dans le temps n’a pas permis un suivi 

régulier du partenariat et de la mise en œuvre des activités. 

ix. Les co-financements n’ont pas été totalement effectifs. 

89. Les recommandations de l’évaluation à mi-parcours ont été appliquées partiellement. 

Le recrutement de la Consultante internationale assumant les responsabilités de CTP a été 

effectué à la fin du mois de novembre 2016 alors que l’évaluation à mi-parcours l’avait 

recommandé dès juillet 2015. Le plaidoyer auprès des Ministères pour l’adoption rapide 

des lois relatives à la gestion de la faune et de la viande de brousse et permettre aux 

activités de la composante 2 de respecter les temps impartis a été partiellement réalisé: 

aucune loi à ce jour n’a été modifiée. Le système de suivi-évaluation n’a pas été mis en 

 

 

8 La liste complète des formations est présentée dans le tableau 3 (p.23). 
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place, la stratégie Genre n’a pas été élaborée et les politiques nationales relatives à la 

gestion participative de la faune n’ont pas été mises en œuvre.  

90. La complexité de la conception et du montage institutionnel ont limité la mise en 

œuvre du projet: les quatre zones d’intervention comprenaient des sites/pays distants et 

différents niveaux de mise en œuvre (sous-régional, national et local); une fluctuation de la 

composition de l’équipe de projet a eu lieu par rapport à ce qui était prévu dans le rapport 

de formulation; un seul véhicule budgétisé a été mis à la disposition de l’équipe du projet 

au Gabon. 

91. Les objectifs du projet sont trop ambitieux avec un cadre logique peu réaliste en termes de 

produits et de résultats ce qui a conduit à une adaptation continuelle des cibles au niveau 

des activités, ayant eu lieu tardivement. La multiplication des sites lors de la conception 

n’était pas réaliste par rapport aux fonds disponibles, comme en atteste l’abandon de sites 

en cours de mise en œuvre: le Comité de pilotage sous-régional du 4 et 5 mars 2016, c’est-

à-dire à un an et demi de la clôture du projet, a pris la décision de concentrer les efforts 

sur un nombre limité de site. 

92. Le partenariat a été partiellement efficace car le nombre et la nature des produits 

attendus et inscrits dans le rapport de formulation et même dans les LoA établies 

après 2014 ont été revus à la baisse au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. 

Dans l'une des LoA établie entre le projet et le CIRAD, l’élaboration d’un plan de chasse 

était prévu pour chaque site, ce qui n’a pas été totalement accompli. L’élaboration des 

plans de chasse a été initiée par une autoévaluation des acquis pour chaque site pilote 

pour identifier les informations disponibles pour mener cette activité: seul un site disposait 

de suffisamment d’informations. Pourtant, l’élaboration des plans de gestion de la chasse 

ont démarré dans trois sites dont les résultats n’ont pas été jugés satisfaisants9 par l’équipe 

du projet qui, par manque de temps, a préféré ne pas engager davantage les communautés 

dans ce processus. 

93. Lors des Comités de pilotage, les exigences des ONG de conservation ayant davantage de 

rigueur technique ont conduit à se focaliser sur la mise en œuvre des activités de 

recherche pilotées par le CIFOR et CIRAD au détriment d’une orientation plus 

opérationnelle du projet. Les rapports de diagnostic établis par les étudiants sont de très 

bonne qualité, et auraient pu servir de base à l'élaboration de guides et de publications. 

Une approche de recherche cognitive a été privilégiée par rapport à la recherche 

opérationnelle/action qui devait contribuer à initier la mise en œuvre de modèles pilotes 

de gestion participative de la faune. 

94. Alors que ce projet est supposé être un projet pilote et expérimental, il a souffert des 

contraintes liées aux législations en vigueur et à une coordination sporadique: étant 

donné le caractère innovant du projet, aucun plaidoyer n’a été conduit au niveau local pour 

prendre des mesures permettant l’émergence d’un modèle où la commercialisation de la 

viande de brousse aurait été autorisée localement. Le Consultant international devant 

assumer les fonctions de coordination10 a été recruté tardivement en 2016 ce qui n’a pas 

 

 

9
 Il est à noter que l’équipe d’évaluation n’a pas eu accès aux versions provisoires des plans de gestion de la chasse. 

10
 Comme préconisé par la Revue à Mi-Parcours et également, par le Comité de Pilotage de 2015, qui recommandait 

d’intégrer dans la révision budgétaire le recrutement d’un Coordinateur Régional. 
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permis d’améliorer, de façon conséquente, l’efficacité du projet du fait de l’arrêt simultané 

du contrat des facilitateurs/ATN sur sites.  

95. L’organe de gouvernance sous-régional a joué son rôle de manière efficace et a appuyé les 

décisions opérationnelles destinées à ajuster les modalités de mise en œuvre du projet 

pour affronter différentes contraintes dont celles financières, liées à l’insécurité en 

République centrafricaine, ou de coordination. Toutes les décisions stratégiques et 

d’orientation du projet ont été prises dans le cadre des Comités de pilotage sous-

régionaux ou de réunions extraordinaires, comme par exemple: (i) la décision de résilier 

le contrat du CTP prise dans la réunion sous-régionale extraordinaire du 28 février 2014; 

(ii) la décision de se focaliser sur un site par pays prise dans le cadre du Comité de pilotage 

tenu du 4 au 5 mars 2016; (iii) la décision de redémarrer les activités en République 

centrafricaine prise dans le cadre du Comité de Pilotage11 du 28 février 2014; (iv) les 

révisions budgétaires qui ont été décidées successivement lors des Comités de pilotage du 

3 mars 2015 et du 4/5 mars 2016.  

96. Les Comités de pilotage n'ont pas été organisés de manière systématique et régulière 

pour la revue des rapports d’avancement et des Plans des travail annuels (PTA) 

nationaux: ainsi, le Comité de pilotage sous-régional n’a pas tenu de session en 2013, 

l’absence de comptes rendus ne permet pas d’établir si la République démocratique du 

Congo a tenu des Comités de pilotage,12 et la République centrafricaine n’en a tenu qu’un 

en 2013. Le Gabon et le Congo ont tenu trois Comités de pilotage nationaux, 

respectivement, en 2013, 2015 et 2016 et 2012, 2015 et 2016. Le tableau 4 présente les 

dates de réunions des Comités de pilotage sous-régionaux et nationaux. 

97. Le contenu des comptes rendus des Comités de pilotage nationaux intègrent rarement un 

état des dépenses du projet sauf dans le cas du Comité de pilotage du Gabon de 2013.  

Tableau 4. Dates de tenue des Comités de pilotage au niveau sous-régional et au niveau 

national 

Type de comité/Année de 

réunion 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comité de pilotage sous-

régional 

décembre   24 janvier 

28 février 

(réunion 

extraordinaire) 

3 mars 4-5 mars 23 

juin 

Comité de pilotage national       

Congo 11-13 

décembre 

- - 20 

janvier 

8 janvier - 

Gabon - 27 

novembre 

- 15 

janvier 

7 décembre - 

République centrafricaine - 8 août - - - - 

République  démocratique 

du Congo 

- - - - - - 

Source: Projet. Comptes rendus des Comités de pilotage, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, et 2017 

 

 

11 Il s’agissait d’une recommandation de la Revue à mi-parcours.  
12 La mission d’évaluation finale n’a pas eu accès aux comptes rendus de ces réunions du Comité de pilotage si elles 

ont eu lieu. 
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98. La Stratégie d’intervention est descendante et discontinue comme en atteste la 

planification sous-régionale qui vient en premier lieu suivie par les planifications 

nationales dans certains cas (cf. organisation des Comités de pilotage) et/ou 

l’organisation des Comités de pilotages sous-régionaux et nationaux à des dates très 

décalées. Ainsi, Les Comités de pilotage nationaux étaient dans certains cas programmés 

après les Comités de pilotage sous-régionaux (sauf en 2015) ou, dans d’autres cas, les dates 

de réunion des comités de pilotage aux deux niveaux ont été très décalées (2016) ce qui 

confirme les limites réelles du dispositif de mise en œuvre et de coordination du projet.  

99. L’absence d’un système de suivi-évaluation formalisé a eu un effet négatif sur le 

rapportage et sur la mise en œuvre du projet: il n’y a pas eu de suivi des activités en 

temps réel pour prendre les décisions qui s’imposaient malgré les différents appuis des 

consultants internationaux, appuis non capitalisés par le projet, faute de coordination.  

100. Le système de suivi-évaluation était inexistant tout le long du projet bien qu’une ébauche 

de système de suivi-évaluation ait été élaborée dès 2013 et que des missions aient été 

conduites dans tous les pays d’intervention pour initier la mise en œuvre de ce système et 

établir une situation de référence. Ce processus n’a pas été achevé puisque la deuxième 

mission du Consultant recruté à cet effet n’a pas eu lieu: le dispositif de collecte et de 

traitement des informations n’a pas vu le jour malgré les avantages qu’il présentait. En effet, 

le dispositif préconisé, établissait un lien entre les études/diagnostics écologiques et socio-

économiques ainsi que les inventaires fauniques, devant faire office d’études de référence 

et les indicateurs de suivi et d’évaluation du projet. Ce système prévoyait également des 

études d’impact à mi-parcours et à la clôture du projet qui auraient pu fournir des 

informations utiles aux évaluations à mi-parcours et finale du projet. Le système de suivi-

évaluation aurait pu également être utilisé comme un instrument de gestion des 

partenariats. L’absence de système de suivi-évaluation a retardé la prise de décision 

opérationnelle: il a fallu attendre les comités de pilotage annuels pour prendre un certain 

nombre de ces décisions. 

101. Des rapports réguliers sur l’avancement du projet ont été établis annuellement et envoyés 

au FEM en utilisant le format du bailleur appelé PIR (Progress Implementation Report). Les 

taux d’exécution physique et financière ne figurent pas dans les différents rapports 

d’avancement. Le cadre logique n’a pas été revu à mi-parcours bien que la mission 

d’évaluation à mi-parcours ait souligné que le projet ne pouvait atteindre les objectifs 

escomptés: il en a résulté un rapportage inégal utilisant des indicateurs non conformes aux 

indicateurs initiaux inclus dans le cadre logique. De plus, le rapportage n’est pas totalement 

conforme à ce qui est prévu dans le rapport de formulation puisque les rapports trimestriels 

de la mise en œuvre tels que prévus dans le document de projet n’ont pas été établis. Il n’y 

a quasiment pas de rapports semestriels ou annuels par pays en dehors du cas du Gabon 

(voir tableau 5). 
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Tableau 5. Rapports semestriels et annuels produits au niveau du projet et par pays 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Rapport 

semestriel 

     

Projet dans 

son ensemble 

- juillet-décembre juillet-

décembre 

janvier-juin 

juillet-

décembre 

- 

Gabon  janvier-juin janvier-juin janvier-juin - - 

Rapport 

annuel 

  Rapport 

d’avancement 

 Rapport 

d’achèvement 

PIR juillet 2012- 

juin 2013 

juillet 2013- 

juin 2014 

juillet 2014- 

juin 2015 

juillet 2015- 

juin 2016 

juillet 2016- 

juin 2017 

Note: Tableau élaboré sur la base des documents fournis par la coordination sous-régionale 

102. Trois ateliers techniques13 réunissant les équipes du projet ainsi que les partenaires 

techniques (CIFOR, CIRAD, UICN) ont déterminé de manière plus spécifique 

l’approche globale de mise en œuvre. L’objectif de ces ateliers était d’orienter le projet 

techniquement et de manière plus spécifique: (i) le premier atelier portait sur la définition 

d’une vue d’ensemble du processus que le projet était appelé à faciliter et des démarches 

et outils à utiliser pendant la phase de diagnostic; (ii) le deuxième sur une analyse des outils 

à utiliser pendant l’établissement d’une feuille de route de la phase 2 du processus de 

gestion participative au niveau des sites pilotes; (iii) le troisième sur le renforcement des 

capacités techniques en facilitation des processus d’élaboration des plans simples de 

gestion et la présentation d’un modèle d’organisation de la chasse. S’y ajoute l’atelier 

technique tenu à Brazzaville en octobre 2016 sur le renforcement des capacités techniques 

en facilitation des processus d’élaboration des plans de chasse. 

103. La Coordination sporadique et discontinue dans le temps n’a pas permis un suivi 

régulier du partenariat et de la mise en œuvre des activités. En atteste le recrutement 

à trois reprises d’une Consultante internationale pour établir les rapports d’avancement 

annuels et les PIR. L’élaboration des rapports annuels ou semestriels14 a également connu 

dans certains cas du retard: à titre d’exemple, le rapport d’avancement de juillet à décembre 

2014 a été élaboré dans le cadre d’une consultation d’avril à juin 2015 et celui de juillet à 

décembre 2015 dans le cadre d’une consultation allant d’avril à juillet 2016. Au contraire, 

le rapportage au FEM a été réalisé à temps: le PIR couvrant la période allant de juillet 2014 

à juillet 2015 a été rédigé dans le cadre de la consultation d’avril à juillet 2015 et celui 

couvrant la période de juillet 2015 à juillet 2016 dans le cadre de la consultation d’avril à 

juillet 2016.  

104. La coordination du projet a souffert de l’absence de recrutement d’un consultant 

international chargé de la coordination (au même titre que le CTP) pour quelques mois 

durant les trois dernières années du projet, malgré l’existence de fonds et ce qui avait été 

prévu dans le rapport de formulation du projet. La mission d’évaluation à mi-parcours, dès 

2014, et le Comité de pilotage, dès 2015, avaient d'ailleurs recommandé de recruter un 

CTP. Le Consultant international devant assumé la fonction de CTP a été finalement recruté 

 

 

13 Ces ateliers ont eu lieu en novembre 2013, du 7 au 8 janvier 2015 et du 5 au 11 juillet 2015. 
14 D’après le document de projet, le rapport semestriel (et par extension le rapport annuel) doit être élaboré au plus 

tard un mois après la fin du semestre concerné (cf. Document de projet, page 109, Rapport semestriel du projet). 
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tardivement, pour 10 mois, à la fin du projet à un moment où les contrats des ATN 

s’achevaient et que les activités de terrain étaient quasiment clôturées. 

105. Le suivi financier du projet n’était pas aisé compte tenu du fait que: (i) le gestionnaire des 

Fonds se trouve à la Coordination sous-régionale et que la planification nationale était 

quelquefois décalée dans le temps (Plan de travail annuel); (ii) le gestionnaire des fonds ne 

disposait pas d’un budget annuel global et par pays arrêté au début de chaque année; (iii) 

des dépenses étaient inscrites sur le code budgétaire du projet mais ont été différées, ce 

qui rendait difficile le suivi des fonds restants et de ce fait, la prise de décision en temps 

réel quant aux nouvelles activités à développer ou à l’orientation à donner au projet au 

niveau sous-régional et au niveau national. La gestion du budget non structurée et les 

informations inégales présentes dans les différents rapports d’avancement a eu un effet 

négatif sur la mise en œuvre du projet et l’obtention des résultats escomptés. L’agence 

d’exécution, la FAO n’a pas créé un «baby budget project» au niveau national pour la mise 

en œuvre du projet malgré la recommandation de la mission de l’évaluation à mi-parcours. 

106. Les co-financements n’ont pas été totalement effectifs dans le cas des 

Gouvernements, du CIFOR et de l’UICN en raison de l’absence de mobilisation de 

fonds: un seul co-financement a été signalé, celui du RAPAC, qui a remboursé la FAO pour 

l’élaboration de la stratégie sous-régionale. Les partenariats annoncés dans le projet se 

sont transformés en contrats de prestation de service de type LoA pour le CIFOR, CIRAD, 

UICN, Brainforest, le Ministère de l’économie forestière, de la pêche, de l’environnement, 

chargé de la protection et de la gestion des écosystèmes à travers la Direction des forêts 

communautaires. Grâce à la LoA, l’implication du gouvernement a entraîné une meilleure 

participation et appropriation des personnels du Ministère de l’économie forestière, de la 

pêche, de l’environnement, chargé de la protection et de la gestion des écosystèmes au 

Gabon par rapport aux autres pays bien que les objectifs initiaux aient été détournés vers 

l’exploitation du bois dans le cas d’Ovan. Cependant, la FAO et les gouvernements du 

Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et de la République démocratique du 

Congo ont contribué principalement sous la forme du temps mis à disposition par leurs 

fonctionnaires (CNP, chauffeurs, assistants administratifs, ATN sous-régional dans le cas du 

Gabon).  

107. En l’absence de rapports financiers périodiques, consolidés et certifiés, la mission 

d’évaluation a apprécié sur la base des informations recueillies et recoupées les co-

financements réels du projet. Pour calculer la contribution de chaque partie prenante, la 

mission d’évaluation s’est appuyée sur un certain nombre d’hypothèses: (i) la contribution 

des gouvernements consiste en la mise à disposition du projet du CNP, du chauffeur et de 

l’assistante administrative. Les salaires intégraux de ces trois personnes (bien que le CNP 

ne travaille pas à temps plein) ont été comptabilisés comme contribution en nature des 

gouvernements;15 (ii) la contribution du CIRAD et du CIFOR sous forme d’expertise a été 

estimée sur la base de leurs déclarations mentionnées dans les factures envoyées au projet. 

La mission d’évaluation a pris comme hypothèse que la contribution du CIFOR et CIRAD 

était la même dans le cadre de toutes les LoA; (iii) la contribution de l’UICN a été établie 

sur la base de la LoA signée ainsi que de son avenant pour une prestation de service à 

 

 

15 Dans le cas du Gabon et de la République démocratique du Congo seulement, un espace a été attribué par le 

gouvernement pour héberger l’ATN. Les hypothèses de calcul adoptées sont optimistes et couvrent ces 

contributions dans le cas de ces deux pays. 
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réaliser en République centrafricaine et correspond au salaire du personnel de l’UICN; (iv) 

la contribution des communautés bénéficiaires n’a pas été comptabilisée telle qu’elle a été 

présentée par le projet car aucun élément tangible de cette contribution n'existe sur le 

terrain en dehors de la participation à quelques formations ou réunions; (v) la contribution 

de la FAO a été estimée sur la base du salaire approximatif du LTO/CTP pendant toute la 

durée du projet, majoré d’un montant correspondant aux frais de location des locaux où 

ont été hébergés les ATN et assistants administratifs, les frais de location d’hébergement 

du CTP au bureau régional. Le tableau 6 présente donc les co-financements du projet tels 

qu’estimés par la mission d’évaluation finale. Le taux de co-financements mobilisés et 

exécutés à la fin du projet s’élève à 25 pour cent environ des co-financements prévus à la 

formulation.  

Tableau 6. Reconstitution des contributions des parties prenantes 

Partenaires 
Estimation des co-financements reçus 

(USD) 

Prévisions initials 

(USD) 

République centrafricaine 156 000 450 000 

République démocratique du 

Congo 
156 000 424 000 

Gabon 156 000 610 000 

Congo 157 500 878 000 

FAO 990 000 2 000 000 

UICN 13 000 1 000 000 

RAPAC 36 000 145 000 

RARE - 30 000 

Rougier - 653 700 

COMIFAC - 35 000 

CIFOR 80 000 160 000 

CIRAD 276 000 150 000 

INCEF - 144 000 

Communautés locales - 1 250 000 

Total 2 020 500 7 929 700 

Note: INCEF: International Conservation and Education Fund 

3.4.2 Principaux constats relatifs à l’analyse de l’exécution financière 

i. L’externalisation de la rédaction des rapports de progrès et des PIR réduit l’efficience. 

ii. Les co-financements sont partiellement réalisés dans certains cas et remplacés par des 

LoA au profit des organisations devant co-financer le projet. 

iii. La part des fonds ayant profité aux communautés est limitée même en ce qui concerne 

le renforcement des capacités. 

iv. La gestion des ressources humaines n’était pas optimale car le projet a omis de confier 

à l’assistance administrative la mise en place du système de suivi-évaluation alors 

qu’elle en a les compétences et qualifications. 
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v. L’état des dépenses est présenté sur les fonds FEM uniquement : le taux de 

décaissement du financement FEM est de 101 pour cent tandis que le taux d’exécution 

financière globale/décaissement se rapproche de 50 pour cent.  

vi. Les dépenses et les coûts de transaction ont augmenté au fur et à mesure de 

l’avancement du projet en raison de la dispersion des sites, de la répétition d’études 

similaires sur le même site et des nombreux ateliers organisés.  

vii. Les dépenses ont même dépassé les budgets prévus dans certaines catégories; 

voyages, frais de fonctionnement, salaires des professionnels multipliés respectivement 

par 2,6, 11,5 et 4,2. 

108. L’absence de suivi financier par année et par composante et sous-composante ne permet 

pas de confronter le taux d’exécution physique au taux d’exécution financière globalement 

et par composante/sous-composante.  

109. Les équipes de projet au niveau national ne disposent pas d’information sur la 

consommation du budget en temps réel ce qui limite leur visibilité en ce qui concerne la 

mise en œuvre des activités sur le terrain. En effet, elles ne connaissent pas le montant 

cumulé des décaissements effectués pour leur projet à un moment donné ni la somme 

disponible pour le reste de l’année.  

110. L’efficience aurait été optimisée si la rédaction des rapports de progression avait été 

confiée aux membres de l’équipe du projet plutôt qu’à une consultante internationale 

qui n’a pas pris part à la mise en œuvre du projet. 

111. Appréciation par composante. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante 1, 

le processus de validation de la stratégie mais également des Plans d’action nationaux 

(PAN) a été lourd et consommateur de temps par rapport à la durée du projet et de 

ressources financières en termes d’ateliers organisés à cet effet. 

112. En ce qui concerne la composante 2, La FAO a signé des LoA avec les Organisations 

internationales (CIFOR, CIRAD, UICN), des ONG locales (Brainforest, Gabon 

environnement), pour le développement des outils de surveillance et de gestion de la faune 

sauvage. Au niveau du projet dans son ensemble, les co-financements n’ont pas été 

mobilisés intégralement, notamment ceux des partenaires techniques (CIFOR-UICN) qui, 

lors de la conception du projet, devaient contribuer à la mise en œuvre mais qui, lors de la 

mise en œuvre, se sont comportés parfois en prestataires de services plutôt qu'en 

contributeurs. Les LoA établies avec les partenaires qui devaient cofinancer ont donc 

consommé une partie des fonds qui auraient pu être alloués à un meilleur développement 

des activités sur le terrain. 

113. En outre, la FAO a signé des LoA avec la Direction des forêts communautaires du Ministère 

de l’économie forestière, de la pêche et de l’environnement chargé de la protection et de 

la gestion durable de la faune sauvage pour la création/aménagement des forêts 

communautaires (délimitation, inventaires, PSG) au Gabon. L’élaboration des plans simples 

de gestion de forêts communautaires réalisée par la Direction des forêts communautaires 

du Ministère de l’économie forestière, de la pêche et de l’environnement chargé de la 

protection et de la gestion durables des écosystèmes – MEFPE (Gabon) à travers une LoA 

n’est pas remise en question mais pourrait être repensée en termes d’efficience en 

inscrivant cette activité sur la contribution du Gouvernement gabonais. C’est aussi un 
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facteur limitant de la durabilité potentielle des effets du projet, car la contribution de la 

direction des forêts communautaires reste très ponctuelle et celle de l’Agence d’exécution 

des activités de la filière forêt bois responsable du suivi et de la mise en œuvre du PSG n’est 

pas établie. 

114. En ce qui concerne la composante 3, la part du budget ayant profité directement aux

bénéficiaires est très limitée car le renforcement des capacités réalisé au profit des

bénéficiaires est ponctuel, ne permet pas une appropriation optimale des outils

développés, la mise en œuvre des PSG et des plans de chasse étant la seule capable

d’induire des retombées financières sur les communautés.

115. Le montant alloué aux formations apparaît inégal entre le niveau sous-régional et le niveau

national. Dans le cas de la République centrafricaine, cela s’explique en partie par le

ralentissement de la mise en œuvre des activités du projet en raison de l’instabilité politique

et sécuritaire. Cela confirme le constat selon lequel peu de ressources ont été consacrées

aux activités de terrain y compris la formation. La figure 2 présente les montants alloués à

la formation au niveau sous-régional et au niveau national.

Figure 2. Montants alloués à la formation au niveau national et au niveau sous-régional 

Source: Équipe du projet. Présentation lors de l’atelier de clôture du projet, 21-22 juin 2017 

116. Composante 4. Le tableau 7 présente les taux d’exécution physique des différentes

composantes obtenu selon les différentes analyses et recoupements des évaluateurs. Le

taux d’exécution physique global du projet s’élève à 30 pour cent.

262 972

36 528 28 541

58 686

3 712
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Sous régional Gabon Congo RDC RCA

Dépenses de formation au niveau sous-régional et au niveau national (USD)



Constatations selon les critères d’évaluation 

35 

Tableau 7. Exécution du projet (Réalisé/Prévu) 

 Prévu Réalisé 

Objectif/Réalisation    

Objectif   

Superficie forestière (sous gestion 

participative de la faune sauvage) où 

la population d’espèces protégées est 

stable ou s’accroît. 

90 000 hectares 0% 

Superficie forestière où la gestion 

participative de la faune sauvage a été 

reproduite. 

118 000 hectares 0% même dans le cas 

d’Ovan, il n’y a pas de 

gestion participative de la 

faune sauvage mais 

uniquement du bois 

Superficie forestière (sous gestion 

participative de la faune sauvage) ou 

un système de financement viable est 

en place et un pourcentage adéquat 

des revenus tirés de la chasse est 

investi dans la surveillance de la faune 

sauvage et les coûts de gestion. 

60 000 hectares 0% 

Réalisation 1   

Stratégie régionale pour la gestion de 

la faune sauvage et les politiques 

nationales. 

Stratégie produite et validée par 

les ministres et chaque pays ayant 

une politique nationale. 

100% 

Textes juridiques en faveur de la 

gestion participative de la faune 

sauvage. 

Lois et règlements permettant la 

gestion participative de la faune 

sauvage entrés en vigueur dans au 

moins 3 pays. 

20% 

Réalisation 2   

Superficie forestière où des indicateurs 

simples et pratiques des populations 

d’animaux sauvages sont utilisés par 

les gestionnaires communautaires 

pour surveiller et établir des 

règlements locaux relatifs à la chasse 

dans les terres communautaires. 

90 000 0 

Connaissances et informations sur la 

gestion participative de la faune 

sauvage dans les forêts humides des 

quatre pays. 

Manuel de pointe pour la 

reproduction et l’adaptation de la 

gestion participative de la faune 

sauvage publié et distribué dans 

chaque pays. 

100% 

 

Réalisation 3   

Capacité des communautés à planifier 

et appliquer des stratégies locales de 

gestion durable des ressources en 

faune sauvage à l’avenir. 

75% des membres des 

communautés conscients des 

dispositions relatives à la gestion 

participative de la faune sauvage 

dans les sites pilotes, 50% 

comprenant ces dispositions, 40% 

participant aux examens de la 

gestion adaptative de chacun des 

sites 

0%, 0%, 0% 

Interdiction de méthodes de capture 

des animaux dans les zones soumises à 

la gestion participative de la faune 

sauvage. 

80% des visites de supervision 

n’ont trouvé aucune trace de 

l’emploi des technologies 

interdites. 

0% 
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 Prévu Réalisé 

Nombre de cas d’empiétement et de 

chasse illégale chaque année. 

Réduction du nombre de cas de 

chasse illégale par des chasseurs 

extérieurs de 50% dans les 16 

premiers villages. 

Moins de 20 cas de chasse illégale 

par les membres des 

communautés recensés dans 

chaque village. 

 

20% 

Réalisation 4   

Efficacité de la gestion du projet. Activités mises en œuvre en temps 

utile et conformément au budget. 

40% 

Rapports sur le projet et diffusion des 

résultats du projet et des 

enseignements tirés. 

Progrès signalés de façon précise 

et en temps voulu et résultats 

largement diffusés pour contribuer 

à la reproduction et à la pérennité 

après la fin du projet. 

50% 

Taux global d’exécution physique.  30% 

117. L’équipe du projet aurait pu mieux gérer les ressources humaines dont elle disposait, 

notamment en ce qui concerne la mise en place d’un système de suivi-évaluation. Alors 

que des dépenses avaient été engagées pour l’élaboration d’un système de 

suivi-évaluation, ce dernier n’a pas été mis en œuvre bien que le projet disposait de 

ressources spécialisées en l’occurrence l’assistante du projet à la coordination 

sous-régionale de Libreville, détentrice d’un Master en suivi-évaluation.16 Une 

augmentation d’indemnité aurait permis de mettre à la disposition du projet une ressource 

spécialisée à moindre coût qui aurait contribué à un suivi plus rapproché de la mise en 

œuvre du projet, et qui aurait certainement permis d’améliorer l’efficacité du projet. 

D’autant plus que le Comité de Pilotage a révisé à au moins deux reprises à la hausse les 

indemnités et/ou salaires des ATN: dans le premier cas, la révision des indemnités 

attribuées aux chauffeurs et assistants étaient justifiés. Les travaux de suivi-évaluation 

réalisés dès 2013 dans les quatre pays par les consultants internationaux n’ont pas été 

exploités, ni l’assistante en suivi évaluation qui est restée cantonnée dans son rôle 

d’assistante administrative.  

118. Les dépenses sont présentées dans la figure 3, par catégories et par pays mais sur le 

financement FEM uniquement. Le RAPAC est le seul partenaire qui ait contribué au 

financement de la stratégie à hauteur de 36 000 dollars. La mission d’évaluation à 

mi-parcours avait déjà relevé que CIFOR et UICN n’étaient pas parvenus à mobiliser les 

co-financements prévus dans le document de projet. En lieu et place de l’apport de ces 

co-financements complets, le financement du projet a été grevé par les montants des LoA 

établies avec ces organisations, devenues prestataires de service, mais ayant également 

contribué en nature, en hommes jours d’experts.17 Aucune présentation n’est faite des 

dépenses sur le financement global du projet intégrant le financement FEM et les co-

 

 

16 Cette information est reprise dans le compte rendu de la première session du Comité de Pilotage du Gabon, 27 

novembre 2013.  
17 Le décompte de cette contribution est présenté dans le tableau 6 (p.31). 
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financements (FAO, UICN, CIRAD, CIFOR, Gouvernements du Congo, du Gabon, de la 

République centrafricaine et de la République démocratique du Congo). L’analyse de 

l’efficience du projet au niveau global est donc partielle bien que la mission d’évaluation 

finale s’efforce d’apprécier l’incidence des fonds non mobilisés sur la performance 

financière du projet et par extension sur son exécution. 

Figure 3. Évolution des décaissements annuels sur le financement FEM 

Source: Équipe du projet. Présentation atelier de clôture du projet, 21-22 juin 2017 

119. Les Gouvernements n’ont pas mis de locaux à la disposition du projet de manière

systématique comme prévu dans le document de projet: seul le Gabon a mis des locaux à

la disposition de l’ATN et de l’assistante administrative, et un espace a été prévu pour l’ATN

dans les locaux de la Direction de la conservation de la nature en République démocratique

du Congo. De la même manière, le Gabon, qui devait fournir deux ou trois véhicules au

projet, ne les a pas mis à disposition. Les moyens de déplacement disponibles ne

permettaient pas d’être opérationnels sur tous les sites: seule l’équipe du projet du Gabon

disposait d’un véhicule, alors que l’équipe du Congo a pu disposer d’un véhicule usager

légué par un projet clôturé. Un autre véhicule de la FAO a été affecté à l’équipe du projet

en République centrafricaine. Les moyens de déplacement étaient limités par rapport au

nombre de sites (8): 2 véhicules étaient disponibles alors que huit véhicules auraient été

nécessaires.

120. Selon les chiffres avancés par la coordination du projet, le taux d’exécution financière du

projet s’élève à 89.6 pour cent. Le taux d’exécution du financement FEM s’élève à

100 pour cent tandis que celui des fonds de contrepartie à 83 pour cent. La mission

d’évaluation finale a effectué une simulation des montants versés par la FAO et les

gouvernements pour essayer de calculer un taux d’exécution financière qui se rapproche

le plus de la réalité. Si on considère que le CIFOR, l’UICN et les Gouvernements n’ont pas

pu mobiliser les ressources nécessaires pour le co-financement et si on calcule les montants

fournis par les Gouvernements en nature pour couvrir les salaires18 du CPN, du Chauffeur

et de l’Assistante, le taux d’exécution financière du projet s’élève à environ de 50 pour cent

18 On a considéré que les CPN consacraient 100 pour cent de leur temps au projet ce qui reste éloigné de la réalité 

en dehors du cas du Gabon, éventuellement. 
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ce qui reste insatisfaisant: le taux d’exécution du financement FEM étant de 101 pour cent 

et celui des fonds de contrepartie de 25 pour cent environ (cf. Paragraphe 107). 

121. La stratégie et le dispositif d’intervention et de mise en œuvre sont lourds et 

consommateurs de temps et de ressources financières. Les dépenses ainsi que les coûts de 

transaction ont augmenté au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre du 

projet en raison de: (i) la présence de cinq organismes différents sur le même site 

(Brainforest, UICN, CIFOR, CIRAD, Gabon environnement) pour la même étude ou des 

études complémentaires voire similaires (comme par exemple les diagnostics socio-

économiques au Gabon) ou d’une duplication des études19 ce qui atteste un manque de 

planification et de vision stratégique pendant les deux premières années de la mise en 

œuvre;20 (ii) dispersion des sites qui ont contribué à augmenter le coût des frais de 

déplacement, coûts des voyages élevés (ateliers sous-régionaux, Comités de pilotage); (iii) 

l’organisation systématique d’ateliers à différents niveaux/pays mais aussi au sein de la 

sous-région très coûteuse, la restitution des résultats des ateliers sur les sites restant 

souvent restée inachevée; (iv) la multiplication des comités de pilotage, au niveau des pays 

et au niveau sous-régional dont l'un des mandats principaux était de revoir et valider les 

PTA et les rapports annuels, constituant un frein à la mise en œuvre; (iv) des sites trop 

nombreux par rapport au budget existant.  

122. Le dépassement dans certaines catégories de dépenses ou la sous-estimation des fonds à 

allouer à ces catégories lors de la formulation du projet (voyage, frais de fonctionnement, 

salaires, etc.) a pénalisé la mise en œuvre des activités sur le terrain au détriment des 

communautés: le budget a été consommé malgré l’absence de résultats sur le terrain.21 

Ainsi, les catégories de dépenses relatives aux voyages officiels, aux salaires des 

professionnels et aux frais de fonctionnement ont été multipliées respectivement par 2.6, 

4.2 et 11.5. La figure 4 montre clairement que les frais de voyage au niveau sous-régional22 

ont dépassé de loin les frais de voyage aux niveaux nationaux. 

 

 

19 En République démocratique du Congo, le diagnostic socio-économique a été effectué une deuxième fois après 

2015 car le site a été modifié.  
20 Cf. Compte rendu du comité de pilotage du Gabon de 2014, paragraphes 3. Bilan financier (points 1 et 3 des 

recommandations), 4. Proposition de plan de travail 2014 et 5. Divers (point 3), compte rendu du Comité de Pilotage 

du 28 février 2014, paragraphe «Examen du Plan de travail annuel et du Budget associé».   
21 Les coûts de transaction ont augmenté au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures d’adaptation prises 

dans la mise en œuvre du projet: retrait des organisations partenaires de la mise en œuvre des activités, recrutement 

de facilitateurs, abandon de sites. 
22 Ces voyages avaient pour objectif d’assister aux différents ateliers de Comité de pilotage, aux différents ateliers 

dans le cadre de l’élaboration de la stratégie sous-régionale et des ateliers techniques. 
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Figure 4. Comparaison des dépenses relatives aux voyages au niveau sous-régional et au 

niveau national 

Source: Équipe du projet. Présentation lors de l’atelier de clôture du projet, 21-22 juin 2017 

3.5 Durabilité potentielle des effets du projet et reproductibilité 

3.5.1 Conditions à mettre en place et durabilité potentielle des impacts 

123. En ce qui concerne la composante 1, les quatre pays (Congo, Gabon, République

centrafricaine et République démocratique du Congo) ont soutenu la COMIFAC qui a mis

en œuvre la formulation de la stratégie sous-régionale. Ceci dénote l’engagement des

quatre pays à œuvrer dans le sens de la gestion participative de la faune. La COMIFAC, si

elle en a les moyens, pourra assurer la durabilité des effets de la composante 1 par le suivi

de la révision des politiques au niveau national dans les quatre pays ciblés par le projet; à

terme les résultats de la composante 1, c’est-à-dire l’induction à l'élaboration de PAN et la

révision des cadres réglementaires, pourront être dupliqués dans les six autres pays de la

COMIFAC,.

124. La formulation de la stratégie sous-régionale et du cadre de référence de la gestion

participative de la faune, pourrait avoir sur le long terme un impact appréciable puisqu’elle

va déterminer les changements relatifs à la gestion participative de la faune et de la viande

de brousse dans les politiques nationales.

125. Dans le prolongement des impacts des autres projets (comme les projets de gestion des

écosystèmes de mangrove au Congo et au Cameroun), le projet a permis d’initier un

changement de paradigme avec un passage de la protection de la faune tous azimuts à un

paradigme où la conservation se combine avec une exploitation participative devant

contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des familles. Ce changement de

paradigme serait par ailleurs facilité s’il était consolidé et promu par les Directions de la

commercialisation de la viande de brousse et de la faune, parties prenantes du projet.

126. Les PAN élaborés dans les quatre pays pourront être mis en œuvre à condition que des

ressources soient mobilisées par les États et qu’ils constituent une priorité au niveau

national. Si la COMIFAC arrive à mobiliser des ressources, elle dupliquera l’élaboration des

PAN dans l’ensemble des 10 pays de la COMIFAC.
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127. En ce qui concerne, les composantes 2 et 3, le choix des activités n’a pas été fait en 

concertation avec les communautés à la base et l’appropriation par les communautés est 

limitée: les communautés sont encore dans l’attente de la mise en œuvre des activités du 

projet.  

128. Le niveau de structuration des associations (Congo) et l’absence d’activité commune risque 

de mettre en péril le fonctionnement même de ces associations, qui devraient être au 

centre de la mise en œuvre du plan de gestion de l’aire communautaire et du plan de 

chasse et de son développement, même dans les cas où des coopératives (Gabon) 

disposent d’un revenu grâce aux affermages existants mais où la mauvaise gouvernance 

risque de mettre en danger la durabilité des effets des activités. 

129. La durabilité des effets et des impacts de la composante 2 semble compromise étant donné 

que les mécanismes de financement dans les sites pilotes n’ont pas été mis en place en 

dehors des sites d’Ovan (Gabon) et de Liouesso (Congo). À Ovan, si les élections d’un 

nouveau Bureau ont lieu et si les conditions de bonne gouvernance sont réalisées, le revenu 

du bois pourra contribuer au financement du plan de chasse. Si les coopératives 

développent des mécanismes de financement, elles pourront mettre à profit les outils et 

les formations suivies. Un nouveau financement de l’Union européenne est en cours de 

négociation entre les différents partenaires (Pays d’Afrique Caraïbes et Pacifique, CIFOR, 

CIRAD, FAO, WCS) pour la mise en œuvre d’un projet global dont les objectifs se 

rapprochent de ceux du présent projet: des ONG de conservation seront associées à la mise 

en œuvre du projet et, si le Congo, le Gabon et la République démocratique du Congo 

figurent parmi les pays récipiendaires, les sites retenus seront les mêmes que ceux du projet 

de gestion participative de la faune et du secteur de la viande brousse. Une certaine forme 

de durabilité sera possible dans le cas où les sites où le projet de gestion participative de 

la faune a été mis en œuvre sont de nouveau sélectionnés.  

130. Les capacités et expériences acquises par les communautés lors de la mise en œuvre du 

projet pourraient être utilisées et renforcées si les plans de chasse et de gestion sont mis 

en œuvre: de ce fait, les effets de activités de renforcement des capacités et l’expérience 

acquise au cours de l’élaboration des diagnostics, des PSG, des plans de chasse serait 

acquise et utilisable pour promouvoir la gestion participative et raisonnée de la faune. 

131. L’implication des propriétaires terriens et chefs de village (Liouesso) et chefs de quartier à 

Ovan dans les structures locales communautaires facilitent le mode de gestion introduit et 

sont un gage de durabilité.  

132. Si elles continuent à être fonctionnelles et jouent un rôle de supervision des 

associations/coopératives sans interférer dans leur fonctionnement et en respectant les 

règles minimales de bonne gouvernance, moyennant la disponibilité de fonds pour le 

développement d’activités génératrices de revenus, les plateformes pourront rendre 

durable les effets du projet. Pour l’instant, l’interférence des autorités locales dans le 

fonctionnement des associations/coopératives constitue un obstacle pour leur 

fonctionnement et durabilité. Les conventions signées entre le Ministère et les 

associations/coopératives dans certains cas (Ovan) auraient pu être une garantie de 

durabilité si elles avaient eu comme objet la gestion participative de la faune.  
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133. Les outils développés sans responsabilisation des structures nationales (y compris de 

recherche) ou étudiants nationaux minimisent le transfert de compétences et fragilisent 

quelque peu l’appropriation et de ce fait la durabilité. 

134. Le projet est apprécié par les différents ministères de tutelle dans les quatre pays mais 

l’appropriation risque d’être limitée car ils n’étaient pas responsables de la mise en œuvre 

qui était soumise aux procédures de la FAO. 

135. Dans le cas où les ministères de tutelle continuent à œuvrer pour utiliser les résultats du 

projet, notamment en ce qui concerne la révision du cadre réglementaire, il sera possible 

d’inscrire dans le moyen terme l’autorisation de la commercialisation des produits de la 

chasse à la condition qu’un travail de plaidoyer soit effectué par les organisations de la 

société civile concernée par le développement de la filière (associations des Unités de 

gestion, associations de commercialisation de la viande de brousse…).  

136. Les aspects financiers pourraient être un autre obstacle à la durabilité potentielle car 

l’absence de contribution des États ne présage pas d’un suivi et de la pérennisation des 

acquis, ni de la matérialisation de résultats futurs.  

3.5.2 Reproductibilité 

137. Sur la base de la stratégie de gestion participative de la faune, les PAN élaborés dans quatre 

pays dans le cadre du projet pourront être répliqués aux six autres pays, membres de la 

COMIFAC. 

138. Il n’a pas été possible de mettre à l’échelle les résultats du projet obtenus dans les huit 

premiers sites dans huit autres sites pour en atteindre 16 et, en fin de projet, 32, en raison 

de la complexité du montage, de la multiplication des niveaux d’intervention, du partenariat 

diversifié et du caractère de recherche-action du projet. 

139. La reproductibilité des effets du projet a aussi comme contrainte la complexité liée à la 

superposition des droits (communautés, exploitant forestier) dans un même espace, du 

moins au Congo et au Gabon et dans une moindre mesure en République démocratique 

du Congo et en République centrafricaine. En effet, quand les forêts et les aires 

communautaires de chasse se superposent aux concessions, et que l’exploitant forestier 

aux termes de sa certification doit contribuer à conserver la faune, il sera difficile aux 

communautés de mettre en œuvre leur plan de chasse: un grand effort de concertation et 

de collaboration sera nécessaire. 
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4. Analyse des questions transversales 

4.1 Genre 

140. Le document de projet fait mention du rôle que jouent les femmes dans la chaîne 

d’exploitation de la viande de brousse et donc de la nécessité qu’elles soient 

responsabilisées dans les activités qui seront développées. Mais elles ne sont pas ciblées 

en tant que telles par le projet car les femmes ne sont pas impliquées dans la chasse. 

Toutefois, il n’y a pas de véritable systématisation de la désagrégation des indicateurs selon 

le genre: aucun indicateur de résultats tenant compte de la dimension du genre n’a été 

formulé lors de la conception et la mise en œuvre du projet. De la même manière, il n’y a 

aucune référence au groupe des jeunes, qui est l'un des groupes le plus vulnérable, 

s’adonnant à la chasse faute d’autres opportunités d’emplois: à Liouesso, 80 pour cent des 

activités de chasse sont réalisées par les jeunes, certains jeunes diplômés, ayant migré 

provisoirement à Ouesso sont même revenus pour se consacrer à la chasse dans leurs 

villages d’origine à Liouesso. 

141. Néanmoins, la mission d’évaluation a noté une forte présence de femmes dans les 

associations, entités juridiques de gestion des aires de chasses et de forêts communautaires 

Liouesso (Congo) et à Ovan (Gabon) et en République démocratique du Congo avec des 

comités dédiés spécifiquement aux femmes et qui s’occupent du suivi des travaux dans la 

forêt communautaire. Elles ont d’ailleurs joué un rôle crucial pour que le projet 

d’électrification voie le jour. On constate sur le terrain une participation importante des 

femmes aux travaux du projet. Les femmes s’expriment librement pendant les réunions. La 

mission a également noté sur le site de Liouesso, que les femmes, commerçantes basées à 

Ouesso, étaient fortement impliquées dans le commerce de la viande de brousse. La 

contrainte principale est que ces femmes officient à partir de petites localités et ne sont 

pas à proprement parler résidentes dans les Unités de gestion forestières. 

142. Au Congo, à Liouesso, l’association des commerçants de viande de brousse, constituée 

essentiellement de femmes a établi des liens avec les chasseurs de l’Unité de gestion et a 

participé aux différentes formations ADM (un tiers des bénéficiaires de ces formations 

étaient des femmes). En République démocratique du Congo, la participation des femmes 

était variable selon le type de réunion: 10 pour cent dans le cas de réunions de 

structuration, 20 pour cent dans le cas de sessions de renforcement de capacités en 

cartographie, mais aucune femme lors des sessions de renforcement de capacités plus 

techniques (Utilisation de GPS et de boussole) dans le site du bassin de Kisangani (Équipe 

de projet. Rapport de progrès semi-annuel, 2015). 

143. Néanmoins, l’évaluation de la prise en compte réelle des aspects genre et d’orientation 

économique des activités génératrices de revenus prévues par le projet n’est pas encore 

possible, les actions n’étant pas encore mises en œuvre. De même, la mission d’évaluation 

note que la stratégie genre préconisée par l’évaluation à mi-parcours n’a pas été élaborée 

durant la deuxième phase du projet. 

4.2 Populations autochtones 

144. Dans les quatre pays (Congo, Gabon, République centrafricaine et République 

démocratique du Congo) cibles du projet, les peuples autochtones sont considérés comme 
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des pygmées. Ces populations ont été très étudiées et décrites dans leurs modes de vie et 

leurs cultures, mais leur statut fait débat dans les pays concernés, relativement à leur 

intégration dans les programmes de développement économique et social. Ainsi, nombre 

d’ONG (notamment internationales) et de bailleurs de fonds (cf. Banque mondiale, 

Politique opérationnelle 4.10 de la sur les peuples autochtones) insistent pour que les 

peuples autochtones soient pris en compte dans leurs spécificités culturelles et leurs modes 

de vie, dans le cadre du modèle économique dominant. D’autres acteurs gouvernementaux, 

estiment a contrario que les pygmées étant des citoyens nationaux à part entière, cette 

distinction n’est pas nécessaire, ni même applicable, voire nuisible, dans une perspective 

d’égalité des droits et des chances. La reconnaissance des peuples autochtones et de 

politiques spécifiques, n’est pas uniforme au niveau des quatre pays du projet: (i) le Congo 

et le Gabon disposent de plan de développement des populations autochtones bien que 

la constitution du Gabon ne reconnaît pas l’existence des peuples autochtones différenciés 

des autres ethnies; (ii) le Congo dispose d’une loi spécifique sur les peuples autochtones 

qui toutefois n’a jamais été mise en application en raison de l’absence des décrets 

d’application et la République centrafricaine a ratifié la Convention 169 de l’Organisation 

internationale du travail sur les peuples autochtones; (iii) une directive de la COMIFAC sur 

les peuples autochtones existe au niveau sous-régional.  

145. Le document de projet ne fait pas mention des peuples autochtones, toutefois au niveau 

des sites pilotes de Liouesso (Congo) et Zanaga (Congo), les peuples autochtones ont 

participé aux activités du projet viande de brousse. Les peuples autochtones sont 

représentés dans les associations/coopératives bien que minoritaires: à Liouesso par 

exemple seules deux personnes appartenant aux peuples autochtones sont membres du 

Comité exécutif. À Ovan, la différentiation sociale s’effectue entre les habitants de la forêt 

à l’origine et les nouveaux venus: plusieurs ethnies cohabitent et sont représentées de 

manière quasi égalitaire parmi les délégués, désignés/élus par les communautés pour les 

représenter. 

146. D’une manière générale, les femmes et les populations autochtones sont représentés mais 

toujours de manière minoritaire dans les organes créés dans ces associations (entre 10 à 

20 ou 30 pour cent23) comme au Congo (Comité exécutif; Comité des sages; Comité de 

surveillance) ce qui limite la participation à la décision. 

 

 

 

23 Estimation établie par l’équipe d’évaluation sur la base des constats sur le terrain. 
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5. Conclusion et recommandations 

5.1 Conclusions générales 

Conclusion 1. Des avancées certaines ont contribué à consolider le passage du paradigme de 

conservation au paradigme combinant l’approche de conservation et celle de gestion 

participative de la viande de brousse.  

147. L’élaboration de la stratégie de gestion participative de la faune et du secteur de la viande 

brousse atteste de l’engagement des États qui ont pris conscience que ce secteur constitue 

un moyen d’existence substantiel des populations forestières. Le projet n’a toutefois pas 

atteint son objectif de conservation de l'environnemental global ni son objectif de 

développement puisque la gestion participative de la faune n’est pas initiée dans les sites 

d’intervention et que les communautés ne tirent pas encore de revenus de cette activité.  

148. Cet état de fait s’explique par: (i) la dimension politique de la thématique qui nécessite 

d’inclure toutes les parties prenantes et de mettre en œuvre un plaidoyer continu; (ii) les 

rythmes différenciés des niveaux d'intervention comme la révision des politiques et des 

cadres réglementaires et l’élaboration des plans simples de gestion et des plans de chasse 

et leur mise en œuvre sur le terrain; (iii) des considérations globales de coordination qui 

sont détaillées au sein de la conclusion 2.  

149. Cependant, des avancées ont bel et bien vu le jour, notamment: (i) l’élaboration de la 

stratégie sous-régionale de gestion participative de la faune et du secteur de la viande de 

brousse; (ii) le changement progressif de paradigme reconnaissant l’importance de la 

viande de brousse en tant que source de protéines animales et de revenu pour les 

communautés forestières et la nécessité de gérer de manière raisonnée cette ressource 

pour que les populations continuent à en tirer un bénéfice; (iii) l’élaboration des PAN qui 

constitueront à terme des cadres de référence; (iv) des avancées notables ont été réalisées 

dans la connaissance des terroirs analysés et du comportement de la ressource.  

Conclusion 2. Une coordination continue pendant toute la durée du projet aurait pu 

améliorer de manière substantielle la mise en œuvre du projet; elle s’avérait indispensable 

compte tenu de la conception du dispositif de mise en œuvre et de la thématique principale 

de gestion participative de la faune traitée dans ce projet. 

150. Un dispositif de coordination plus approprié aurait pu améliorer la mise en œuvre et ceci à cinq 

niveaux: (i) au niveau de l’équipe du projet, qui devait être gérée de manière rapprochée. En 

effet, l’équipe du projet apparaissait difficile à gérer car les ATN/facilitateurs étaient nombreux 

et difficiles à suivre du fait de la multiplicité des sites, de la distance entre les pays et les sites, 

des défections ou changements continus (comme le retrait du CIFOR et CIRAD de la mise en 

œuvre,) qui ont induit des modifications dans le dispositif de mise en œuvre tout au long du 

projet et des fluctuations dans l’équipe; (ii) La gestion de la mise en œuvre à différents niveaux 

(sous-régional, national et local) nécessitait une grande coordination, car les interventions des 

acteurs s’inscrivaient dans des registres différents (politiques, révision des cadres 

réglementaires et action opérationnelle sur le terrain) et les rôles et responsabilités des 

différents acteurs n’étaient pas très bien définis; (iii) La gestion des partenaires était elle-même 

difficile car les partenaires en présence avaient des intérêts (CIFOR et CIRAD, UICN) divergents. 

Le CIRAD et CIFOR étaient plus orientés vers une recherche cognitive alors qu’il était nécessaire 

de maintenir un équilibre entre recherche et action; (iv) la gestion des partenaires 
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gouvernementaux n’était également pas aisée compte tenu de la spécificité de chaque 

situation, du contexte et des niveaux d’engagements différenciés dans la mise en œuvre du 

projet; une attention particulière devait être accordée aux partenaires gouvernementaux étant 

donné qu’ils sont chargés de suivre le projet et de garantir un minimum de durabilité des effets 

des activités du projet après son achèvement; (iv) la gestion de la thématique dans un contexte 

où l’approche de conservation est dominante nécessite également une compréhension de la 

dimension hautement politique du projet «Gestion participative de la faune et du secteur de la 

viande de brousse», où la participation continue des ONG de conservation aux débats ou 

Comités de pilotage était indispensable. 

Conclusion 3. Un système de suivi-évaluation fonctionnel aurait pu améliorer la mise en 

œuvre du projet.  

151. L’absence de système de suivi-évaluation a aggravé la contrainte relative à la coordination. 

Généralement, le responsable de suivi-évaluation, du fait de son rôle transversal, contribue 

à la coordination du projet puisqu’il analyse les indicateurs de suivi et d’évaluation et 

permet d’avoir une situation en temps réel sur l’état d’avancement du projet. Ces analyses 

de la situation obtenues en temps réel auraient pu aider l’équipe du projet à prendre des 

décisions rapidement et à améliorer la mise en œuvre du projet. 

Conclusion 4. Une stratégie claire établissant dès le démarrage du projet des priorités dans 

la gestion de la mise en œuvre du projet déterminant la cohérence des actions aurait 

également contribué à optimiser les résultats du projet. 

152. En effet, notamment en raison de la discontinuité dans la coordination ou du manque de 

ressources humaines et financières ou du temps alloué à la coordination, la stratégie de 

mise en œuvre a adopté une approche de résolution de problèmes et contraintes à très 

court terme, lorsqu'ils surviennent, avec une absence totale d’anticipation. La stratégie de 

mise en œuvre en résultant n’a pas concouru à l’atteinte des objectifs globaux du projet et 

le fil conducteur de gestion participative de la faune a été rompu. En atteste: (i) une 

planification imparfaite entre les pays et la Coordination sous-régionale; (ii) la divergence 

du projet à maintes reprises par rapport aux objectifs escomptés dont l’exemple le plus 

frappant est celui de l’exploitation du bois à Ovan au Gabon; (iii) l'absence de priorité 

donnée par le projet aux groupes cibles des chasseurs bien que les connaissances sur les 

ressources, les modes de chasse, les terroirs soient devenues disponibles grâce aux travaux 

d’étudiants réalisés dans le cadre du projet. 

Conclusion 5. Une gestion des ressources financières et humaines du projet plus structurée 

aurait pu faciliter la mise en œuvre.  

153. Le suivi financier n’a pas permis d’avoir en temps réel des états de dépenses réguliers au 

niveau sous-régional et au niveau des pays, ce qui a empêché la prise de décisions 

stratégiques: en atteste les deuxièmes sites (Congo, Gabon) qui ont été abandonnés très 

tardivement et à un stade avancé (une fois les PSG élaborés), alors qu’il était possible 

d’interrompre les activités dans ces sites plus tôt, et de reporter les ressources sur les 

premiers sites, et initier la gestion participative de la faune. Ainsi, les résultats concrets du 

projet restent maintenant tributaires d’un deuxième financement ou du suivi que les 

ministères de tutelle feront. Les co-financements escomptés ne se sont pas matérialisés 

entièrement ce qui a limité le projet dans l’atteinte de ses objectifs quantitatifs. 
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5.2 Recommandations 

Recommandation 1. La mission recommande à la FAO de reconsidérer le modèle d’exécution 

des projets complexes de ce type, notamment pour répondre à la dispersion géographique 

des activités et à la diversité des acteurs impliqués. 

154. La mission recommande à la FAO de reconsidérer le modèle d’exécution des projets multi-

pays qui impliquent différentes catégories d’acteurs. Ceux-ci nécessitent un effort de 

coordination supplémentaire, qui doit être pris en considération dans l’établissement de 

l’unité de gestion du projet. La mission d’évaluation recommande de mettre en place une 

coordination dédiée à 100 pour cent au projet. Pour un tel projet, incluant des dimensions 

juridique et technique (faune, législation des pays, etc.), le recrutement d’un expert faune 

et d’un juriste permanent ainsi que d’un responsable de suivi-évaluation s’impose, ces 

experts devant faire partie intégrante de l’Unité de gestion de projet. 

155. La mission recommande aussi à la FAO de créer une comptabilité dédiée au projet, pour 

des projets similaires qui seraient exécutés à l’avenir. Elle permettra de suivre en temps réel 

la disponibilité des ressources, de prendre les décisions stratégiques qui s’imposent en 

termes de mise en œuvre, et d’avoir une meilleure traçabilité des dépenses. La gestion du 

projet en sera facilitée. La mission recommande également, dans le cas d’un projet similaire, 

de décentraliser la gestion des fonds dans les pays au niveau des Représentations de la 

FAO et d’instaurer un système de reconstitution de fonds périodique sur la base de 

présentation de l’état des dépenses et des justificatifs nécessaires. 

Recommandation 2. Compte tenu de la complexité du projet et des différents niveaux 

d’intervention, la mission d’évaluation recommande à la FAO et au FEM d’augmenter la 

durée de la mise en œuvre de projets similaires à au moins sept ans pour finaliser 

l’élaboration des plans de chasse, utiliser les revenus issus de la mise en œuvre des plans 

simples de gestion pour financer la mise en œuvre des plans de chasse et réviser les lois 

nationales sur la base des analyses des textes. 

Recommandation 3. De manière plus spécifique, la mission d’évaluation recommande à la 

COMIFAC de renforcer le plaidoyer pour amener les pays concernés à inscrire dans leur 

budget la mise en œuvre des Plans d’action nationaux ou du moins d’une partie qui 

contribuerait à développer la gestion participative de la faune. 

156. La mission recommande à la FAO et à la COMIFAC de renforcer le plaidoyer auprès des 

pays pour intégrer les différentes dimensions de la gestion de ressources naturelles (faune 

et flore) dans un plan global d’aménagement de territoire et de gestion des ressources 

naturelles et non dans des plans sectoriels. La mission recommande de renforcer le 

plaidoyer pour amener les pays concernés par le projet a mobiliser des fonds ou inscrire 

dans leur budget la mise en œuvre des axes des PAN concernant directement la gestion 

participative de la faune et du secteur de la viande de brousse dans le cas où les 

gouvernements reconnaissent que la viande de brousse est une source de revenu et de 

protéines importantes pour une partie de la population.  

Recommandation 4. La mission recommande à la FAO de mettre en œuvre l’analyse des 

textes légaux dès le démarrage du projet. 

157. Compte tenu de l’importance des aspects légaux, si un tel projet devait se répéter dans 

l’avenir, il faudrait veiller à mener une analyse approfondie des textes et lois existants et de 
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leur mise en œuvre effective dès le démarrage du projet dans tous les secteurs relatifs à la 

problématique de la chasse et de la commercialisation de la viande de brousse. Cela 

permettrait d’avoir des éléments concrets à intégrer dans les lois à la mi-parcours et cela 

donnerait le temps aux ministères de tutelle de réviser les lois de manière effective. Une 

analyse du cadre juridique régissant la gestion communautaire de la faune sauvage ne se 

limite pas à la réglementation de la chasse mais doit considérer les droits reconnus aux 

communautés locales par rapport à l’accès à la ressource et le pouvoir d’en disposer, à la 

participation à la gestion de la ressource, à la conservation et à l’utilisation de la ressource. 

Recommandation 5. La mission recommande à la FAO d’associer dès le démarrage du projet 

les organisations chargées de la protection de la faune à la discussion portant sur le 

changement du cadre réglementaire. 

158. La mission recommande à la FAO de renforcer la discussion avec les ONG et les autres acteurs 

engagés dans la conservation pour les convaincre du bien-fondé de l’approche sur la base des 

constats suivants: (i) la viande de brousse contribue à la sécurité alimentaire des communautés 

forestières; (ii) il existe différentes catégories de chasseurs ayant des moyens différenciés; (iii) 

tous les chasseurs ne constituent pas un danger pour la faune; (iv) la pression démographique 

sur la faune est différenciée selon les pays et, dans certains cas, ne constitue pas un danger 

pour la faune. 

159. La mission recommande de veiller à impliquer les ONG et institutions chargées de la 

conservation y compris nationales dans les discussions y compris à propos du changement 

du cadre réglementaires pour qu’elles puissent apporter leur expertise et leurs points de 

vue et veiller à la gestion raisonnée de la faune.  

Recommandation 6. La mission recommande à la FAO de dimensionner les projets similaires 

sur la base des montants de co-financements réels et effectifs.  

160. Dans l’avenir, la mission recommande à la FAO de veiller à ce que le projet ne soit pas 

dimensionné sur des co-financements potentiels: ainsi, des engagements écrits de co-

financement par les partenaires devront faire partie intégrante du rapport de formulation. 

Cela permettrait d’avoir une garantie quant aux ressources existantes à utiliser pour la mise 

en œuvre dès le démarrage du projet. Cela faciliterait la mise en œuvre et limiterait les 

incertitudes quant à la disponibilité de ressources financières prévues. En absence de co-

financement, le cadre logique doit être révisé et les objectifs quantitatifs du projet revus à 

la baisse.  
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6. Enseignements tirés 

161. Les principaux enseignements tirés se présentent comme suit. 

162. Thématique: La gestion participative de la faune est une thématique sensible qui concerne 

des acteurs à intérêts divergents qu’il est nécessaire d’associer à la mise en œuvre (au sein 

des organes tels que les Comités de pilotage) pour garantir la mise en œuvre. 

163. Ressources fauniques: Il existe certes une pression humaine sur les ressources fauniques 

mais elle est à relativiser compte tenu de l’état de la ressource démontrée par les 

inventaires fauniques, de la situation démographique différenciée dans les différents 

pays,24 et du comportement des espèces les plus prisées (athérure/porc-épic, céphalophe..).  

164. Conception: Les objectifs du projet étaient trop ambitieux, en termes de nombre de sites 

ciblés et de résultats à atteindre compte tenu de l’approche de recherche-action qui a été 

adoptée. Le montage institutionnel caractérisé par la multiplication des partenaires de 

différentes nature (recherche, ministériels, ONG) n’était pas adapté à un projet de 

recherche-action. Un montage institutionnel impliquant moins de partenaires facilitera la 

mise en œuvre de projets de recherche-action et permettra d’atteindre les objectifs du 

projet. 

165. Stratégie d’intervention: La stratégie d’intervention (trois niveaux différents, quatre pays, 

huit sites au démarrage) n’était pas adaptée à un projet de recherche-action à mettre en 

œuvre sur une durée de cinq ans. Le temps imparti à la mise en œuvre du projet n’était pas 

réaliste par rapport au nombre de pays ciblés, au nombre de sites considérés, à la 

problématique traitée qui suscitait de nombreuses polémiques avec des groupes de 

pression externes ayant une influence négative sur le projet. Dans le futur, il serait opportun 

de limiter le nombre de sites, d’harmoniser l’utilisation des ressources humaines et 

financières et d’optimiser le temps imparti à la mise en œuvre pour atteindre les résultats 

escomptés.  

166. Dispositif de mise en œuvre: Le dispositif de mise en œuvre (CTP, ATN, …) était largement 

insuffisant pour atteindre les résultats escomptés. Ce dispositif a d'ailleurs été 

régulièrement révisé et ajusté durant la vie du projet: ATN responsables de la mise en 

œuvre du projet dans deux sites au démarrage, puis doublement des ATN ou recrutement 

de facilitateurs au gré des défections des ATN (Gabon, République centrafricaine …) pour 

qu’il y ait un assistant technique ou facilitateur par site.  

167. Mise en œuvre: Le manque de coordination due à la vacance du poste de CTP pendant la 

moitié de la durée du projet ou à l’insuffisance du budget prévu initialement pour ce poste 

explique que les objectifs du projet n’aient pas été atteints, et que le projet ait divergé de 

son objectif principal qui était de promouvoir la gestion participative de la faune et la 

commercialisation de la viande de brousse. La contribution et la responsabilisation limitée 

du CPN à la mise en œuvre n’a pas contribué à améliorer le suivi des activités sur le terrain 

et peut avoir un effet négatif sur la durabilité des effets du projet. 

 

 

24 Au Gabon, les forêts sont très peu peuplées. 
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168. Co-financement: En absence d’engagement écrit des co-financeurs, il est peu probable 

qu’ils contribuent à la hauteur des prévisions, ce qui ne permet pas au projet d’atteindre 

ses objectifs. La mobilisation des fonds doit avoir lieu avant la conception du projet pour 

que le dimensionnement soit réalisé sur la base de financements effectifs: le 

dimensionnement d’un projet sur la base de ressources non encore mobilisées est un 

facteur de risque qui met en danger la mise en œuvre du projet et sa réussite.  
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