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INTRODUCTION 

En 2019, le monde s’est engagé dans une Décennie d’action afin d’encourager l’accomplissement des objectifs de 

développement durable (ODD) – cet engagement est issu de la reconnaissance du fait que la réalisation du 

Programme 2030 était devenue de moins en moins probable. La pandémie de COVID-19 présente une menace pour cet 

engagement, car elle met à mal les progrès réalisés dans de nombreux pays et représente un risque de nouvelles 

régressions dans d’autres encore. 

En raison du COVID-19, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi que nombre de ses projets 

ont dû « se réorienter » afin de traiter les nouveaux problèmes majeurs liés à la crise sanitaire et à ses conséquences 

socioéconomiques, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. La pandémie a poussé de nombreux projets 

et organismes à s’adapter et à innover afin de relever ce nouveau défi, en affectant des fonds à la lutte contre la pandémie 

ou en élargissant les groupes cibles pour inclure les personnes touchées et leurs nouveaux besoins. 

Le présent document étudie certaines des données factuelles issues de l’évaluation qui explorent les défis rencontrés par 

les projets et les programmes du PNUD pendant la pandémie de COVID-19 et la question de savoir si, au lendemain de la 

crise, les projets pourront revenir aux objectifs pour lesquels ils ont été conçus. En effet, les budgets attribués aux 

principaux objectifs ont été réaffectés, les bénéficiaires et les attentes ont été élargis, et les partenaires sont revenus sur 

leurs engagements, car ils se concentrent sur la pandémie. 

Il présente les premiers enseignements tirés par le PNUD dans son adaptation et sa réponse au COVID-19 en 2020 et 

jusqu’en mai 2021 : Qu’est-ce qui a bien fonctionné et comment ?  

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉVALUATIONS 

ADAPTATION ET RÉPONSE DU PNUD FACE AU COVID-19 :  

QU’EST-CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ ET COMMENT ?  
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MÉTHODOLOGIE 

La méthode utilisée est une évaluation rapide des données probantes1. Elle vise à d’offrir une vue d’ensemble équilibrée 

des données factuelles issues de l’évaluation qui ont été communiquées au Centre de ressources d’évaluation entre 

avril 2020 et mai 2021. Ce document s’appuie largement sur les évaluations de programme de pays ou thématiques du 

Bureau indépendant d’évaluation (BIE) du PNUD, en raison du niveau d’indépendance et du degré de crédibilité qui les 

caractérisent. En outre, il a également tenu compte des évaluations décentralisées de haute qualité mandatées par les 

bureaux de pays. Chaque examen a principalement consisté à identifier les constatations, conclusions et 

recommandations récurrentes qui fournissent des enseignements pertinents pour le PNUD. L’analyse a pour but d’offrir 

des éléments pratiques en temps opportun pour aider à une prise de décision efficace du PNUD. Cette analyse ne 

constitue pas une revue complète de la littérature générale et scientifique. 

Les enseignements sont principalement tirés de neuf évaluations indépendantes de programmes de pays (EIPP) et de 

90 évaluations décentralisées, quel que soit le contexte. Les premières données probantes issues des évaluations en 2020 

ne détaillent pas les approches utilisées par le PNUD dans sa réponse au COVID-19, mais cela sera le cas en 2021. Il est 

important de noter que la présente Réflexion a été élaborée au début de la réponse du PNUD face au COVID-19 et qu’elle 

s’appuie sur des données factuelles préliminaires issues de l’évaluation. Elle est conçue de manière à éclairer la réponse 

ainsi que le travail actuel de relèvement de l’organisation. Certains aspects importants de la réponse du PNUD à la 

pandémie ne sont pas encore traités, notamment l’appui au déploiement de la vaccination, la mise en œuvre des plans 

d’intervention socioéconomique de l’équipe de pays des Nations Unies, ainsi que les conséquences de la pandémie sur 

le bien-être du personnel du PNUD. 

APERÇU DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

1 

Les ripostes réussies à la pandémie 
intègrent une planification à plus 
long terme du soutien du PNUD 
dans la réponse des 
gouvernements dans la lutte 
contre le COVID afin de 
reconstruire en mieux. 

2 

L’adoption accélérée des outils 
numériques permet d’assurer la 
continuité des services 
gouvernementaux ainsi que des 
opérations du PNUD, renforçant 
ainsi la riposte au COVID-19. 

3 

Des systèmes d’approvisionnement 
robustes, fiables et flexibles sont 
indispensables pour permettre aux 
organisations de répondre 
rapidement aux crises en 
respectant les principes de 
redevabilité et de transparence. 

4 

La flexibilité intégrée à la 
conception des interventions peut 
aider le PNUD à ajuster sa riposte, 
à s’adapter aux besoins urgents et 
inattendus, ainsi qu’à atteindre de 
nouveaux bénéficiaires en cas de 
crise. 

5 

Les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre des projets ont mis 
en évidence la nécessité de mettre 
en place des plans clairs de gestion 
des risques, une conception 
flexible des programmes et des 
cadres de résultats mesurables afin 
de minimiser le recul des résultats 
en période de crise.  

6 

Les réponses à la crise engendrée 
par la pandémie sont renforcées 
lorsque l’on prend en compte 
l’impact de la pandémie sur la 
réalisation à plus long terme et la 
régression éventuelle des ODD. 

7 
L’évaluation s'est avérée 
pertinente, adaptable et possible 
en temps de crise grâce au recours 
rapide à la technologie, 
garantissant ainsi la sécurité. 

 

https://erc.undp.org/


3 
 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

1 

Les ripostes réussies à la pandémie intègrent une planification à plus long terme du soutien du 
PNUD dans la réponse des gouvernements dans la lutte contre le COVID afin de reconstruire en 
mieux. 

 
Alors que le soutien aux réponses initiales menées par les gouvernements s’est concentré sur les besoins immédiats liés 

à la pandémie, comme l’appui aux efforts en matière de santé et d’intervention, les ripostes plus solides du PNUD ont 

pris en compte l’impact de la pandémie à plus long terme, y compris le recul possible des ODD. Ce faisant, le PNUD a pu 

s’appuyer sur ses relations solides et de longue date avec les gouvernements (Mongolie, Barbade, Honduras, 

Monténégro, Belize, Tanzanie, Zambie, Arabie saoudite)2. Cependant, les relations étroites avec les autorités publiques 

ont aussi parfois ralenti les interventions et éprouvé la mobilité du PNUD, car la pandémie a freiné les systèmes 

gouvernementaux et la capacité à répondre aux besoins des projets (Éthiopie)3. 

 

L’élaboration d’une évaluation détaillée de l’impact socioéconomique et le soutien opportun du PNUD dans ces domaines 

au cours des premiers mois de la pandémie ont démontré aux gouvernements la pertinence du PNUD (Népal, Mongolie)4. 

L’élaboration de ces évaluations par les bureaux de pays, les équipes de pays des Nations Unies et les gouvernements a 

également évolué au cours de la pandémie selon les besoins. Ainsi, certaines d’entre elles sont passées d’une analyse 

économique globale au traitement de domaines thématiques spécifiques appuyant le soutien des gouvernements aux 

groupes vulnérables, aux microentreprises et petites et moyennes entreprises/sociétés (Zambie)5, à l’emploi 

(Monténégro)6, aux droits humains, aux femmes et aux filles (Botswana, Népal, Mongolie, Monténégro)7, permettant 

dès lors de fournir un soutien sectoriel ou thématique. De plus, la réalisation de ces évaluations et l’impact du COVID-19 

ont donné l’occasion de discuter sur le besoin d’égalité, de croissance économique inclusive et d’un meilleur système de 

protection sociale (Népal)8 pendant et après la pandémie, permettant au PNUD d’élargir son soutien aux gouvernements 

(Mongolie, Honduras)9.  

 

Cependant, l’exploitation de ce rôle par le PNUD au moyen de ces évaluations n’a pas toujours été garantie ; elle dépend 

souvent à la fois de l’opinion des gouvernements au sujet du PNUD et de ses services, ainsi que du rôle tenu par les 

institutions financières internationales dans différents pays (Tanzanie)10. 

 

Le soutien de la part du bureau régional et son expertise mondiale ont été essentiels à la rédaction de documents 

techniques, tels que les évaluations de l’impact socioéconomique et les plans de riposte socioéconomique, ainsi qu’à la 

garantie de la prise en compte des réalités liées au contexte dans les plans d’intervention et de relèvement (région Asie-

Pacifique ; Mongolie, Barbade, Honduras, Monténégro, Belize, Botswana, Tanzanie, Zambie, Arabie saoudite)11. Dans la 

région Asie-Pacifique, le centre régional a été en mesure d’encourager le réseau économique du Réseau mondial pour 

les politiques (Global Policy Network, GPN) composé de 20 spécialistes en la matière, à produire de nouvelles solutions 

pour les bureaux de pays et à éclairer la conduite des évaluations de l’impact économique dans l’ensemble des régions. 

Le GPN, créé au début de la pandémie, a vu la demande de soutien augmenter considérablement dans toute une série 

de domaines politiques, y compris l’économie. Il a également joué un rôle clé en formulant des conseils dans un certain 

nombre de domaines (Mongolie, région de l’Asie et du Pacifique, Plan stratégique)12 et été bien plus utilisé lors de la 

pandémie. 
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2 
L’adoption accélérée des outils numériques permet d’assurer la continuité des services 
gouvernementaux ainsi que des opérations du PNUD, renforçant ainsi la riposte au COVID-19. 

 

La pandémie de COVID-19 a accru la pertinence de la stratégie numérique du PNUD et servi de rappel quant à l’importance 

de l’adaptabilité organisationnelle afin d’assurer la rapidité de l’innovation et l’engagement en faveur d’initiatives de 

transformation numérique. Le PNUD s’était positionné de manière à soutenir et exploiter la transformation numérique au 

moyen du déploiement rapide d’outils technologiques. Les gouvernements ont fait appel à l’organisation pour les aider à 

maintenir la continuité de leur fonctionnement et de la prestation des services durant la pandémie (Zambie)13. Ce soutien 

ainsi que les ajustements apportés ont permis la continuité des services gouvernementaux essentiels et, dans certains cas, 

la tenue de séances parlementaires au moyen de vidéoconférences (Jordanie, Laos, Népal, Botswana)14. En parallèle, des 

dispositions telles que des « tribunaux virtuels » ont dû être mises en place afin d’assurer la continuité de procédures 

législatives essentielles qui garantissent l’accès équitable à la justice (Gambie)15. Au Honduras, le Gouvernement a demandé 

de l’aide au PNUD pour la numérisation de trois services centraux essentiels au relèvement économique à la suite du COVID-

19, tout en promouvant la transparence et l’efficacité et en facilitant la connectivité avec divers acteurs16. Le PNUD s’est 

souvent appuyé sur les engagements numériques antérieurs et sur les travaux existants et les exemples de plateformes 

numériques, pour accélérer l’adoption d’outils numériques (Moldova)17. 

Par ailleurs, la nécessité soudaine d’adopter des solutions numériques a parfois posé des difficultés et requis une stratégie 

exhaustive ainsi qu’une assistance technique et un soutien en matière de ressources humaines (Laos)18. Il a fallu reconnaître 

les limites posées par les installations techniques et les problèmes de connectivité dans de nombreux pays (Gambie)19. Si 

certains projets ont pu utiliser la technologie pour déplacer des activités, notamment des formations en ligne, les défis à 

relever témoignent également d’une préoccupation majeure concernant la numérisation, à savoir le risque d’exacerber les 

inégalités existantes en élargissant la « fracture numérique ». Ce risque a été souligné en particulier dans le cadre du travail 

avec les jeunes défavorisés (Pakistan, YouthConnekt)20 et les femmes et jeunes filles (cf. Réflexions : Numérisation), où ceux 

qui ont accès à Internet et à la technologie ont pu poursuivre leur éducation en général ainsi que leur participation au 

projet, créant ainsi un « fossé d’apprentissage numérique ». 

L’adoption de solutions numériques et la formation de partenariats avec les gouvernements ont donné la possibilité au 

PNUD d’intensifier son programme de transformation numérique, en équilibrant les dispositions relatives à l’offre 

(infrastructure de réseau, problèmes d’accessibilité, dotation en équipements adéquats, dispositions relatives à la sécurité 

numérique, etc.) et celles relatives à la demande (en particulier la culture et l’inclusion numériques) (Moldova, Pakistan, 

YouthConnekt)21. Les réflexions antérieures sur les résultats d’évaluation de la numérisation ont montré que la 

transformation numérique ne se limite pas à l’adoption de technologies ou de solutions numériques, mais qu’elle nécessite 

également le renforcement des connaissances afin de garantir une transformation numérique continue et durable 

(Réflexions : Numérisation). 

De la même manière, l’adoption par le PNUD lui-même d’outils et d’approches numériques a été essentielle afin d’assurer 

la mise en œuvre continue de ses projets dans des conditions contraignantes. Des formations et une assistance technique 

virtuelles ont été fournies dans le cadre des projets en matière de gouvernance au Népal22 et des projets de gestion des 

déchets médicaux dans le secteur de la santé en Afrique, garantissant ainsi la continuité de la mise en œuvre23. 

 

http://web.undp.org/evaluation/reflections/index.shtml
http://web.undp.org/evaluation/reflections/index.shtml
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3 

Des systèmes d’approvisionnement robustes, fiables et flexibles sont indispensables pour 
permettre aux organisations de répondre rapidement aux crises en respectant les principes de 
redevabilité et de transparence. 

 

L’expérience du PNUD en matière de soutien en temps de crise et de défi sanitaire, ainsi que ses systèmes 

d’approvisionnement solides, ont donné la capacité à l’organisation d’intervenir face au COVID-19 et de gagner la 

confiance des gouvernements. En effet, le PNUD a pu appuyer l’approvisionnement en temps opportun d’équipements 

et de logiciels médicaux, sanitaires et relevant des technologies de l’information et de la communication (TIC) (Asie et 

Pacifique, Honduras, Monténégro, Zambie)24. Les dépenses du PNUD pour le soutien aux systèmes médicaux et aux 

perturbations numériques s’élevaient à 578 millions de dollars des États-Unis en juin 2021, soit plus de la moitié de 

l’ensemble du soutien financier consacré au COVID-19. Toutefois, les objectifs ambitieux de soutien face au COVID-19 

ont dû être réalistes et, dans certains cas, être freinés et retardés en raison des procédures d’approvisionnement du 

PNUD, affectant ainsi le respect des délais des interventions en la matière (Laos, Pakistan)25. 

 

4 

La flexibilité intégrée à la conception des interventions peut aider le PNUD à ajuster sa riposte, à 
s’adapter aux besoins urgents et inattendus, ainsi qu’à atteindre de nouveaux bénéficiaires en cas 
de crise.  

 

En raison du COVID-19, de nombreux projets ont dû redéfinir/réorienter leurs financements et interventions afin 

d’appuyer les secours humanitaires et la réponse face à la pandémie et de maintenir le rythme de la mise en œuvre 

malgré les contraintes connexes. Cela a été rendu possible par la flexibilité des structures et de la prise de décision qui a 

permis aux interventions de réaffecter les financements aux activités liées au COVID-19 ou aux bénéficiaires redéfinissant 

leurs activités, notamment le traitement des nouveaux besoins et l’aide aux nouveaux groupes de bénéficiaires 

vulnérables touchés par la pandémie. 

 

La flexibilité existant dans la mise en œuvre des interventions s’est révélée être un élément clé pour l’adaptation et 

pourrait être un facteur majeur à prendre en compte lors de la conception des interventions à la suite de la pandémie, 

particulièrement parce que la reconnaissance des besoins des bénéficiaires change avec le temps. Par exemple, les 

bénéficiaires des projets en matière d’écotourisme ou de transport ont été fortement affectés par les restrictions de 

déplacement dues à la pandémie, ayant ainsi de grandes conséquences sur les niveaux de vie et réduisant les salaires ; 

cela a affecté la mise en œuvre et nécessité la mise en place de nouvelles approches en fonction des besoins (Kenya, 

Bhoutan, Monténégro)26. Dans certains cas, les objectifs antérieurs de mise en œuvre n’étaient plus appropriés ou étaient 

devenus difficiles à réaliser, par exemple pour les collaborations avec les entreprises du secteur privé qui, pour certaines, 

ont été confrontées à des difficultés financières ou ont fait faillite (Arménie)27. 

 

Certaines interventions ont permis de reconnaître de nouvelles contraintes et de réorienter le soutien vers le secours 

humanitaire et la réponse face au COVID-19 ou de les ajuster afin d’inclure les groupes vulnérables supplémentaires 

touchés par la pandémie. Au Bangladesh, le Partnership for a Tolerant, Inclusive Bangladesh (PTIB) a réutilisé les outils 

de médias sociaux, qu’ils ont conçus pour lutter contre l’extrémisme violent, afin de freiner la désinformation au sujet 

du COVID-1928. La structure flexible de la théorie du changement de ce projet a été un facteur clé pour permettre de 

changer son axe. Les laboratoires d’accélération du PNUD et leur approche flexible ont permis à certains bureaux de pays 

d’exploiter les laboratoires, ainsi que leurs interventions et partenariats, afin de répondre aux besoins dus à la pandémie, 

notamment les partenariats nationaux de livraison de masques et le plaidoyer sur les médias sociaux (Tanzanie)29. La 
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numérisation a été essentielle afin d’assurer la mise en œuvre continue des projets malgré les contraintes liées à la 

situation. Des formations et une assistance technique virtuelles ont été fournies dans le cadre des projets en matière de 

gouvernance au Népal30 et des projets de gestion des déchets médicaux dans le secteur de la santé en Afrique, 

garantissant ainsi la continuité de la mise en œuvre. 

 

Au Népal, plusieurs initiatives ont répondu au changement des besoins. Un projet de renforcement des compétences 

professionnelles a adapté ses travaux afin de soutenir la participation des migrants rapatriés aux activités de secours 

humanitaire face à la pandémie au moyen du recensement de leurs capacités31. S’agissant de l’accès à la justice, des 

interventions ont été ajustées afin de traiter les violences basées sur le genre, qui ont été exacerbées par les 

confinements, en élaborant des lignes directrices quant à la fourniture de services juridiques en temps de pandémie32. 

Le PNUD a ajusté son soutien aux institutions parlementaires en s’assurant que les problématiques liées aux droits 

humains étaient prises en compte dans les interventions et en garantissant la continuité de leur fonctionnement par 

l’approvisionnement d’outils liés aux TIC33.  

 

5 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets ont mis en évidence la nécessité de 
mettre en place des plans clairs de gestion des risques, une conception flexible des programmes et 
des cadres de résultats mesurables afin de minimiser le recul des résultats en période de crise.  

 

La pandémie a intensifié les retards dans la mise en œuvre et des problèmes de gestion qui doivent être traités en temps 

opportun plutôt que laissés de côté. Elle a également mis en lumière des faiblesses dans les structures de contrôle qui 

ont engendré des retards répétés dans la mise en œuvre des projets (Azerbaïdjan, Cambodge, Géorgie)34. De plus, 

certaines interventions se servent de la pandémie pour justifier des échecs passés quant à la résolution des problèmes 

et des retards dans la mise en œuvre des projets (Bhoutan)35. 

Lorsque des projets connaissaient déjà des difficultés avant la pandémie, comme des retards dans le rassemblement des 

conseils de gestion, de nouvelles contraintes sont apparues concernant la capacité des projets à réagir face au COVID-19 

et la prise de décision est devenue plus problématique (Éthiopie)36, limitant alors les capacités de réponse. Bien que la 

pandémie soit sans précédent, elle a mis en évidence la nécessité de mettre en place des structures de gestion, un suivi 

et une gestion des risques adaptatives plus robustes, cela pour l’ensemble des interventions et approches des 

programmes de pays existantes (Mongolie, Malawi)37. Aussi, certaines interventions n’ont pas été en mesure de remédier 

à des crises par le passé et ne s’accompagnaient pas de plans d’atténuation des risques adaptés (Kenya, Éthiopie)38.  

Alors que les documents de programme pays sont réalignés sur le COVID-19 et la nouvelle situation (Kenya, Éthiopie)39 

et sur le changement de la demande de soutien (Malawi)40, les cadres de résultats, ainsi que les objectifs globaux, devront 

être redéfinis et ajustés en fonction. Dans de nombreux cas, les théories du changement (région de l’Asie et du Pacifique, 

Éthiopie)41 devront être adaptées. L’un des éléments centraux de la réponse face à la pandémie de COVID-19 a été la 

planification stratégique des Nations Unies et du PNUD, fondée sur les évaluations de l’impact socioéconomique42 et les 

plans de riposte socioéconomique des équipes de pays des Nations Unies43. Les évaluations de l’impact décrivent les 

effets du COVID-19 sur la société et les économies ; dans de nombreux cas, elles ont aidé les gouvernements à renforcer 

leurs propres plans d’intervention. Les plans de riposte, quant à eux, présentent les domaines dans lesquels les 

organismes des Nations Unies sur place soutiennent le gouvernement dans sa riposte face à la pandémie (Mongolie, 

Monténégro)44. 
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6 
Les réponses à la crise engendrée par la pandémie sont renforcées lorsque l’on prend en compte 
l’impact de la pandémie sur la réalisation à plus long terme et la régression éventuelle des ODD. 

 

Lorsque les interventions du PNUD n’ont pas été en mesure de s’adapter à la pandémie, elles ont été contraintes et 

ralenties, et certaines ont connu une annulation des résultats obtenus précédemment. Dans certaines situations, les 

interventions liées au niveau de vie devaient d’abord traiter les conséquences délétères de la pandémie sur les 

bénéficiaires et le projet lui-même (Jordanie)45 avant de pouvoir avancer. D’autres interventions ont dû tout simplement 

être interrompues lors des confinements, comme la démarcation des frontières des forêts naturelles (Zambie)46, ou ont 

connu de longs retards, comme la signature de traités internationaux relatifs au commerce d’espèces sauvages 

(Éthiopie)47. Les restrictions de déplacement dues à la pandémie ont inversé des résultats déjà obtenus et ont 

particulièrement touché les revenus du secteur du tourisme (Kenya)48. 

 

L’urgence posée par la pandémie a changé les priorités du PNUD et des gouvernements, lesquels ont dû élaborer des 

stratégies et des approches afin de répondre au COVID-19. Cela a signifié que certaines interventions ont connu une 

réduction de l’attention portée par les gouvernements ainsi que de leur réponse49, tandis que la mise en œuvre d’autres 

interventions a été ralentie par l’indisponibilité des partenaires pour la planification et l’approbation (Botswana, Éthiopie, 

Zambie)50. 

 

Les partenaires gouvernementaux rencontrent également des difficultés financières, car les ressources ont été 

réorientées vers la réponse à la pandémie (Samoa)51. Cela a signifié que certains projets en cours avaient perdu 

l’attention particulière du gouvernement, tandis que des contraintes fiscales ont entraîné la disparition des 

contributions financières et des cofinancements (Arménie, Cambodge, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Botswana, 

Kazakhstan, Népal, Mongolie)52. De nombreux projets sont restés en suspens en raison de la réduction du partage des 

coûts avec les gouvernements due à la pandémie et des retards dans la mise en œuvre des projets (Belize, Honduras, 

Tanzanie, Zambie)53. De plus, le PNUD a lui-même réaffecté des financements de projet afin de répondre aux besoins liés 

à la pandémie, freinant d’autant plus les projets existants (Kosovo)54.  

 

7 
L’évaluation s'est avérée pertinente, adaptable et possible en temps de crise grâce au recours 
rapide à la technologie, garantissant ainsi la sécurité. 

 

La pandémie de COVID-19 a imposé de lourdes contraintes dans la mise en œuvre des évaluations, en ayant un impact sur 

la collecte de données, les consultations des parties prenantes et l’observation des interventions dans le cadre des projets. 

La majorité des évaluations examinées et référencées au sein du présent document ont détaillé les difficultés posées par 

la pandémie et les limites qu’elles ont rencontrées. De nombreuses évaluations ont été mises en œuvre à distance, les 

consultants nationaux ne pouvant pas collecter de données sur le terrain ; ont de plus en plus utilisé les TIC ainsi que les 

entretiens virtuels ; et se sont appuyées sur des études documentaires plus approfondies afin d’atténuer les effets de la 

pandémie de COVID-19 sur les consultations des parties prenantes et les observations. 

 

La modalité à distance a souligné la disponibilité de l’expertise d’évaluation nationale, atténuant ainsi l’impact de la 

pandémie et les restrictions liées. L’avantage immédiat de l’utilisation de l’expertise nationale est d’atténuer les 

contraintes liées à la collecte de données, comme la capacité limitée de mener des missions sur le terrain afin 

d’entreprendre des observations sur site et d’assurer l’inclusion des interactions directes avec les parties prenantes et les 
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bénéficiaires (Cabo Verde, Samoa, Sierra Leone, Mongolie, Zambie)55. Cela a été un facteur clé dans la triangulation des 

données factuelles issues de l’évaluation collectées dans le cadre des études documentaires. La plupart du temps, les 

consultants nationaux ont conduit des visites sur site (Arménie, Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Malawi, 

Cabo Verde, Samoa, Vietnam, Tanzanie, Sierra Leone)56 et des entretiens en personne, en face à face ou par téléphone, 

avec les parties prenantes locales (Arménie, Cambodge, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée)57. Parfois, les consultants 

nationaux ont également fourni des services d’interprétation en ligne lors des entretiens ou favorisé l’utilisation de langues 

locales, ont appuyé l’organisation d’entretiens virtuels et ont fourni une meilleure compréhension du contexte local 

(Belize, Kirghizistan, Mongolie, Samoa)58. 

 

L’utilisation de consultants et d’équipes nationaux s’est parfois accompagnée de limites. En effet, ils étaient contraints par 

les restrictions de déplacement dues à la pandémie, réduisant ainsi leur accès aux parties prenantes59. La coordination 

entre les membres des équipes d’évaluation locaux et à distance (internationaux) est nécessaire (Sierra Leone)60, 

particulièrement s’agissant des approches d’utilisation de la collecte de données (Papouasie-Nouvelle-Guinée)61. 

 

L’utilisation appropriée des TIC a permis de garantir la réussite des consultations des parties prenantes. La plupart des 

évaluations menées en 2020 et 2021 l’ont été par l’intermédiaire de plateformes de réunion virtuelles s’agissant des 

entretiens (Zoom, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, courriels et appels téléphoniques). Cependant, afin de garantir 

l’utilisation optimale de ces technologies, il a fallu mieux organiser les entretiens virtuels et faire preuve de flexibilité quant 

au calendrier. Par exemple, les intervenants ont été informés à l’avance au sujet de l’évaluation, de ses objectifs et de son 

calendrier (Tunisie)62 ou ont reçu une description détaillée du processus d’évaluation et des exigences de confidentialité 

(Monténégro)63. La flexibilité du calendrier des évaluations et des réunions en ligne a été un facteur clé pour mener le plus 

de consultations des parties prenantes possible (Arménie, Pakistan, Kenya, Bureau des Nations Unies pour la coopération 

Sud-Sud)64. Lorsque la connexion Internet était mauvaise, des entretiens par téléphone ont pu avoir lieu, parfois complétés 

par des enquêtes en ligne (Bhoutan, Chine, Kosovo)65. 

 

L’une des principales limites rencontrées a été l’accès aux bénéficiaires, particulièrement pour l’évaluation des projets ou 

des programmes ciblant les groupes défavorisés ou vulnérables ; le recours à des consultants nationaux ou à des 

plateformes de communication virtuelle n’a que partiellement résolu ce problème (Cambodge, Népal)66, surtout en raison 

des restrictions de déplacement dues au COVID-19 (Népal)67. Dès que possible, les équipes d’évaluation ont utilisé deux 

stratégies clés pour atteindre les bénéficiaires : des entretiens par l’intermédiaire d’organisations de la société civile locales 

travaillant avec les bénéficiaires afin d’obtenir leur point de vue au sujet de la performance du projet (Monténégro, 

Népal)68, ainsi que des entretiens bilatéraux en ligne (Arménie, Kosovo)69. 
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À PROPOS DU BUREAU INDÉPENDANT D’ÉVALUATION 
En produisant des données probantes objectives, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) aide le PNUD à accroître sa redevabilité et 
permet de tirer de meilleurs enseignements des expériences passées. Le BIE améliore également l’efficacité du PNUD dans le domaine 
du développement au moyen de ses évaluations par programmes et par thèmes, et contribue à la transparence de l’organisation. 
 
À PROPOS DE LA SÉRIE « RÉFLEXIONS »   
La série « Réflexions » du BIE s’intéresse à des évaluations conduites antérieurement et recense les enseignements tirés des activités 
du PNUD dans le cadre de ses différents programmes. Elle rassemble les connaissances issues de l’évaluation pour fournir des éléments 
pertinents afin d’améliorer la prise de décision et les résultats en matière de développement. Cette édition souligne les enseignements 
tirés des évaluations de l’action du PNUD pour lutter contre la pauvreté. 
 

 
 
 
 

 


