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Le Bureau d'évaluation indépendant a mobilisé son expérience dans la mise en œuvre des évaluations à distance pour aider à orienter les unités de 
gestion des programmes dans la mise en œuvre des évaluations pendant l'épidémie de COVID-19. Cette note présente diverses approches 
potentielles à envisager ainsi que les limites et les défis identifiés dans la mise en œuvre des évaluations à travers la collecte de données et les 
entretiens avec les parties prenantes à distance. Elle propose également quelques approches visant à résoudre ces questions. 
 
Ces directives reposent sur le principe consistant à « ne pas nuire », et le fait que la sécurité du personnel, des consultants, des parties prenantes et 
des communautés est considérée par tous comme primordiale et prioritaire lors de la planification et de la mise en œuvre des évaluations pendant 
la crise de la COVID-19. 

 

1. Revue documentaire et collecte des données  

 

 Revue documentaire 

Défis Approches 

• Le manque de données et de documents portant 
sur la mise en œuvre de projets risque de 
continuer à limiter les évaluations.  

• La COVID-19 peut rendre l'obtention de données 
plus difficile car les employés ont d'autres 
priorités urgentes (travail « habituel » et 
nouvelles tâches liées à la COVID-19) et sont 
moins disponibles en raison des obligations 
COVID-19 ou du télétravail.  

• Il est possible que les données et les documents 
ne soient pas facilement accessibles car ils 

• Mener une analyse d'évaluabilité approfondie pendant la phase de conception 
et de planification de l'évaluation. 

• Élargir la gamme de documents à examiner pour une revue documentaire plus 
approfondie, par exemple les données opérationnelles internes (comptes-
rendus de mission, etc.), les rapports et données nationaux, les rapports 
d'évaluation rédigés par les agences des Nations Unies et les donateurs, ainsi 
que les informations provenant de sources non traditionnelles telles que les 
réseaux sociaux, les outils SIG et d'imagerie par satellite 

• Redéfinir ou réduire la portée de l'évaluation en fonction du manque de 
disponibilité des données et/ou des documents. 

• Compte tenu de toutes ces contraintes, les évaluateurs et le PNUD doivent 
convenir de méthodologies claires de recueil des éléments d'appréciation. 
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peuvent être stockés dans des bureaux 
inaccessibles en raison du confinement. 

 

• S'assurer que les données et les documents requis sont recueillis, dans la 
mesure du possible, avant le début de l'évaluation.  

• Les approches et les méthodologies doivent être décrites dans le rapport initial 
de l'évaluation.  

 
 

Collecte de données 

Défis Approches 

• Les évaluateurs peuvent disposer de méthodes 
de collecte de données (p. ex. entretiens, 
questionnaires, sondages, groupes de discussion, 
observations) restreintes à cause des 
circonstances locales. 

• Les visites sur le terrain sont peu probables en 
raison des restrictions de déplacement. 

• La validation des résultats à partir des revues 
documentaires est limitée et restreinte du fait du 
manque de données adéquates à trianguler, de 
l'absence d'observation et des contacts limités 
avec les bénéficiaires, même en menant des 
entretiens virtuels avec les parties prenantes. 

• Au moment d'identifier les méthodes de collecte de données disponibles, 
évaluer comment l'évaluation peut rester faisable, fiable et utile en examinant 
la disponibilité des parties prenantes, les facteurs externes potentiels 
(politiques, culturels, liés à la sécurité) qui peuvent entraver les activités de 
collecte de données, le calendrier et le budget de l'évaluation. 

• Envisager une approche d'équipe flexible, inclure le travail à distance avec les 
experts internationaux (si les déplacements ne sont pas possibles), les 
consultants nationaux et/ou les think tanks locaux, les instituts de 
recherche/universitaires déjà sur place et potentiellement moins touchés par 
les restrictions de déplacement pour la collecte de données. 

• Prévoir que la collecte de données se fera majoritairement à distance. 
Envisager de mener à distance les entretiens, les sondages préalables à 
l'entretien et les questionnaires d'évaluation. 

• Si nécessaire, limiter la portée des évaluations et analyser la pertinence des 
actions entreprises (par exemple, évaluer la conception des initiatives via la 
théorie du changement) au lieu de mesurer les résultats. 

• Lorsque l'on fait appel à des consultants nationaux, le principe consistant à « ne 
pas nuire » est essentiel pour assurer la sécurité du personnel, des parties 
prenantes et des communautés.  

 
  



 
 

   

2. Engagement à distance avec les parties prenantes 

 

Accessibilité aux parties prenantes 

Défis Approches 

• Les personnes interrogées peuvent être 
confrontées à un manque d'accès à la 
technologie requise pour les entretiens à 
l'extérieur de leurs bureaux, ainsi qu'à des 
problèmes techniques comme une mauvaise 
connexion, une connexion peu fiable ou même 
l'absence de connexion. 

• Les connaissances techniques des évaluateurs et 
des personnes interrogées sur l'utilisation des 
plates-formes virtuelles peuvent être limitées. 

• Avec les entretiens téléphoniques, on risque de 
perdre la communication « non verbale » avec les 
personnes interrogées. 

• Certaines personnes interrogées peuvent être 
réticentes aux entretiens en ligne ou par 
téléphone à cause d'éventuelles sensibilités 
culturelles et politiques. 

• Accès potentiellement limité ou difficile aux 
autorités gouvernementales à l'échelle 
infranationale (provinciale, municipale). 

• Fournir aux évaluateurs les coordonnées les plus récentes des parties 
prenantes, y compris les adresses e-mail et numéros de téléphone et le mode 
de contact à privilégier (si possible). 

• Avant l'évaluation, indiquer aux personnes interrogées le but de l'évaluation, 
leur en donner un aperçu, et préciser les attentes de l'équipe d'évaluation 
quant à l'entretien. Cela permettra également aux évaluateurs de gagner du 
temps pendant les entretiens. 

• Garantir et expliquer le principe de l'anonymat complet de tous les entretiens.  

• Partager à l'avance la liste des questions avec les personnes interrogées afin 
d'accélérer le processus et d'en faciliter la préparation. 

• Consulter la personne interrogée sur l'outil virtuel avec lequel elle se sent le 
plus à l'aise (Zoom, Skype, WhatsApp, téléphone, etc.) 

• S'assurer que les évaluateurs ont une bonne connexion et une bonne 
compréhension des outils utilisés.  

• Les entretiens par téléphone, plutôt que le recours à un système vocal sur IP, 
peuvent être plus acceptables et plus fiables dans certaines circonstances. 

 

Calendrier d'évaluation et déroulement des entretiens 

Défis Approches 

• Le manque de réactivité des parties prenantes 
aux demandes d'entretien, en raison 
d'engagements professionnels ou autres 

• La réalisation d'entretiens virtuels offre davantage de flexibilité dans la 
programmation des entretiens, mais peut également entraîner des délais plus 
longs pour assurer la couverture des entretiens envisagés.  



 

 
 

réticences, peut réduire le nombre des 
personnes interrogées. 

• La différence de fuseau horaire, qui réduit les 
possibilités de réunions virtuelles, peut 
constituer un problème majeur. 

• Le recours à des traducteurs peut être 
problématique pour les entretiens à distance. 

• Il peut s'avérer difficile de réunir les groupes de 
discussion et de rencontrer les communautés.  

 

• Flexibilité et durée/délai d'évaluation plus long pour s'adapter à la lenteur des 
réponses, la période d'entretien nécessitant un créneau plus long que la 
normale (4 semaines et plus). 

• Au cours des entretiens, demander de l'aide et des suggestions aux personnes 
interrogées afin d'élargir le nombre d'entretiens des parties prenantes et 
d'accéder directement à un plus grand nombre de personnes à interroger.  

• La planification des entretiens en blocs (par projet ou par sous-domaine) aide 
l'évaluateur à acquérir des connaissances et crée moins de confusion que 
lorsqu'il doit passer sans cesse d'un sujet à l'autre. 

• Créer des groupes d'entretien plus petits, de 1 à 2 personnes, afin de s'assurer 
que toutes les voix sont entendues. 

• Les évaluateurs doivent être prêts à s'engager et à organiser des réunions 
directement. 

• Disposer d'un consultant local est un avantage pour surmonter les problèmes 
de décalage horaire et favoriser les entretiens sur place. 

 

Entretiens avec les bénéficiaires et visites sur le terrain 

Défis Approches 

• Difficulté d'observer les changements ou de 
documenter les résultats sur le terrain si les 
possibilités de visites sur place sont limitées. 

• Difficulté de communiquer avec les bénéficiaires 
sur le terrain, en particulier ceux des groupes 
vulnérables. 

 

• Recours accru à des consultants nationaux, instituts de recherche/universitaires 
et think tanks locaux, organisations de la société civile pour nouer des relations 
avec des parties prenantes et bénéficiaires à l'échelle communautaire.  

• Utilisation intensive des rapports de visite de suivi (y compris les rapports de 
suivi tiers) et d'autres rapports de retours d'information de la part des 
bénéficiaires. 

 

 
  



 
 

   

3. Recours à des consultants nationaux et internationaux 

Évaluateurs 

Défis Approches 

• Il peut s'avérer difficile de trouver de bons 
consultants locaux qui comprennent les besoins 
du PNUD en matière d'évaluation et qui soient en 
mesure d'opérer dans un environnement limité. 

• Il peut y avoir une plus forte demande en 
évaluateurs nationaux en raison d'une demande 
croissante en consultants nationaux par toutes 
les agences des Nations Unies et d'une plus 
grande dépendance à leur égard. 

• La composition des équipes et la structure des 
compétences devra gagner en flexibilité et il 
faudra peut-être recourir à des experts 
thématiques peu expérimentés en matière 
d'évaluation. 

 

• Le changement d'approche et de méthodes, y compris les entretiens à distance, 
implique un besoin croissant en consultants nationaux compétents.  

• Il serait avantageux de confier les évaluations à des évaluateurs ayant une 
meilleure compréhension et connaissance préalables du pays, de la région et 
des domaines thématiques en cours d'évaluation. 

• Les évaluations nécessitent des équipes expérimentées composées d'individus 
capables de travailler seuls, d'autant plus que le travail d'équipe s'effectue à 
distance et virtuellement. 

• Des termes de référence plus détaillés et plus complets pourraient être 
nécessaires afin d'orienter le travail des évaluateurs. 

• L'identification et le recrutement de bons évaluateurs  peuvent nécessiter plus 
de temps.  

• Les évaluateurs nationaux présents sur place peuvent faire équipe avec des 
évaluateurs internationaux (opérant à distance) qui aideront à orienter les 
évaluations. 

• Envisager la collecte conjointe de données sur place avec d'autres agences des 
Nations Unies pour réduire la fatigue liée aux évaluations/entretiens des 
parties prenantes. 
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