
 
 
 
 
 
   
 
   
  

  

DIRECTIVES D'ÉVALUATION  
 
Évaluation pendant l'épidémie  
de COVID-19 

Le présent document est une mise à jour des directives de mars 2020 sur la mise en œuvre des 

évaluations décentralisées. Toutes les directives du PNUD pour la réalisation d'évaluations pendant 

l'épidémie de COVID-19 sont disponibles ici. 

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. 

 

La situation de l'épidémie de COVID-19 dans le monde reste disparate. Certains pays montrent des signes 

de sortie de la pandémie avec un relâchement des restrictions, tandis que d'autres envisagent différents 

niveaux de « déconfinement » ou bien restent confinés et incertains quant à une éventuelle sortie du 

confinement.  

Les unités de gestion des programmes doivent examiner les plans d'évaluation de cette année afin de 

comprendre l'incidence de la progression de la pandémie et des restrictions sur les évaluations prévues, 

et peuvent envisager de retarder, de reprogrammer ou de combiner certaines évaluations. Cet examen 

et les décisions en découlant sont étroitement liés à la situation de chaque pays et aux différentes 

stratégies gouvernementales visant à lutter contre la pandémie.  

En outre, il convient de prendre en considération les retards ou la reprogrammation des projets 

actuellement mis en œuvre et leur impact probable sur les plans d'évaluation. Le report des évaluations 

plus tard dans l'année peut se traduire par des retards accumulés dans les évaluations. Ceci doit 

également être pris en compte lors de l'examen du plan d'évaluation et du report des évaluations. Les 

unités de gestion des programmes doivent avoir des attentes réalistes en matière de mise en œuvre, non 

seulement à court terme, mais aussi pour le reste de l'année. Ainsi, le recours à des méthodes à distance 

et virtuelles pour l'exécution des évaluations en cours, engagées et futures doit être sérieusement 

envisagé. 

À l'avenir, les unités de gestion des programmes devront : 

• Revoir les plans d'évaluation jusqu'en juillet afin d'évaluer la possibilité de leur mise en œuvre 

compte tenu de la situation actuelle dans le pays, de l'importance des évaluations et des possibilités 

de report si nécessaire. Les unités de gestion des programmes doivent : 

o Mener une analyse d'évaluabilité de toutes les évaluations à venir, pour étayer la prise de 

décision en matière de redéfinition des priorités, de report et de préparation des futures 

évaluations. 
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o Identifier et planifier la mise en œuvre des évaluations à distance (virtuellement) si 

nécessaire et si possible, en fonction de la situation dans le pays, à travers la collecte de 

données et les entretiens à distance avec les parties prenantes. Des directives sont 

disponibles ici. 

o Combiner les évaluations, dans la mesure du possible, en les regroupant par évaluations de 

résultats, thématiques ou de portefeuilles, et ce afin d'optimiser leur mise en œuvre. (Ceci 

n'est pas possible pour les évaluations finales ou à mi-parcours du PNUD-FEM. Les directives 

pour les évaluations finales et à mi-parcours du PNUD-FEM sont indiquées ci-dessous). 

o Effectuer les évaluations en utilisant des évaluateurs nationaux hautement qualifiés dans la 

mesure du possible. 

o Ne mettre aucun consultant, partie prenante ou bénéficiaire en danger, les méthodes 

d'évaluation proposées devant limiter l'exposition des parties prenantes à la pandémie.  

 

• Les changements apportés aux plans d'évaluation et aux évaluations doivent suivre les procédures 

normales et le comité directeur/comité de projet doit en être informé. 

• Les modifications doivent être approuvées par la direction du bureau de pays et faire l'objet d'une 

vérification puis d'une approbation par le point focal régional de suivi et évaluation (S&E). 

Revues/évaluations à mi-parcours et évaluations finales des projets financés par des fonds verticaux 

pour l'environnement (FEM, FVC, FA)1 

• Les revues/évaluations à mi-parcours et évaluations finales en cours des projets financés par les fonds 

verticaux doivent être effectuées virtuellement dans la mesure du possible. 

• Les revues/évaluations à mi-parcours et évaluations finales programmées des projets financés par les 

fonds verticaux doivent se dérouler comme prévu, à l'aide d'outils virtuels si possible. Si cela n'est ni 

possible ni souhaitable, ces évaluations peuvent être retardées avec l'accord du conseiller technique 

régional (CTR). 

• Il convient de noter que les budgets d'évaluation des projets des fonds verticaux ne peuvent pas être 

réaffectés à d'autres activités sans l'approbation du conseil d'administration du fonds vertical. 

Perspective d'avenir : évaluation de la réponse du PNUD à la crise de la COVID-19  

• Le suivi et l'évaluation doivent être planifiés dès le début pour tous les programmes et projets COVID-

19. 

• Les bureaux de pays et les bureaux régionaux doivent consigner systématiquement les initiatives 

menées à l'appui de la réponse à la crise et de la sortie de crise.  Des théories du changement claires 

doivent être élaborées pour tous les projets de réponse à la COVID-19 et toutes les activités de 

reprogrammation, en faisant coïncider le soutien du PNUD avec les réponses des différents 

gouvernements et celles d'autres donateurs et agences des Nations Unies.  

• La documentation doit être complète et disponible. Les cadres de résultats et de ressources intégrés 

existants devront tenir compte des cadres et systèmes de soutien et/ou de reprogrammation et suivi 
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1 Directives de l'équipe de gestion axée sur les résultats du PNUD-FEM, 26 mars 2020 
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liés à la COVID-19 mis en place pour ce nouveau domaine de soutien du PNUD afin d'assurer le suivi 

des interventions COVID-19 et de soutenir les futures évaluations de notre réponse à la COVID-19. 
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