
 
 
 
 

    
 
   
  

  

DIRECTIVES D'ÉVALUATION  
 

Évaluations pendant l'épidémie de COVID-19 

Le présent document est un ajustement des Termes de référence (TdR) standard pour les évaluations 
menées au sein du PNUD, tenant compte de l'impact de la COVID-19 sur les évaluations, y compris 
l'examen de la situation de la COVID-19 dans les pays, l'impact et les restrictions sur les évaluations, les 
approches alternatives, les méthodes et les considérations visant à atténuer l'impact de la COVID-19 
sur les évaluations.  
 
Les directives initiales se trouvent à la section 4 du Guide d'évaluation du PNUD, page 12. 
 
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. Contexte. Cette section indique clairement ce qui est évalué et doit décrire de façon concise les 

facteurs sociaux, économiques, politiques, géographiques et démographiques influents au moment 
de l'évaluation (et pas seulement au moment de la conception du programme/projet). Elle énonce 
également les objectifs et les bénéficiaires de l'évaluation et détaille les principaux 
résultats/réalisations/problèmes du projet en cours d'évaluation. Les TdR doivent également préciser 
l'approche d'évaluation adoptée.  

 
REMARQUE : Inclure des informations (un paragraphe) sur l'impact de la COVID-19 sur 
l'ensemble du pays (nombre de cas, décès, dates de confinement, etc.) ainsi que son impact 
sur la mise en œuvre du projet/le programme/les résultats évalués, le cas échéant.  
 

2. But, portée et objectifs de l'évaluation. Ces renseignements indiquent la raison pour laquelle 
l'évaluation est effectuée, qui utilisera les conclusions et les recommandations de l'évaluation ou 
agira en conséquence, et comment les résultats seront utilisés ou traités. La portée et l'objectif 
donnent les paramètres et l'orientation de l'évaluation. Certaines questions transversales, telles que 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, doivent être incluses dans la portée de 
l'évaluation. 

 
REMARQUE : Détailler les interventions du projet ou du programme COVID-19 qui doivent 
être incluses dans la portée de l'évaluation. Dans le cas d'une reprogrammation, expliquer en 
détail dans quelle mesure celle-ci a pu impacter la mise en œuvre et les interventions d'un 
projet ou d'un programme. 
 

3. Critères d'évaluation et questions clés. Il s'agit notamment de questions spécifiques auxquelles il 
faut répondre dans le cadre de l'évaluation et qui sont pertinentes pour le projet, l'intervention ou 
les résultats évalués. Les questions peuvent être détaillées ici puis élargies et approuvées par 
l'équipe d'évaluation dans le rapport initial. Les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience 
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et de durabilité du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) peuvent être utilisés pour définir les questions.1 Les questions 
clés doivent être claires, bien définies et raisonnables. Au moins une question d'évaluation doit 
aborder la question du genre.2  

 
REMARQUE : Détailler au besoin les questions spécifiques à la COVID-19 ou bien reconnaitre 
l'impact de la COVID-19 sur les projets et programmes ainsi que les limites qui y sont imposées 
dans les questions d'orientation de l'évaluation. 
 

4. Méthode. Une approche et une méthode globales peuvent être suggérées ainsi que des sources de 
données et des méthodes de collecte possibles, à condition qu'elles soient souples et puissent être 
affinées avec l'équipe d'évaluation une fois engagées. Les méthodes préconisées doivent aborder les 
questions de parité et inclure les ODD. 

 
REMARQUE : Indiquer toutes les approches/méthodes d'évaluation ajustées potentiellement 
nécessaires pour une mise en œuvre efficace de l'évaluation, y compris les directives de 
sécurité, les revues documentaires plus poussées, l'utilisation prioritaire des consultants 
nationaux et le recours par les évaluateurs à des réunions et des entretiens virtuels avec les 
parties prenantes. Préciser les directives disponibles tel que requis. Cela doit également être 
détaillé dans le rapport initial.   
 
Texte supplémentaire suggéré :  
 

Le 11 mars 2020, face à la propagation rapide du nouveau coronavirus dans toutes les régions du 
monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie mondiale. Les 
déplacements vers le pays sont limités depuis le XX/XXXX et les déplacements à l'intérieur du pays sont 
également limités. S'il n'est pas possible de se rendre dans le pays ou de se déplacer à l'intérieur du 
pays pour mener l'évaluation, l'équipe d'évaluation doit alors élaborer une méthode tenant compte de 
cette circonstance et prévoyant de procéder à l'évaluation de façon virtuelle et à distance, en ayant 
notamment recours à des méthodes d'entretien à distance et à des revues documentaires plus 
poussées, à l'analyse de données, à des enquêtes et à des questionnaires d'évaluation. Ce point doit 
être détaillé dans le rapport initial et convenu avec le responsable de l'évaluation.   
 
Si tout ou partie de l'évaluation doit s'effectuer virtuellement, il faut alors tenir compte de la 
disponibilité, de la capacité ou de la volonté des parties prenantes d'être interviewées à distance. En 
outre, l'accès à Internet ou à un ordinateur peut être un problème car de nombreux interlocuteurs 
gouvernementaux et nationaux peuvent travailler à leur domicile. Ces limitations doivent être reflétées 
dans le rapport d'évaluation.   
 
Si la collecte de données/mission sur le terrain n'est pas possible, alors les entretiens pourraient 
s'effectuer à distance par téléphone ou en ligne (Skype, Zoom, etc.). Les consultants internationaux 
peuvent travailler à distance avec le soutien sur place d'un évaluateur national pouvant opérer et se 

------------------------------------------ 
1 Accès à : http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
2 Afin de respecter pleinement la portée d'une évaluation, nous recommandons de s'assurer de sa pertinence, son efficacité, 
son efficience et sa durabilité. Si l'unité d'exécution choisit d'omettre un ou plusieurs de ces critères, il doit l'indiquer 
explicitement dans les termes de référence et préciser les raisons de cette omission.  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm


  

déplacer en toute sécurité. La sécurité passe avant tout et aucune partie prenante, consultant ou 
personnel du PNUD ne saurait être mis en danger.  
 
Une courte mission de validation peut être envisagée si elle est jugée sans risque pour le personnel, les 
consultants et les parties prenantes, et s'il est possible d'inscrire une telle mission dans le calendrier 
d'évaluation. De même, des consultants nationaux qualifiés et indépendants pourront éventuellement 
être embauchés pour mener l'évaluation et les entretiens sur place, si leur sécurité est garantie.  

 
5. Produits d'évaluation (principaux livrables). Cette section fournit des informations sur les principaux 

produits livrables : a) rapport initial de l'évaluation comprenant le plan de travail et le calendrier 
d'évaluation ; b) projet de rapport d'évaluation pour commentaires ; c) pistes de vérification 
indiquant la façon dont les commentaires, les questions et les mises au point ont été traités ; d) 
rapport final (répondant aux commentaires, questions et mises au point) ; e) présentations et autres 
supports de connaissances. 

 
REMARQUE : Inclure une disposition relative à l'impact de la COVID-19 sur la production des 
livrables et, le cas échéant, l'éventuelle réduction de la rémunération des consultants qui en 
découle. 
  
Texte supplémentaire suggéré 
 

Conformément au règlement financier du PNUD, lorsque le bureau de pays et/ou le consultant 
déterminent qu'un livrable ou qu'un service ne peut être fourni de manière satisfaisante en raison de 
l'impact de la COVID-19 et des limitations sur l'évaluation, ce livrable ou ce service ne sera pas payé.  
 
En raison de la situation actuelle et des implications de la COVID-19, un paiement partiel peut être 
envisagé si le consultant a investi du temps dans la production du livrable mais n'a pu en assurer la 
fourniture complète en raison de circonstances échappant à son contrôle. 

 
6. Composition et compétences requises de l'équipe d'évaluation. Cette section décrit en détail les 

compétences, les qualifications et les caractéristiques spécifiques requises que doit disposer 
l'évaluateur ou chaque membre de l'équipe d'évaluation. 

 
REMARQUE : Fournir davantage d'informations sur les structures de gestion et la mise en 
œuvre si certains évaluateurs, comme les consultants internationaux, doivent travailler à 
distance. Prévoir une disposition imposant d'avoir desur l'expérience dans la mise en œuvre 
d'évaluations à distance. 
 

7. Éthique de l'évaluation. Les consultants en évaluation seront tenus de respecter les normes éthiques 
les plus strictes et de signer un code de conduite lors de l'acceptation de la mission. Les évaluations 
du PNUD sont menées conformément aux principes énoncés par le Groupe des Nations Unies pour 
l'évaluation (GNUE) dans ses « Directives éthiques pour l'évaluation ». 

 
8. Modalités de gestion et de mise en œuvre. Ces modalités décrivent l'organisation et la structure de 

gestion de l'évaluation et définissent les rôles, les responsabilités clés et les rapports hiérarchiques 
de toutes les parties impliquées dans le processus d'évaluation. Les modalités de mise en œuvre 
visent à clarifier les attentes, à lever les ambiguïtés et à rendre le processus d'évaluation plus efficace 
et efficient. 

http://www.unevaluation.org/document/detail/100


 

 

 
REMARQUE : Indiquer le soutien apporté par le PNUD dans l'organisation de réunions 
virtuelles/à distance. Le bureau de pays devra fournir une liste mise à jour des intervenants 
parties prenantes et de leurs coordonnées (téléphone et adresse e-mail) à l'équipe 
d'évaluation. 

 
9. Calendrier du processus d'évaluation. Ce calendrier doit indiquer le nombre de jours affectés à 

l'évaluation et leur répartition au sein de l'équipe d'évaluation. Les TdR doivent également détailler 
le calendrier d'évaluation, y compris les dates suivantes : a) début de l'évaluation ; b) fourniture des 
livrables de l'évaluation ; c) travail sur le terrain et collecte de données ; d) fin de l'évaluation. 

 
REMARQUE : Le calendrier de l'évaluation doit être flexible, tenir compte des éventuels 
retards, et allouer du temps supplémentaire pour la mise en œuvre des évaluations virtuelles 
lorsqu'il a été difficile d'atteindre les groupes des parties prenantes  en raison de la COVID-19. 
Il peut être envisagé de prévoir une extension de délai si l'évaluation est retardée d'une 
manière ou d'une autre en raison de la COVID-19. 

 
10. Processus de soumission des candidatures et critères de sélection. Cette section décrit en détail la 

structure et les procédures de candidature, les pièces justificatives, les documents à présenter et les 
critères d'examen des candidatures. 

 
11. Annexes des TdR. Elles fournissent des liens vers des documents de base et des directives plus 

détaillées sur l'évaluation au sein du PNUD :  

• Cadre des résultats de l'intervention et théorie du changement. 

• Parties prenantes et partenaires principaux. 

• Documents à examiner et à consulter. 

• Modèle de matrice d'évaluation. 

• Aperçu du format du rapport d'évaluation. 

• Formulaires de code de conduite. 
 

REMARQUE : La documentation complète doit être mise à la disposition des évaluateurs. Une 
analyse d'évaluabilité préalable doit être menée, et les documents et données manquantes 
doivent être identifiées et fournies avant le recrutement d'une équipe d'évaluation et le début 
de l'évaluation. 


