GUIDE D’ÉVALUATION

Orientations, documents et blogues utiles (juin 2021)
Évaluations durant la pandémie de COVID-19
Orientations du PNUD en matière d’évaluation1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PNUD, Note du BIE sur la planification et la mise à jour d’évaluations durant la pandémie
de COVID-19 (mise à jour de juin 2021)*
PNUD, Note du BIE sur le cahier des charges adapté durant la pandémie de COVID-19
(mise à jour de juin 2021)*
PNUD, Note du BIE sur le recueil des données, les entretiens à distance et le recours à des
consultants nationaux durant la pandémie de COVID-19 (mise à jour de juin 2021)*
PNUD, Note du BIE sur les questions clés et les sources de données pour l’évaluation de
l’appui face à la COVID-19 (juin 2021)*
BIE du PNUD, Série Réflexions – Enseignements tirés des évaluations (publications
régulières)*
BIE du PNUD, Réflexions – Enseignements tirés des évaluations – Leçons des crises
passées pour le relèvement face à la COVID-19 (Reflections - Lessons from Evaluations:
Learning from Past Crises for Recovering from COVID-19) (février 2021)*
PNUD/OCDE, Bonnes pratiques durant la pandémie de COVID-19 (Good Practices During
COVID-19) (avril 2020)
PNUD, Webinaire du BIE sur l’évaluation durant la pandémie de COVID-19 (avril 2020) et
questions fréquentes.
PNUD, page web et documents du BIE sur l’évaluation durant la pandémie de COVID-19
(intranet)
PNUD, page web et documents du BIE sur l’évaluation durant la pandémie de COVID-19
(contenu public)
PNUD, espace Teams consacré à l’évaluation durant la pandémie de COVID-19 (accès
interne)

Orientations d’autres entités des Nations Unies en matière d’évaluation
•
•
•
•

Nations Unies/Bureau des services de contrôle interne (BSCI), Protocole d’évaluation de la
réponse à la COVID-19 (COVID-19 Response Evaluation Protocol) (octobre 2020)*
Leçons des évaluations FEM/BIE pour l’évaluation de la réponse à la COVID-19 (publications
régulières)
FEM, dernières publications relatives à la COVID-19 du FEM et de ses partenariats (COVID19 updates from the GEF partnership), (publications régulières)
ONU Femmes, Outil de poche pour la gestion des évaluations durant la pandémie de
COVID-19 (Pocket tool for managing evaluation during COVID-19 pandemic) (mai 2020)

------------------------------------------

Le symbole « * » indique les nouveaux documents de référence et ceux qui ont été mis à jour après la publication des
orientations, documents et articles de blogues d’avril 2020.
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•
•

•
•
•
•
•

PAM, Note technique sur la planification et la conduite d’évaluations durant la pandémie de
COVID-19 (Technical note for planning and conducting evaluations during COVID-19)
(avril 2020)
FAO, Analyse des risques et orientations pour la gestion et la conduite d’évaluations durant
la pandémie de COVID-19 compte tenu des restrictions internationales et nationales (Risk
analysis and guidance for the management and conduct of evaluations during international
and national level COVID-19 crisis and restrictions) (mai 2020)
UNICEF, Réponse de la fonction d’évaluation de l’UNICEF à la pandémie de COVID-19
(Response of the UNICEF Evaluation Function to the COVID-19 crisis) (mars 2020)
Nations Unies, Responsabilité partagée et solidarité mondiale – Gérer les retombées socioéconomiques de la COVID-19 (mars 2020)
UNFPA, Adapter les évaluations à la pandémie de COVID-19 – Principes directeurs et
implications pratiques pour les évaluations (Adapting evaluations to the COVID-19
pandemic: Guiding principles and their practical implications for evaluation) (avril 2020)
UNFPA, Adapter les questions d’évaluation à la pandémie de COVID-19 (Adapting
evaluation questions to the COVID-19 pandemic) (février 2021)
OIT, Implications de la COVID-19 sur les évaluations à l’OIT (Implications of COVID-19 on
evaluations in the ILO) (mars 2020)

Orientations du PNUD relatives à la COVID-19 (liste non exhaustive)
•
•
•
•
•
•
•

Page du PNUD sur la COVID-19*
PNUD, Au-delà du relèvement : à l’horizon 2030 (juin 2020)
PNUD, COVID-19 – Réponse intégrée du PNUD (avril 2020)
Page du PNUD sur l’impact socio-économique de la COVID-19, avec analyses d’impact des
bureaux de pays (publications régulières)
PNUD, espace Teams consacré à la COVID-19 (mis à jour régulièrement, accès interne)
PNUD, page de l’intranet sur la COVID-19 où sont repris tous les communiqués et couvrant
la réponse intégrée (mise à jour régulièrement, accès interne)
PNUD, Répondre à la désinformation sur la COVID-19 (Responding to COVID-19 Information
Pollution) (mai 2020)

Outils et approches de suivi de la réponse à la COVID-19
•
•
•
•
•
•

UNHCR, Recueillir des données en période de distanciation sociale (Data collection in times
of physical distancing) (août 2020)*
UNICEF, Recueillir des données à l’heure de la COVID-19 : les personnes en situation de
handicap vont-elles être laissées de côté ? (Collecting data in the age of COVID-19: will
persons with disabilities be left out?) (Juillet 2020)*
ODI, Conseil pour le recueil de données primaires à l’heure de la COVID-19 (Tips for
collecting primary data in a COVID-19 era) (juin 2020)*
DHS/USAID, Exploiter les données pour atténuer la propagation de la COVID-19 (Data
should drive covid-19 mitigation strategies) (avril 2020)
Banque mondiale, Astuces pour le recueil de données digitales (Digital data collection tips)
(avril 2020)
Mathematica, Astuces pour rapidement passer d’entretiens en face-à-face à des entretiens
téléphoniques depuis le domicile (Tips to quickly switch from face-to-face to home-based
telephones interviewing) (avril 2020)

•
•
•
•
•

J-PAL, Bonnes pratiques pour la conduite d’entretiens téléphoniques (Best practices for
conducting phone surveys) (mars 2020)
Better Evaluation, Introduction rapide à la conduite d’événements et de réunions en ligne (A
quick primer on running online events and meetings) (mars 2020)
Webinaire gratuit Nvivo, Quand le terrain est en ligne : recueillir des données qualitatives
(When the “field” is Online: Qualitative Data Collection)
Technologies de l’information et de la communication pour l’évaluation du développement
(Information and Communication Technologies for Development Evaluation), édité par
Oscar A. Garcia et Prashanth Kotturi, Routledge, 2019.
Better Evaluation, Boîte à outils SAVE : Technologies de suivi en environnement dangereux
(Technologies for monitoring in insecure environments) (2016)

Évaluation en contexte humanitaire, en situation d’urgence et en temps réel
•
•
•
•
•
•

ALNAP, portail sur la réponse à la COVID-19 avec liens vers de nombreuses ressources
(mises à jour fréquentes)
Better Evaluation, Évaluer l’action humanitaire (Evaluating Humanitarian Action) (2019)
Better Evaluation, Utiliser les technologies pour le suivi et l’évaluation dans les contextes
dangereux (Using technologies for monitoring and evaluation in insecure settings) (2017)
ALNAP, Évaluations en temps réel de l’action humanitaire (Real time evaluations of
Humanitarian Action) (2009)
UNICEF, Revue de la littérature sur les expériences d’évaluation en temps réel (Desk review
of real time evaluation experience) (2003)
Humanitarian Practice Network, Les évaluations en temps réel contribuent à l’apprentissage
et à la redevabilité à l’échelle du système (Real Time Evaluations: contributing to systemwide learning and accountability) (1999)

Données sur la COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau de bord de l’OMS sur la COVID-19 (publications régulières)
Université John Hopkins, Centre de ressources sur la COVID-19 (Coronavirus Resource
Centre) (ressource de référence pour le suivi du nombre de cas de COVID-19, mises à jour
régulières)
Ressources data.world sur la COVID-19 (ressources diverses, mises à jour régulières)
Blavatnik School of Government et université d’Oxford, tableau de bord d’Oxford sur les
réponses gouvernementales à la COVID-19 (Oxford COVID-19 Government Response
Tracker) (mises à jour régulières)
ONU DAES, espace d’échange destiné à la communauté des statisticiens et consacré à la
COVID-19, (publications régulières)
Partenariat mondial pour le développement durable, ressources sur la COVID-19
(publications régulières)
Humanitarian Data Exchange, La responsabilité des données dans la réponse à la COVID-19
(Data Responsibility in the COVID-19 Response) (publications régulières)
IATA, carte interactive des restrictions de voyage liées à la COVID-19 (mises à jour
régulières)
Fonds monétaire international, Politiques de réponse à la COVID-19 (publications régulières)

Blogues et observateurs
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Coalition mondiale d’évaluation de la réponse à la COVID-19*
Banque mondiale/GIE, Après la pandémie : données factuelles pour reconstruire en mieux (After
the Pandemic: evidence for building back better) (février 2021)*
Michael Quinn Patton, Évaluation des réponses à la pandémie : leçons à tirer des évaluations du
développement menées par le Programme alimentaire mondial (Lessons about evaluating
responses to the pandemic: Insights from the World Food Program Developmental Evaluation)
(janvier 2021)
Michael Quinn Patton, Critères d’évaluation des transformations : implications pour la pandémie
de COVID-19 et l’urgence climatique mondiale (Evaluation Criteria for Evaluating
Transformation: Implications for the Coronavirus Pandemic and the Global Climate Emergency)
(novembre 2020)*
FEM/BIE, Réponse du FEM à la crise : que nous apprennent les évaluations ?(The GEF response
to Crisis: what can we learn from Evaluation?) (mai 2020)
Michael Quinn Patton, Après le webinaire de l’APEA : autres implications de l’urgence sanitaire
mondiale pour l’évaluation (APEA Webinar Follow-up: Further Implications of the Global Health
Emergency for Evaluation) (avril 2020)*
Michael Quinn Patton, 15 implications de la pandémie de COVID-19 pour l’évaluation
(Evaluation Implication of the Coronavirus global Health Pandemic: 15 considerations) (mars
2020)
Banque mondiale/GIE, Suivi et évaluation à l’heure de la COVID-19 – Adapter les pratiques de
façon créative et responsable en tirant les leçons des expériences passées (Bowling in the dark:
Monitoring and evaluation during COVID-19: Lessons from past experience can help creatively
and responsively adapt M&E practices) (avril 2020)
Banque mondiale/GIE, Mener des évaluations à l’heure de la COVID-19 (Conducting Evaluation
in times of COVID-19) (avril 2020)
Banque mondiale/GIE, Adapter la conception des évaluations à l’heure de la COVID-19 : quatre
questions pour guider les décisions (Adapting evaluation designs in times of COVID-19: four
questions to guide decisions) (avril 2020)
Centre for Global Development, La solution universelle existe-t-elle ? Alternatives réalistes pour
la réponse à la COVID-19 dans les pays à revenu faible (Does one size fit all? Realistic alternatives
for COVID-19 response in Low-income countries) (avril 2020)
Banque mondiale/GIE, Évaluer les impacts à l’heure de la COVID-19 – Partie I (Impact
evaluations in the time of COVID19, part 1) (mars 2020)

