
Principales initiatives : 2022-23

Dans le cadre du travail de la Coalition mondiale d’évaluation de la réponse à la COVID-19 visant à soutenir des évaluations crédibles et indépendantes
des efforts de réponse et de reprise face à la pandémie de COVID-19, deux initiatives clés sont entreprises conjointement par la Coalition en 2022-
2023, en plus du soutien technique et de l'apprentissage par les pairs :
1. L'évaluation conjointe stratégique de la réponse collective du développement international et de l'aide humanitaire à la pandémie de COVID-19

2. Évaluations menées par les pays: Les évaluations des réponses nationales des pays partenaires à la pandémie de COVID-19

1. L'évaluation conjointe stratégique de la réponse collective du développement 
international et de l'aide humanitaire à la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 a été un test sans précédent de la capacité de la coopération au développement à réagir rapidement, à s'adapter à
l'évolution des priorités, à mobiliser et réaffecter les ressources, et à mettre en place et maintenir une réponse mondiale coordonnée. Il est essentiel
de comprendre comment la réponse collective des acteurs internationaux du développement et de l'aide humanitaire s'est concrétisée pour en tirer
des leçons et orienter la coordination future et la préparation aux crises.

QUESTIONS DE L’ÉVALUATION

Descriptive : Comment la réponse du développement international et de l'aide humanitaire au COVID-19 a-t-elle été financée et où les efforts ont-ils 
été concentrés ? 

Pertinence : Dans quelle mesure la coopération au développement a-t-elle été réceptive et adaptée aux besoins et aux priorités des pays partenaires? 
Quels facteurs ont facilité ou entravé la réceptivité et l'adaptabilité ?

Cohérence : Dans quelle mesure la coopération au développement a-t-elle été cohérente dans sa réponse à la COVID-19 au niveau national ? Quels 
facteurs ont facilité ou entravé la cohérence ?

Efficacité : Quels sont les premiers résultats de la réponse collective de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire à la 
COVID-19 dans les pays partenaires ?

Prospectif: Quelles sont les bonnes pratiques, les innovations et les enseignements tirés de la réponse à la COVID-19 ? Comment peuvent-ils 
contribuer à la préparation des crises futures ?

APPROCHE & MÉTHODOLOGIE

• Approche axée sur l'utilisation : Fondée sur les besoins d'évaluation 
identifiés des politiques et des décideurs. 

• Application des principes de l'enquête appréciative : Se concentrer 
sur les points forts pour identifier les bonnes pratiques en vue d'une 
application future.

• Méthodes mixtes, comprenant une méta-analyse des travaux 
d'évaluation existants, une analyse des données, des entretiens avec 
les principales parties prenantes et une série d'études de cas 
approfondies.

• Une série de 14 à 20 études de cas illustratives pour fournir des 
exemples approfondis à l’échelle des organisations et des pays.

Études de cas

• Les études de cas des agences de développement (fournisseurs)
examineront les priorités, le suivi des engagements et les décisions
de financement et de programmation. Elles permettront d'identifier
les facteurs (positifs ou négatifs) affectant la réactivité et
l'adaptabilité, et d'évaluer les mécanismes en place pour coordonner
les efforts entre les acteurs.

• Les études de cas des pays partenaires examineront la réponse
collective à la COVID-19 à l’échelle nationale, y compris les efforts de
réponse nationaux, bilatéraux et multilatéraux. Elles examineront
l'alignement sur les stratégies et les priorités nationales, la cohérence
entre les efforts, et la mesure dans laquelle le soutien a permis de
faire face aux crises sanitaires et humanitaires et aux retombées
socio-économiques de la pandémie.

Termes de référence
(septembre 2022)

Rapport initial 
(november 2022)

Résultats préliminaires
(janvier 2023)

Ébauche de rapport
(avril 2023)

Rapport final
(mai 2023)

Événement de lancement
(juillet 2023)

Échéancier
!L'évaluation vous intéresse ?

Vous trouverez des détails supplémentaires sur le site Web de la 
Coalition: https://www.covid19-evaluation-coalition.org/fr/

Pour exprimer votre intérêt à rejoindre le groupe de référence de 
l'évaluation ou d'autres façons de vous impliquer, veuillez 
contacter le Secrétariat : COVID19evaluation@oecd.org

OBJET & PORTÉE

• Les réponses individuelles et collectives à COVID-19 des fournisseurs
de développement international et d'aide humanitaire dans les pays
et territoires bénéficiaires de l'APD

• Orientation thématique sur l'accès équitable aux vaccins et les efforts
liés à la vaccination.

• Portée mondiale, avec une série d'études de cas approfondies de
fournisseurs de coopération au développement et de pays
partenaires.

• Période de référence de l'évaluation : 1er janvier 2020 au 31
décembre 2021

OBJECTIFS

• Documenter la réponse collective à la COVID-19 des membres du
Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE en mettant l'accent
sur les domaines où l'aide a été concentrée, comment et pourquoi.

• Situer la réponse bilatérale collective dans le contexte international
plus large, en examinant, au-delà de la réponse des membres du CAD
de l'OCDE, celle des agences multilatérales de développement, des
organisations de la société civile, des fondations philanthropiques et
d'autres fournisseurs.

• Tirer des leçons et des bonnes pratiques utiles pour la coopération
future et la préparation aux crises.

https://www.covid19-evaluation-coalition.org/fr/
mailto:COVID19evaluation@oecd.org


2. Évaluations menées par les pays: Les évaluations des réponses nationales des pays 
partenaires à la pandémie de COVID-19 

En juin 2020, le gouvernement du Burkina Faso a adopté son plan national de réponse à la pandémie de COVID-19 afin
d'assurer une coordination et une gestion opérationnelle efficaces de la crise. Le Plan a visé à maintenir un équilibre des
priorités stratégiques nationales (en tenant compte des autres défis auxquels le Burkina Faso continue de faire face) et à
planifier le processus de redressement post-crise.

L'évaluation examinera les différentes mesures prises par le gouvernement, à travers la mise en œuvre du Plan, pour
répondre à la COVID-19 et atténuer ses impacts socio-économiques négatifs sur les ménages, les personnes vulnérables,
le secteur de l'éducation et les petits commerces et entreprises. L'évaluation examinera également dans quelle mesure
l'aide internationale au développement et l'aide humanitaire fournies au pays se sont alignées sur les priorités
stratégiques nationales et ont soutenu la mise en œuvre du plan de réponse national du pays.

L'évaluation est dirigée par la Direction Générale de l'Économie et de la Planification, Secrétariat Général, Ministère de
l'Économie, des Finances et de la Prospective, Burkina Faso.

Le programme Ghana CARES "Obaatanpa" est un programme global en deux phases qui avait été élaboré comme un
plan directeur, post COVID-19, pour la reprise économique et la transformation économique structurelle du Ghana. La
première phase du programme vise à stabiliser l'économie (juillet-décembre 2020) en réduisant le coût des services de
base, en assurant la sécurité alimentaire, en protégeant les entreprises et les travailleurs et en renforçant le système de
santé. La deuxième phase (2021-2023) vise à revitaliser et à transformer l'économie.

L'objectif de l'évaluation est de déterminer la pertinence, l'efficacité et les premiers effets du programme Ghana CARES
Obataanpa, en mettant l'accent sur les efforts de reprise conçus pour le bien-être des groupes vulnérables de la société
ghanéenne, notamment, pour les activités économiques des femmes et le soutien aux jeunes, aux personnes âgées et
aux personnes handicapées.

L'évaluation est dirigée par la Division du suivi et de l'évaluation de la Commission nationale de planification du
développement du Ghana.
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COVID-19 Urban Cash Intervention (CUCI) est un programme de protection sociale mis en œuvre pour réduire la
vulnérabilité induite par la pandémie de COVID-19 parmi les résidents urbains de quatre grandes villes du Malawi. À
partir de février 2021, le programme a ciblé 35 % de la population urbaine et a versé 35 000 MK (équivalent à 42,72
US$) par mois, pendant six mois, aux ménages bénéficiaires sélectionnés.

L'objectif de l'évaluation est de déterminer les effets involontaires du programme CUCI sur les bénéficiaires et les non-
bénéficiaires, principalement ses impacts potentiels sur la violence à l'égard des femmes, l'insécurité alimentaire des
non-bénéficiaires et l'offre d’emploi.

L'évaluation est dirigée par la Division du suivi et de l'évaluation, Département de la planification économique et du
développement du Ministère des finances et des affaires économiques, Malawi.
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!
Vous voulez en savoir plus ? Vous trouverez des détails 
supplémentaires, notamment les termes de référence de chaque 
évaluation, sur le site Web de la Coalition : https://www.covid19-
evaluation-coalition.org/fr/
Vous êtes intéressés à soutenir les évaluations? Contactez le 
secrétariat COVID19evaluation@oecd.org

Comment votre organisation peut-elle s'impliquer ?
• Partagez des données et des idées des évaluations pertinentes 
• Sollicitez le soutien de vos collègues affecté aux programmes, que ce 

soit dans les missions à l'étranger (par exemple, les ambassades) ou 
aux sièges centraux, afin de fournir des données spécifiques au pays ou 
des informations sur la réponse à la COVID-19.

• Co-gérer ou co-commissionner une évaluation
• Fournir un soutien technique
• Contribuer au financement d'une évaluation
• Participer à un groupe de référence ou à un groupe consultatif 

technique.

APERÇU

La Coalition mondiale pour l'évaluation de COVID-19, en collaboration
avec l'Initiative mondiale d'évaluation (GEI), a établi un partenariat avec
les gouvernements de trois pays désireux d'évaluer leurs réponses
nationales à COVID-19, notamment la mesure dans laquelle la
coopération humanitaire et la coopération au développement ont
efficacement soutenu ces réponses. Le Burkina Faso, le Ghana et le
Malawi ont été sélectionnés pour piloter cette initiative.

Les partenaires nationaux respectifs s'approprieront et dirigeront les
évaluations. La Coalition et GEI soutiendront les évaluations en
fournissant une assistance technique et financière, et en mobilisant des
ressources et des partenaires internationaux.

JUSTIFICATION ET VALEUR AJOUTÉE

• Fournir des informations crédibles et utiles ainsi que des
enseignements précieux, conformément à la finalité et aux objectifs
de chaque évaluation.

• Améliorer la collaboration entre les partenaires de financement et
de mise en œuvre pour soutenir l'apprentissage collectif et
optimiser l'utilisation des données d'évaluation.

• Soutenir la responsabilité mutuelle ou multidirectionnelle.

• Fournir des enseignements utiles à d'autres pays et contribuer à
notre compréhension globale de la réponse collective mondiale.

• Aider à renforcer les capacités des agences nationales à diriger,
mener et coordonner le travail d'évaluation, tout en contribuant à
la résilience à long terme des systèmes nationaux d'adaptation.

https://www.covid19-evaluation-coalition.org/fr/

