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La Coalition mondiale pour l'évaluation du COVID-19 fournit des données probantes fiables susceptibles 

d’aider les acteurs de la coopération internationale à soutenir les mesures de riposte et de reprise face à la 

pandémie de COVID-19, permettant ainsi de faire en sorte que les enseignements nécessaires soient tirés 

et que la communauté mondiale du développement honore ses promesses.  

 

Il s’agit d’un projet collaboratif indépendant lancé par le Réseau du CAD-OCDE sur l'évaluation du 

développement. La Coalition rassemble des unités d’évaluation de pays (OCDE et non-OCDE), 

d’organisations des Nations Unies et d’institutions multilatérales, et l’OCDE en assure le secrétariat, en 

partenariat avec ALNAP et la Global Evaluation Initiative (GEI).  

La Coalition met l’évaluation au service d’une riposte et d’une 
reprise plus efficaces 

La Coalition aide ses participants à collaborer, à créer des synergies entre leurs travaux et à éviter les 

doublons d’activités. En améliorant la rapidité et la qualité des évaluations, des analyses et de la 

communication, la Coalition :    

→ fournira des données probantes susceptibles d’aider les responsables de l’action publique et les 

organismes d’exécution à contribuer à une riposte (collective) et une reprise plus efficaces face à la 

pandémie de COVID-19 ; 

→ livrera des enseignements et des bonnes pratiques, et facilitera l’apprentissage en vue de crises 

mondiales futures ;  

→ offrira un socle pour l’exercice de la redevabilité par les partenaires au développement, notamment 

par la communication d’informations au grand public.   

 

 

 

1. Types d'évaluation appuyés par la Coalition 

Évaluations au niveau 
institutionnel

Examens internes
ex. Canada, Irlande

Réponse globale 
ex. Permettre des 

évaluations en temps réel

Stratégie ou programme 
ex. Stratégie WASH de 

l’UNICEF contre le COVID-19

Évaluations thématiques

Thèmes ou secteurs
ex. Vaccins

Thèmes transversaux
ex. Reconstruire pour un 

avenir plus vert

Évaluations au niveau des 
pays

Mesure de l’efficacité 
avec laquelle la 

coopération pour le 
développement a soutenu 
la riposte et la reprise au 
niveau national, avec un 
accent probable sur la 

cohérence et 
l’harmonisation

ex. Évaluations pilotées 
par les pays

Synthèses, série « Leçons tiré des évaluations » et notes de synthèse 
thématiques 
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Dans la mesure du possible, nous fournissons des données d’évaluation à l’appui des efforts visant à 

répondre à la crise et à favoriser la reprise, à mesure que ces efforts sont déployés. Nous apportons 

donc un soutien « en temps réel ». Par ailleurs, nos évaluations ex post permettront d’étudier les 

effets à plus long terme et d’effectuer des analyses plus approfondies.  

 

Notre série « Leçons tirées des évaluations » s’appuie sur les données tirées des évaluations passées pour 

éclairer les initiatives liées à la pandémie de COVID-19. Ces synthèses « à la demande » ont déjà apporté 

une contribution précieuse en la matière, avec des notes sur la sécurité alimentaire et sur l’égalité entre les 

sexes dans l’éducation notamment, qui ont été examinées lors de réunions ministérielles à la mi-2020.  
 

Pour quoi employer une approche collaborative ? 
S’agissant de l’évaluation des efforts déployés pour faire face à la pandémie de COVID-19, il convient d’adopter une 

approche à la mesure de l’ampleur de la crise, mais aussi des perspectives uniques que cette situation ouvre en matière 

d’apprentissage et des défis inédits qu’elle pose en termes de redevabilité. Dans ce contexte, la Coalition revêt un 

intérêt particulier de par :  

• le partage des enseignements tirés : la Coalition partagera les enseignements tirés et diffusera de manière 

volontariste les résultats des évaluations auprès des décideurs (et d’autres publics) afin d’en favoriser une 

utilisation optimale ;  

• l’amélioration de la qualité des évaluations : afin d’améliorer la qualité des évaluations et leur harmonisation, 

la Coalition mettra au point des approches, des cadres et des outils communs ;  

• un esprit d’objectivité : les résultats d’évaluation auront une plus grande influence et crédibilité si les 

évaluations sont réalisées en collaboration avec des partenaires, selon des normes internationales. La Coalition 

s’engage à communiquer en toute transparence les résultats des évaluations, y compris auprès du grand 

public, afin de favoriser l’exercice mutuel de la redevabilité ; 

• un champ d’analyse plus large : une approche collaborative permet d’élargir le champ d’analyse, ce qui 

permet de prendre en compte des aspects importants que n’ont pas pu couvrir seuls les différents participants 

(la compréhension des résultats collectifs, par exemple) et d’analyser des questions essentielles liées à la 

cohérence et à la coordination ; 

• une plus grande efficience : les unités d’évaluation concernées verront leurs coûts baisser du fait de la 

prévention des doublons d’activités et de la mise en commun des ressources. 

Principes directeurs 

La Coalition mènera ses travaux dans le respect des valeurs fondamentales que sont la crédibilité et l’utilité, et dans 

un esprit de partenariat. Fidèles à l’approche visant avant tout à « ne pas nuire », nous veillerons à ne pas alourdir la 

charge de travail des partenaires et des organismes d’exécution, ni à les détourner des activités vitales qui sont 

actuellement menées. Nous gardons à l’esprit le contexte inédit dans lequel s’inscrivent nos travaux, notamment les 

effets des traumatismes subis. Nous nous engageons également à favoriser des évaluations qui 

définissent clairement leurs publics cibles et leurs objectifs, reposent sur une poignée de questions 

essentielles et livrent des enseignements utiles et concrets, faisant l’objet d’une communication 

intelligible. Les travaux de la Coalition viennent compléter les activités de recherche et de suivi, en se 

concentrant sur les effets de causalité et sur les réponses aux questions d’évaluation.  


