
 
 
 
 

 

 
 
 

Surveillance, évaluation et apprentissage durant la 

COVID-19 :  

Un examen des pratiques et lignes directrices pour les 

membres du CIB  
Mars 2021 

Les organisations membres du CIB ont indiqué lors des dernières 

réunions du CIB le désir et l’utilité de déterminer comment les 

membres ont évolué et adapté leurs pratiques de surveillance, 

d’évaluation et d’apprentissage en vue de la prestation plus distante 

de leurs programmes à cause de la COVID-19. Un bref examen 

auprès d’un petit échantillon de membres a été mené afin de retracer 

les expériences et pratiques positives et difficiles en vue de la 

production de ce document et de la présentation des résultats lors 

d’un webinaire le 31 mars 2021. Cet examen a misé sur les résultats 

du sondage, les entrevues et les révisions sommaires des expériences d’autres  

organisations de surveillance et d’évaluation durant la COVID-19. 

INTRODUCTION 

La pandémie de la COVID-19 a imposé des défis uniques et une incertitude sur les individus, les 

communautés et les organisations, y compris un pivot international à l’encontre des programmes de 

développement en personne. Même si les programmes humanitaires ont fait face à l’accès à distance 

de leurs programmes, ainsi que pour la surveillance et l’évaluation, et ont créé des mécanismes pour y 

faire face, de nombreux programmes de développement se trouvent dans une nouvelle situation et ont 

dû s’adapter à la COVID-19 en intégrant les contraintes d’éloignement social (en limitant la fréquence, 

la proximité et la quantité des activités face-à-face, y compris la surveillance et l’évaluation).  

Ces organisations et programmes doivent 

désormais considérer la conception, la collecte 

de données et des séances d’apprentissage 

virtuelles, tout en utilisant les ressources 

efficacement et réunissant des intervenants dans 

des régions éloignées. Une recherche rapide sur 

l’Internet fournit des exemples d’adaptations et 

d’innovations dans la manière dont les 

programmes surveillent et évaluent dans ce 

nouveau contexte, ainsi que des défis en termes 

d’établissement de relations, tout en veillant à 

l’équité de la surveillance et de l’évaluation et 

s’efforçant d’assurer la validité des données dans 

des conditions moins qu’idéales.   

Définitions de la surveillance, l’évaluation et 
l’apprentissage 

• Surveillance : suivi et traitement des données 

afin de comprendre et rendre compte des 

progrès en vertu d’indicateurs prédéterminés. 

• Évaluation : évaluation des changements par 

suite de votre travail pour comprendre les 

processus qui ont abouti au changement et 

votre contribution 

• Apprentissage : facilitation des boucles de 

rétroaction afin de réfléchir sur l’efficacité de 

la prestation des activités et le fait que nous 

fournissons les activités adéquates pour 

apporter des ajustements et des améliorations 

 

• préoccupations clés de surveillance et évaluation 
durant la COVID-19

• innovations et adaptations
• nouveaux outils et méthodologies

sondage auprès 
des membres 

• cas détaillés
• compréhension de l'adaptation de la surveillance et 

de l'évaluation

entrevues avec 
les membres

• brève recherche sur d'autres politiques et 
directives de surveillance et d'évaluation 
durant la COVID-19

révisions 
sommaires

webinaire 

• Présenter le document et 

engager les membres du CIB  



 
 
 
 

 

La surveillance et l’évaluation, peu importe si nous sommes dans une pandémie ou non, aident les 

programmes à apprendre, s’adapter et fournir des données probantes clés pour de multiples 

obligations de rendre compte. Le but consiste à saisir des données utiles afin d’évaluer les effets des 

changements sur les stratégies et les programmes, tirer des leçons des données, apporter des 

corrections à mi-parcours et adapter les activités futures. Dans le cadre de cette pandémie, cela signifie 

naviguer à travers d’autres défis. Il existe de nombreuses ressources qui ont trait à ces défis et à la 

manière de les atténuer. Cependant, elles partent souvent de l’hypothèse de ressources et capacités 

disponibles d’une équipe du projet ou d’évaluation et ne tiennent pas compte du stress mental et 

physique imposé par la COVID-19 sur les équipes du projet, et encore moins des partenaires et 

principaux intervenants avec lesquels elles travaillent. Elles partent de l’hypothèse d’une équipe et d’un 

projet bien coordonné, bien pourvu en personnel et au budget exhaustif afin de facilement pivoter vers 

les activités de surveillance et d’évaluation, lorsqu’en fait, de nombreuses équipes et des acteurs 

sociaux qu’ils soutiennent ont de la difficulté à changer les programmes, en se focalisant sur la 

priorisation de la santé et de la sécurité. 

Il existe de nombreuses ressources avec des conseils pour des surveillants tiers, en distribuant la 

technologie aux bénéficiaires, surveillant en période de crises, facilitant les séances virtuelles de 

recherche de sens, etc. Ce document complète ces ressources en se focalisant sur les expériences du 

membres du groupe de travail sur le renforcement des capacités institutionnelles (CIB) de CGLU et 

leurs frustrations, obstacles, besoins, expériences et innovations et adaptations eu égard à la 

surveillance et à l’évaluation au cours de la dernière année. Ce document fournit un résumé de ces 

réponses, ainsi que certains conseils à prendre en considération lorsqu’on s’oriente vers la 

surveillance, l’évaluation et l’apprentissage virtuels.   

QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES 

 

Les résultats du sondage, ainsi que des discussions individuelles avec certains membres du CIB, 

mettent en avant une diversité de contextes et d’organisations, qui se traduisent par divers besoins de 

surveillance et d’évaluation, ainsi que la priorisation de la surveillance, l’évaluation et l’apprentissage 

des membres. Certaines discussions et réponses ont suscité des suggestions ou recommandations qui 

n’ont pas nécessairement trait à la COVID-19, mais représentent des bases pour toute organisation 

s’engageant dans une surveillance et évaluation solides. Comme un des répondants au sondage l’a 

mentionné : « Il nous manquait un système de surveillance et d’évaluation pleinement opérationnel 

même avant la COVID-19 ».   

 

Les autres suggestions et recommandations sont directement reliées aux limitations causées par la 

COVID-19. Depuis mars 2020, certains membres se concentrent sur la « limitation des dégâts » (par 

exemple, le cas de la Confédération nationale des municipalités au Brésil qui réoriente son soutien aux 

municipalités afin de fournir des informations et mises à jour cruciales sur la COVID-19) et a très peu 

de temps pour la surveillance et l’évaluation alors qu’ils tentent d’aider leurs partenaires à « rester à 

flot ». D’autres tels que VVSG ont été en mesure d’adopter de nouvelles modalités et technologies (en 

ligne) pour mener une évaluation externe (tout en reconnaissant encore les défis liés à la réduction de 

l’énergie et des collaborations pour se faire). Un certain nombre de tendances peut être noté :   

• Transformation de la prestation de services / nouveaux services. Afin de répondre à la 

crise de la COVID-19, de nouvelles activités qui n’étaient pas prises en considération dans la 

conception du projet original. Des activités ont été ajoutés aux projets, d’autres activités et 



 
 
 
 

 

résultats ont été abandonnés. Être en mesure de fournir des informations rapides pour étayer 

la prise de décisions et changer rapidement de focalisation et d’intervention signifie une 

transformation des approches traditionnelles vers l’évaluation qui peut prendre plus longtemps 

(ce qui implique certains compromis entre les informations en temps réel et les données qui 

nécessitent un processus plus long de collecte, validation, analyse et recherche de sens).  

• Perte des moyens réguliers d’établir des relations de confiance. La perte d’interaction 

face-à-face avec des partenaires et intervenants du projet a créé un écart dans la manière 

normale d’établir la confiance et des communications et relations fluides. Dans certains lieux, 

les conférences vidéo commencent à remplacer en partie l’établissement de la confiance ; 

dans d’autres lieux, il existe encore un malaise lié à l’utilisation de la technologie (et parfois 

absolument aucune connectivité pour pouvoir l’utiliser). 

• Obstacles aux méthodes de collecte des données physiques ou habituelles (telles que 

les entrevues et l’observation). Le manque d’interaction peut aussi signifier un manque de 

données ou l’inverse : trop de courriels et de conférences vidéo, comme cela a été la tendance 

depuis mars 2020, signifient désormais que les gens sont fatigués des courriels et de Zoom, ce 

qui affecte la qualité des données car les gens sont frustrés et(ou) dépassés. Outre la perte de 

possibilités d’établir des relations, il y a aussi la question de qui est désormais impliqué dans la 

conception, la planification, la surveillance et l’évaluation, et avec un accès à l’Internet limité ou 

une littératie technologique restreinte, dans certains cas, la question de quelles personnes se 

font entendre. 

Cela soulève la question de la validité des données, de l’équité et de l’accès à différentes 

perspectives et aux acteurs clés qui sont les plus marginalisés et de toutes les répercussions 

de la gestion des données lorsque des surveillants tiers sont utilisés. Les voix qui ont le plus 

accès à l’Internet peuvent être celles qui sont le plus entendues, ce qui pourrait écarter les plus 

vulnérables. 

• Interruption dans les moyens d’apprentissage. Avec une perte des interactions et des 

processus de surveillance et d’évaluation face-à-face, il se produit une interruption de certains 

moyens d’apprentissage (événements, cas d’apprentissage fondés sur des données 

qualitatives), et par conséquent, des lacunes éventuelles dans la réflexion et la recherche de 

sens en vue de l’amélioration des projets, ainsi que l’attrait d’autres personnes vers ces 

événements d’apprentissage.   

• Focalisation sur les extrants de la prestation de services. La mesure des résultats peut, 

dans une situation idéale, être difficile pour une multitude de raisons. Avec un changement 

dans certains programmes pour se concentrer sur la prestation des services et tenir compte de 

la facilité d’énumérer les extrants, à nouveau, il devient difficile de surveiller et d’évaluer les 

résultats (à savoir les changements ayant lieu et comment les extrants peuvent avoir contribué 

à ces changements).   

La surveillance, l’évaluation, la gestion fondée sur les résultats et les rapports peuvent avoir représenté 

un défi avant la COVID-19, mais dans le contexte des activités retardées et changeantes, les 



 
 
 
 

 

sentiments d’être dépassés et stressés eu égard à l’impossibilité d’atteindre les objectifs ou de ne pas 

savoir comment recueillir les données ; et devoir apprendre de nouvelles technologies et compétences 

afin de recueillir et analyser les données, la collecte et l’analyse ont été reléguées à l’arrière-plan. Les 

rapports ont régressé à être axés exclusivement sur les activités avec peu d’attention à raconter une 

histoire de changement et une contribution, tirer des leçons et utiliser les données probantes de la 

surveillance et de l’évaluation pour la prise de décisions.  

Tableau 1 : Résumé des défis perçus auprès des membres du CIB (par sondage ; nombre total de 

répondants : 10) 

 
 
 

 

 

ADAPTATIONS DE LA SURVEILLANCE ET DE L’ÉVALUATION PAR LES MEMBRES DE CIB  

 

Même s’il existe de nombreux défis liés à la surveillance et à l’évaluation qui devront être adressés, il y 

a aussi des adaptations positives de la part des membres du CIB sur lesquelles nous pouvons miser ; 

bon nombre appuie les recommandations présentées à la section finale du présent document. Ces 

adaptations positives peuvent être résumées comme suit : 

• Cet allègement a aidé à simplifier les cadres de 

résultats, prioriser les résultats et les activités. Être 

plus concis quant aux données dont nous avons besoin (et 

pourquoi nous en avons besoin), puis réduire le nombre 

d’indicateurs. Faire place au changement sans restreindre 

la portée du programme dans son intégralité, mais c’est 

réaliste et c’est une réponse à la COVID-19. Cela implique 

de la marge pour reconcevoir comment s’adapter et 

s’ajuster et les informations et données qui pourraient être 

utiles pour prendre ces décisions. Impliquer vos 

intervenants dans la collaboration par des changements et 

de nouvelles priorités.  

 

Accès  
à la collecte de données sur 

les lieux 

Mise en œuvre du 
programme retardée ou 

annulée 

Évaluations des retards 
annulées 

Mettre sur pied la 
formation et les ateliers 
virtuels 

S’adapter au travail à 
distance avec les employés 

Préoccupations concernant 
la flexibilité des donneurs 

Maintien de l’obligation de 
rendre compte  

Trouver de nouveaux 
moyens d’apprentissage 

L’Union des municipalités de 
Turquie (UMT) a simplifié les 
rapports, en reconnaissant que 
le changement des programmes  
pour faire face à la COVID a 
signifié une charge de travail 
accrue pour les municipalités.  
Les rapports sur les projets 
finaux incluent une section sur 
les retards liés à la COVID, en 
expliquant pourquoi les 
extrants prévus auparavant 
n’ont pas été atteints ou ont 
changé de focalisation.  

À quels défis de surveillance, d’évaluation et d’apprentissage faites-vous face par suite de 
la COVID-19? 
 
Ce n’est pas un défi.  C’est parfois un défi.   C’est un défi important. 



 
 
 
 

 

• La maîtrise des données en temps réel a 

contribué à une gestion adaptative. Obtenir les 

données quand nous en avons besoin, mais d’une 

manière qui est encore fiable et inspire la confiance 

dans les adaptations apportées. Obtenir les données en 

temps réel peut signifier que nous devenons meilleurs 

en termes d’observations et d’entrevues semi-officielles 

et que les données sont saisies dans les outils 

appropriés au fur et à mesure et que nous n’attendons 

pas jusqu’à la mi-exercice par exemple. Cela pourrait 

aussi signifier réduire l’ampleur des informateurs clés et 

échantillonner délibérément ceux dont nous pourrons 

tirer des leçons selon nous. Se concentrer sur des 

données qualitatives, ainsi que ce qui est systématique 

et systématisé, afin de raconter une histoire exhaustive 

de changement. À nouveau, réduire l’ampleur peut 

signifier que cela se produit avec un groupe plus petit de 

personnes. Enfin, s’orienter vers la collecte de données 

sur les nouveaux programmes, activités et extrants liés 

à la COVID répond à des situations et besoins 

d’apprentissage réels des institutions des 

gouvernements locaux et fournit des informations à 

partager entre les régions.  

• Adopter une nouvelle technologie a été un outil clé 

pour habiliter la surveillance et l’évaluation virtuelles. 

Les individus et les projets doivent déjà être familiers avec 

le travail à distance, notamment pour les programmes 

internationaux. Cependant, avec toutes les possibilités 

d’événements face-à-face et de visites sur le terrain 

impossibles, développer une pratique virtuelle déjà 

existante et introduire de nouveaux éléments ont été 

importants. Il y a eu des exemples positifs de nouveaux 

outils utilisés alors que les gens sont de plus en plus à 

l’aise en ligne. Même si les interactions virtuelles ne 

remplacent pas les interactions face-à-face qui établissent 

la confiance, il y a encore des manières de développer 

des relations par contact virtuel. Les membres du CIB 

expérimentent encore avec les outils développés en ligne 

afin de recueillir et enregistrer / gérer les données sur les 

extrants et les résultats, ainsi qu’avec les applications de facilitation et de tableau blanc en 

ligne pour les formations et les réunions.   

Les anciens outils ne peuvent pas être jetés, car les membres ont encore du succès avec les 

entrevues semi-structurées par téléphone ou vidéo, mais il peut être important de simplifier 

l’entrevue, tout comme le développement d’un sentiment de facilité et de conversation durant 

l’entrevue. Cela aide aussi à s’assurer que la personne interrogée soit bien préparée en leur 

SALGA a distribué presque 
immédiatement environ  
200 tablettes au début de la 
pandémie, tout en encourageant 
une nouvelle manière de travailler 
et de se réunir. Les leçons apprises 
sont partagées virtuellement, ce 
qui contribue au maintien des 
relations avec les municipalités. En 
même temps, SALGA reconnaît 
qu’il peut être difficile sur le plan 
mental de renoncer aux 
connexions importantes face-à-
face et de s’habituer « à la 
nouvelle norme ». 

Pour ICLD, rester en contact étroit et 
plus fréquent avec les partenaires 
des gouvernements locaux a été une 
manière d’obtenir des informations 
continuelles sur les activités sur le 
terrain. Pour SALGA, les données en 
temps réel signifient créer l’habitude 
de saisir les données au fur et à 
mesure en s’orientant vers la 
technologie.  

NALAS a introduit une mise à jour 
hebdomadaire sur la COVID-19 afin 
de promouvoir la coordination 
régionale et l’échange des 
connaissances. Cela s’est avéré une 
inspiration pour lancer de nouvelles 
activités à l’échelle nationale. Cela a 
été complété par une étude sur les 
retombées de la COVID-19 sur les 
gouvernements locaux et les 
principales stratégies de 
rétablissement économique et social. 



 
 
 
 

 

envoyant des questions à l’avance et en utilisant les outils et technologies qui fonctionnent le 

mieux pour la personne interrogée et la rétroaction sur l’entrevue à des fins de validation. Les 

sondages simples peuvent encore être un outil valide de collecte de données, notamment en 

ce qui concerne les succès, leçons, défis et histoires de changement du projet.  

• Le changement vers des données qualitatives peut 

contribuer à la compréhension du changement qui se 

produit. Avec ou sans la COVID, les systèmes de surveillance 

et d’évaluation devraient toujours tenir compte des approches 

mixtes de méthodes. Les sondages et les questionnaires 

peuvent devenir accablants, notamment avec tous les secteurs 

de travail s’orientant vers une modalité en ligne. Avec les 

restrictions des visites sur le terrain et avec le besoin de 

connexions virtuelles, la collecte de données qualitatives peut 

être un moyen de recueillir systématiquement des données 

narratives et observationnelles pour démontrer et comprendre 

les résultats.  

• Tenir compte des experts locaux en surveillance et évaluation peut renforcer les 

capacités de surveillance et d’évaluation internes. S’il est possible d’établir la confiance et 

une relation avec des experts locaux externes, alors l’expérience partagée était que recruter 

ces individus comme consultants ou experts en surveillance et évaluation internes peut 

atténuer certaines pressions sur d’autres pour la collecte et l’analyse des données (et éviter de 

supprimer entièrement la composante de surveillance et d’évaluation en raison du manque de 

temps et de ressources). Un répondant au sondage a remarqué : « En termes de processus et 

structure du projet, avoir un personnel sur le terrain chargé de la surveillance, l’évaluation et la 

gestion des connaissances est aussi un facteur de réussite clé. Une stratégie de partage des 

connaissances appuiera la collecte des données nécessaire pour la surveillance et les rapports 

et une stratégie de surveillance et d’évaluation soutiendra aussi les capacités du projet à 

partager les connaissances. En période de ressources limitées, l’existence de ces positions est 

essentielle parce qu’elle réduit la probabilité que la priorité de ces aspects soit entièrement 

réduite. » 

La FCM a commencé à se 
concentrer davantage sur la 
collecte d’informations 
qualitatives par l’entremise 
d’entrevues téléphoniques 
semi-structurées afin de 
compléter les échantillons 
limités de sondages.   



 
 
 
 

 

Tableau 2 : Sommaire des adaptations de la surveillance et de l’évaluation par les membres du CIB 

(par sondage ; 10 répondants)

 

 

CONSIDÉRATIONS POUR AMÉLIORER LA SURVEILLANCE ET L’ÉVALUATION PENDANT LA 

COVID-19 

 

Cette section présente une brève description 

de certaines considérations dont les membres 

et les projets peuvent vouloir tenir compte 

lorsqu’ils examinent et améliorent leurs 

fonctions, méthodes et processus de 

surveillance et d’évaluation.  

 

Ils misent sur les adaptations que les 

membres réalisent déjà ou expérimentent. Il 

convient de dire que certaines ne sont pas 

nécessairement des pratiques qui sont 

pertinentes seulement pour une situation de 

COVID-19. Une réflexion critique dans votre 

cadre et planification de la surveillance et de 

l’évaluation afin d’assurer des méthodes utiles 

et novatrices optimales est une chose que 

toute intervention devrait réaliser, peu importe 

qu’on fasse face à une pandémie mondiale ou 

non.   

 

 

 

Adopter la technologie, en 
utilisant différentes 
plateformes, pour 

rassembler les participants 

Réduire ou reprioriser les 
activités de surveillance et 

d’évaluation 

Renforcer les capacités du 
personnel 

Produire des données en 
temps réel sur les activités 
et le contexte opérationnel 

Créer des boucles de 
rétroaction courtes 

Maîtriser les capacités 
locales 

Il existe bon nombre d’outils et de ressources qui analysent en 
profondeur de nombreuses de ces suggestions, avec des offres 
techniques plus précises. Il peut également être utile d’examiner 
certaines littératures sur des pratiques exemplaires de la 
surveillance et l’évaluation humanitaires, car ce sont des 
contextes familiers avec le travail à distance en situations 
d’urgence.   
 
Voici certaines lectures recommandées : 

• Série de blogues de Better Evaluation sur l’adaptation 

de l’évaluation pendant la COVID-19 

• Learning Lab de l’USAID a un certain nombre de 

références sur la surveillance, l’évaluation et 

l’apprentissage pendant la COVID-19 

• Le blogue IEG de la Banque mondiale a une collection 

simplifiée de recommandations 

• Le guide ALNAP pour utiliser des données qualitatives 

dans le secteur humanitaire discute du traitement des 

données qualitatives, y compris comment réduire la 

durée et le plan d’utilisation. 

• Le PNUD a un certain nombre de ressources pour 

mener des évaluations pendant la COVID-19. 

• Pour des conseils sur la surveillance par des tierces 

parties en particulier, https://www.i-aps.com/reports/ a 

énuméré des rapports et lignes directrices intéressants. 

 

  

Comment adaptez-vous votre surveillance, 
évaluation et apprentissage par suite de la COVID-
19? 
 
Translator’s note : Cannot read legend 

https://www.betterevaluation.org/en/blog/adapting-evaluation-time-covid-19-part-1-manage
https://usaidlearninglab.org/monitoring%2C-evaluation-and-learning-during-covid-19-pandemic?utm_source=Learning+Lab+Mailing+List&utm_campaign=adfd969d22-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_08_05_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a881a1662a-adfd969d22-11245733
https://usaidlearninglab.org/monitoring%2C-evaluation-and-learning-during-covid-19-pandemic?utm_source=Learning+Lab+Mailing+List&utm_campaign=adfd969d22-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_08_05_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a881a1662a-adfd969d22-11245733
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/mande-covid19
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/mande-covid19
https://www.alnap.org/help-library/beyond-the-numbers-qualitative-operational-research-in-humanitarian-settings
https://www.alnap.org/help-library/beyond-the-numbers-qualitative-operational-research-in-humanitarian-settings
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
https://www.i-aps.com/reports/


 
 
 
 

 

1. Examiner votre surveillance et évaluation avant la COVID  

 

De nombreux plans de surveillance et évaluation ont de faibles fondements, même sans la COVID-19 

présente. Commencer avec une base saine aidera à adapter votre surveillance et évaluation au 

contexte de la COVID-19. Observer divers piliers et questions peut aider à assurer la force de votre 

plan :  

 

• Conception et planification : Avez-vous une théorie claire du changement ? Et(ou) un cadre des 

résultats ? La conception de la surveillance et de l’évaluation tiendra-t-elle compte (testera-t-elle) la 

théorie du changement ?  

• Opérationnalisation de la surveillance et l’évaluation : Savez-vous qui et quoi vous surveillez et 

évaluez ? Vos activités de surveillance et d’évaluation utilisent-elles les méthodes et processus 

adéquats pour les indicateurs, pour la disponibilité des données et les ressources disponibles ? La 

surveillance et l’évaluation vous fourniront-elles des données fiables qui sont ventilées par sexe et 

vous aideront à répondre aux questions pour lesquelles vous avez besoin d’une réponse dans le 

cadre de votre projet ?  

• Stockage des données : Le stockage de vos données protège-t-il la sûreté et la sécurité des 

participants ? Les données sont-elles disponibles pour l’analyse ?  

• Analyse des données : Votre analyse aide-t-elle à répondre aux questions identifiées 

auparavant ?  

• Recherche de sens et apprentissage : Pouvez-vous interpréter vos données ? Que signifient-

elles ? Le « et quoi » ? 

• Utilisation des constatations : Partagez-vous vos conclusions avec les décideurs ? Utilisez-vous 

vos constatations pour prendre de meilleures décisions ? (le « maintenant quoi »). 

 

S’assurer que vos résultats et indicateurs sont évaluables, en ayant un système de surveillance 

(méthodes, processus, fréquence, sources, budget) en place qui recueille et configure les données 

dont vous avez besoin, en établissant des rythmes et espaces au cours d’une année civile pour la 

recherche de sens et les rapports et ayant une liste de questions éventuelles d’évaluation pour les 

évaluations finales et à mi-parcours aidera à créer cette base solide, qui peut alors être ajustée et 

remaniée pour les réalités de la COVID-19.   

 

 

2. Remanier votre plan de surveillance et 

d’évaluation  

 

Des activités, extrants et résultats nouveaux résulteront de 

la COVID-19. D’autres résultats peuvent disparaître ou 

considérablement changer. Des changements devront être 

apportés à votre surveillance et évaluation, y compris 

comment, de qui et avec qui vous recueillez des données.  

• Décrire de nouvelles activités et leurs effets. 

Compte tenu de la focalisation sur le changement 

dans la prestation des services afin de fournir de 

nouveaux services ou les services actuels de 

manières différentes, les évaluations devront 

probablement inclure des informations sur des 

Dans le sondage, les répondants ont suggéré :  
- Conception plus flexible des cadres de 

surveillance et évaluation  

- Moins de dépendance envers les grands 

échantillons d’informateurs clés  

- Incorporer des approches longitudinales 

(par ex., suivi d’un petit échantillon 

d’informateurs clés à des intervalles 

réguliers tout au long du cycle de vie du 

projet) 

- Explorer de nouvelles approches plus 

novatrices de la collecte de données en 

ligne (par ex., journal vidéo, sondages en 

direct) 

- Mettre sur pied des groupes de référence 

de la surveillance et l’évaluation avec des 

champions  locaux 



 
 
 
 

 

activités, résultats ou facteurs contextuels nouveaux. Il est peu probable qu’il y ait des 

systèmes en place pour recueillir, gérer et analyser efficacement les données sur ces nouvelles 

activités.    

 

• Donner des informations en temps réel pour étayer la prise de décisions. Lorsque 

l’évaluation tente d’informer des adaptations rapides de mise en œuvre, la rapidité est 

essentielle. La qualité de l’évaluation a toujours eu trait à l’équilibre entre l’exhaustivité et 

l’échéance, mais sachez que le besoin accru de rapidité soulève des défis pour de nombreuses 

approches traditionnelles visant à assurer la qualité. Être présent sur le terrain en termes de 

contexte opérationnel et accueillir des méthodes de collecte de données probantes plus 

officieuses dans votre système de surveillance et d’évaluation peuvent aider à systématiser les 

données en temps réel et avoir des boucles de rétroaction courtes. Vous pouvez aussi vouloir 

vous focaliser davantage sur les effets du changement sur les résultats initiaux, comment les 

participants visés perçoivent les changements et leurs effets et quelles leçons le changement a 

produites qui peuvent être utilisées pour informer les futurs programmes.  

 

• Réduire l’ampleur de votre programme, vos indicateurs et même vos informateurs clés.  

Focaliser la surveillance sur ce qui importe, mais en même temps, vous devez encore 

comprendre les acteurs et leurs relations de pouvoirs et de contrôle dans votre contexte afin 

que vous ne perdiez pas vue du système et d’une compréhension de quelles opinions sont 

entendues ou non. En plus d’une compréhension du contexte (pourquoi quelque chose 

fonctionne), un échantillonnage utile nous aide à recueillir des données auprès des personnes 

qui sont facilement accessibles ou qui se portent bénévoles pour s’engager.   

 

Établir un équilibre entre ceux qui ont une relation de confiance qui peut aider avec des 

exercices de validation et ceux avec lesquels vous pouvez vous engager dans une étude 

longitudinale au fil des ans (suivre un petit échantillon d’informateurs clés, mais à des 

intervalles réguliers, tout au long du cycle de vie du projet).  

 

• Ajuster vos outils et vos ressources à la collecte de données en temps réel.   

Avec un échantillon plus petit, vous pouvez avoir de la place pour inclure des outils plus 

qualitatifs afin de recueillir des descriptions du changement pour composer une histoire de 

changement. Cela peut illustrer le changement au niveau des résultats.  

 

Dans les cas où les bénéficiaires ne peuvent pas être contactés par téléphone ou Internet mobile, la 

surveillance par l’entremise d’informateurs clés (par ex., personnel du projet sur le terrain, 

vulgarisateurs, employés dans le secteur de la santé communautaire, groupes non gouvernementaux) 

peut être une option si les informateurs clés ont accès aux SMS, communications vocales ou Internet 

mobile. S’il y a lieu, établir un partenariat avec des spécialistes en surveillance et évaluation peut 

permettre de former les informateurs clés à distance pour recueillir les données de surveillance. 

S’assurer que vous communiquez régulièrement avec les principaux partenaires (d’un point de vue 

idéal, à l’aide de dispositifs de conférences vidéo), partagez des informations et maintenez la 

responsabilisation pour tous les changements qui peuvent affecter le partenariat. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3. Adopter la technologie 

 

Cela va de soi pour passer à la surveillance et à l’évaluation virtuelles, mais a aussi des considérations 

liées à l’accès et à l’équité (qui peut participer à la surveillance et à l’évaluation virtuelles en termes de 

connectivité et d’accès aux dispositifs tels que des cellulaires et des tablettes?). Dans tous les cas, 

certaines considérations technologiques peuvent comprendre :  

 

a. Sondages téléphoniques – Des sondages brefs et focalisés peuvent être menés par service de 

messages courts (SMS), réponse vocale interactive (IVR) ou entretiens téléphoniques assistés 

par ordinateur (CATI). Cette approche des sondages devrait tenir compte de la littératie de la 

population, leur engagement envers le programme et la motivation à participer, la longueur du 

sondage, la complexité des questions et la sensibilité des informations recherchées. Elle devrait 

également tenir compte de la fatigue qu’ils peuvent avoir à faire face à des situations sans 

précédentes, la quantité de travail supplémentaire ou la fatigue générale envers l’évaluation.   

b. Discussions individuelles et en groupes – Les plateformes telles que Skype et Microsoft 

Teams sont utiles pour permettre des discussions virtuelles d’entrevues semi-structurées. Utilisez 

la fonction de salles de répartition dans Zoom afin de créer plus de possibilités de dialogue. 

c. Ateliers interactifs – Les plateformes pour les discussions en groupe et la recherche de sens 

peuvent être rendues encore plus interactives, participatives et collaboratives en utilisant 

différentes plateformes telles que Mural, Miro, Jamboard, Mentimeter, Slido et même Google 

Forms. Utiliser des méthodes qui attirent l’attention des répondants. Les méthodes participatives 

telles que la cartographie sociale, communautaire ou corporelle, les listes gratuites, le 

classement, les diagrammes, les échéances et les photographies peuvent toutes soutenir 

l’engagement des répondants et sont bien adaptées aux plateformes virtuelles. Veuillez noter 

cependant, que tout comme les ateliers physiques exigent des compétences de facilitation 

d’experts, il en est de même pour les ateliers virtuels et peut-être même plus. Une personne qui 

peut amener de l’énergie par une caméra, connaît la technologie et peut la gérer sans interruption 

et aiguiller les participants par la combinaison adéquate de séances plénières et de groupes de 

répartition et assurer des discussions dynamiques est essentielle aux succès des ateliers.  

 

 

Dans chaque cas, développer un processus pour obtenir le consentement virtuel, ainsi que des 

protocoles de stockage et validation des données. 

 

 

4. Être confortable avec le « suffisamment bon ».  

 

Être réaliste en ce qui concerne ce qui est possible – en termes de résultats, niveau de données, 

fréquence de la surveillance et des rapports qui peuvent être anticipés des partenaires. Alors que vous 

vous focalisez sur les informateurs clés et votre ampleur considérablement réduite, la quantité et 

l’ampleur des informations peuvent être moindres que si vous aviez le temps, la focalisation et la 

facilitation pour recueillir les données nécessaires et y réfléchir avec les principaux intervenants. Un 

équilibre est nécessaire entre simplifier autant que possible la surveillance et l’évaluation tout en 

s’assurant que vous racontez une histoire utile à laquelle vous et vos partenaires pouvez réfléchir pour 

la prise de décisions.   

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Réponses au sondage : Quels sujets spécifiques relatifs à la surveillance, l’évaluation et l’apprentissage et à 
la COVID-19 aimeriez-vous explorer davantage, par l’entremise du CIB ou d’autres réseaux / plateformes ?  

• Outils, plateformes et approches numériques pour l’engagement, l’apprentissage, la collecte de données 

et l’analyse en ligne. 

• Systèmes de collecte de données électroniques. 

• Les outils, techniques et méthodologies que les autres AGL utilisent. 

• Comment établir la confiance pour parler de questions de nature sensible lorsque vous ne vous 

réunissez pas face-à-face. 

• Répercussions de la collecte de données pendant la crise. 

• Comment motiver les participants aux projets à collaborer (sans qu’ils se connaissent auparavant). 


