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Qui doit s’occuper du suivi et de l’évaluation?55..

Idées fondamentales

S’occuper ne signifie pas “rassembler des informations auprès de quelqu’un”,
mais participer à la prise de décisions concernant l’évaluation et à sa
réalisation. 

Un autre aspect du suivi et de l’évaluation consiste à décider qui s’en occupera et
comment. Par “s’occuper”, nous n’entendons pas “rassembler des informations auprès 
de quelqu’un”, mais plutôt le fait de participer au processus de prise de décisions,
d’exécution, de suivi et d’évaluation d’une activité (et vous pourrez suivre et évaluer
votre suivi et votre évaluation aussi). Par exemple, vous devrez réfléchir aux personnes
qui participeront à l’adoption des décisions concernant le suivi et l’évaluation et qui 
se chargeront effectivement de l’opération. Le personnel et les jeunes bénévoles de 
votre organisation devront-ils y participer? Faudra-t-il avoir recours à un évaluateur 
de l’extérieur ou à d’autres parties prenantes de la communauté? La présente section
tentera de répondre à cette question.
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Implication du personnel

Idées fondamentales

Impliquer le personnel dans le suivi et l’évaluation contribue à instaurer 
une culture de participation, de réflexion et d’amélioration au sein de votre
organisation. 

Il est essentiel, au moyen d’une formation et d’un encadrement, de soutenir
le personnel dans ses efforts de suivi et d’évaluation. 

Le suivi et l’évaluation ne doivent pas être un élément étranger à l’administration
quotidienne des projets; sous une forme ou sous une autre, ils font partie de votre travail.
Il est bon, à ce propos, de voir dans le suivi et l’évaluation l’aboutissement de toute une
série d’activités. À une extrémité du spectre, les gens se contentent de suivre des ordres,
mais, à l’autre extrême, ils examinent ce qu’ils font et utilisent leurs connaissances
croissantes pour perfectionner leurs compétences professionnelles. Pour aider les membres du
personnel à y parvenir, les organisations doivent instaurer ce que l’on pourrait appeler une
“culture de la réflexion”. 

Assurer une telle culture risque de ne pas être facile. Dans le cas de bien des projets, il
existe une “culture du résultat”. Cela est admirable: les gens travaillent dur pour arriver à
quelque chose. Cependant, il peut dans certains cas arriver que le “résultat” puisse se
substituer à la “réflexion”, au “recul”, à l’”analyse” et à d’autres activités qui paraissent
parfois être moins importantes. Et le “résultat” n’est pas toujours la meilleure façon
d’utiliser son temps. Par exemple: 

Les résultats peuvent être erronés, manquer d’efficacité ou aller à l’encontre
du but recherché.

Il se peut que les résultats obtenus aient à un moment donné été appropriés
mais ne le soient plus aujourd’hui.

Il se peut que les résultats obtenus soient passablement efficaces, mais viser
quelques résultats différents peut l’être encore plus.

Il se peut que tout ce qui est fait pour obtenir des résultats empêche les
jeunes d’assumer plus de responsabilités et d’initiatives.

Le suivi et l’évaluation sont des étapes sur la voie de l’instauration d’une “culture de la
réflexion”, car ils impliquent qu’il faut:

Définir clairement des objectifs et des plans pour le travail à réaliser. 

Être réceptif à l’évaluation des tâches entreprises au regard des objectifs et
des plans établis.

Être disposé à modifier ce qui est fait s’il ressort de l’évaluation que les
objectifs visés ne sont pas atteints.
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Qui doit s’occuper du suivi et de l’évaluation?

Une telle culture de la réflexion ne peut pas être imposée aux membres du personnel, qui
doivent être associés au processus de création. Il arrive que certains agents se fâchent s’ils
s’entendent dire que ce qu’ils ont fait n’est pas aussi valable qu’ils le pensaient. Par exemple,
ceux qui sont au service de l’organisation depuis longtemps risquent de se froisser s’ils savent
que leur travail sera analysé de près. Il se peut que ceux qui veulent seulement “faire le
bien” accueillent mal une analyse plus rigoureuse de ce qu’ils font. Ces préoccupations sont
légitimes et il faut en tenir compte, et l’instauration d’une culture de réflexion est une
tâche qui exige du tact. En voici un exemple.

Aider les membres du personnel à réfléchir à ce qu’ils font

Sonal avait assumé la direction d’une équipe de prévention de l’abus de drogues qui
comprenait trois agents — qui étaient tous au service de l’organisation depuis longtemps
— ainsi que d’une équipe de volontaires dévoués. Comme cela est inévitablement le
cas à la venue d’un nouveau responsable, il s’était présenté des inquiétudes, qui se
sont accrues lorsque Sonal a expliqué qu’elle voulait passer en revue les activités de
l’équipe et voir si elles donnaient des résultats.

Sonal s’est rendu compte qu’elle devait gagner la confiance et la coopération de l’équipe
et des volontaires, de sorte qu’elle a organisé une réunion spéciale au cours de laquelle
elle leur a demandé de réfléchir aux objectifs de leur travail. Après une première
manifestation d’hésitation, les membres de l’équipe et les volontaires ont eu une utile
séance de remue-méninges et ont établi un ordre de priorités parmi leurs objectifs. Ils
ont discuté de chacun de leurs principaux objectifs en le rattachant au travail qu’ils
avaient effectivement accompli ou qu’ils prévoyaient d’entreprendre.

Sonal a alors demandé aux membres du groupe de dire comment ils savaient si leur
travail changeait quoi que ce soit. Cela a suscité une vive discussion: certains pensaient
que c’était évident. Comme l’a dit l’un d’entre eux: “Si nous leur disons quels sont les
dangers de la drogue, ils n’en useront pas”. D’autres ont remis en question cette
affirmation hâtive et la conclusion du groupe a été qu’ils ne savaient pas véritablement
s’ils réussissaient à faire passer le message de prévention de l’abus de drogues.
Plusieurs membres du groupe ont considéré que ce qu’ils faisaient était bien conçu et
conforme aux résultats des recherches, mais ont reconnu ne pas pouvoir dire si leur
travail changeait quoi que ce soit. Certains d’entre eux ont dit qu’il était impossible de
s’en assurer et qu’il fallait simplement continuer à répéter le message. Cependant, une
fois que le doute a été semé, d’autres ont pu voir le problème et les participants ayant
l’esprit le plus ouvert se sont montré disposés à étudier des solutions. Ils ont ensuite
discuté de ce qui pourrait être fait pour rassembler plus d’informations au sujet de
l’impact de leur travail.

Sonal a eu le sentiment que cette réunion avait été un point de départ utile pour le
processus consistant à aider à faire admettre la nécessité d’un suivi et d’une évaluation
et à résoudre les difficultés que représentait dans la pratique la compilation de ce type
d’information. L’un des éléments les plus positifs était que la discussion avait apaisé
les craintes éprouvées par la plupart des intéressés à ce sujet.

Cet exemple est fictif mais fondé sur la réalité.
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Implication des jeunes volontaires et des participants

Idées fondamentales

Les jeunes qui participent aux programmes de prévention peuvent également
être associés au suivi et à l’évaluation des changements survenus à l’intérieur
de leur entourage ou du groupe cible.

Lorsque des jeunes sont impliqués dans l’opération, il importe au plus haut
point de leur faire comprendre pourquoi ils s’y trouvent impliqués et quel est
leur rôle.

Les jeunes qui participent aux programmes de prévention devraient également être associés
au suivi et à l’évaluation des changements survenus à l’intérieur de leur entourage. Cela
pourra devenir un élément de leur processus d’examen personnel. Voici ce que Sonal a fait
ensuite.

Implication des jeunes volontaires

L’un des autres problèmes clefs que Sonal voulait résoudre dans son nouveau rôle de
directrice était l’absence de participation réelle des jeunes aux activités de l’équipe de
prévention de l’abus de drogues. Les jeunes y participaient en qualité de volontaires,
mais n’avaient pas leur mot à dire dans la politique de l’organisation et il n’était pas
tiré parti de leurs connaissances pour planifier des programmes ou obtenir une
information en retour.

Sonal a pris un bon départ en organisant une réunion des jeunes volontaires. Pour
agrémenter la réunion, elle a servi une collation et des rafraîchissements, et la réunion
a commencé par un certain nombre d’activités visant à rompre la glace. Elle avait
préparé la réunion en collaboration avec un petit groupe de jeunes, qui ont dirigé et
présidé la réunion et pris des notes. Cela a été très bien accueilli par les volontaires,
qui ont eu le sentiment, pour la première fois, qu’ils jouaient réellement un rôle
important pour l’organisation.

Pendant la réunion, des informations intéressantes se sont dégagées au sujet de
problèmes liés à l’abus des drogues dans la localité qui étaient méconnus par l’équipe,
et certaines suggestions utiles ont été émises quant à la façon de s’y attaquer. Sonal a
expliqué qu’elle voulait être certaine que ce que faisait l’équipe de prévention de l’abus
de drogues était utile, ce qui signifiait que ce travail devait être suivi et évalué. Les
jeunes, vivement désireux d’aider, ont échangé de multiples idées quant aux mesures
qui pourraient être adoptées. Ils ont formulé un certain nombre de suggestions
valables, tendant par exemple à organiser des groupes thématiques et à interroger les
enfants, à l’aide de marionnettes, pour déterminer ce qu’ils savaient de la drogue. 

Cet exemple est fictif mais fondé sur la réalité.
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Qui doit s’occuper du suivi et de l’évaluation?

Comme toujours dans le contexte du suivi et de l’évaluation, l’implication de jeunes
volontaires et des participants ne se fait pas toute seule. Cette tâche n’est pas excessive-
ment compliquée, mais il y a un certain nombre d’éléments à garder à l’esprit si l’on veut
que les jeunes se trouvent impliqués de façon significative:

Utilisez, pour organiser des réunions, des techniques appropriées (quelques
activités, pas seulement des discours) pour mettre à l’aise les personnes qui
n’ont pas l’habitude des réunions formelles.

Appréciez à leur juste valeur la contribution des volontaires et des participants,
c’est-à-dire tenez-en compte et tenez les intéressés informés de la suite qui
a été donnée à leurs suggestions et pourquoi.

Demandez à certains des jeunes volontaires et des participants de se charger
d’une partie au moins des activités de suivi et d’évaluation.

Formez et encadrez les jeunes volontaires et les participants que vous associez
aux activités de suivi et d’évaluation: nul naît évaluateur, et un appui
approprié garantira que leurs efforts et leur contribution ne sont pas vains.

La formation et l’encadrement sont importants 

Les jeunes ont été impliqués dans l’analyse des données provenant des tests a priori et
a posteriori. Le problème était que des données avaient été rassemblées, mais n’avaient
pas été bien présentées et que certaines informations et certains détails importants
n’avaient pas été incorporés au rapport. La prochaine fois, nous continuerons à impliquer
les jeunes dans l’analyse des données, mais, auparavant, nous organiserons une réunion
d’orientation pour déterminer la marche à suivre. Un encadrement étroit de la part du
personnel du projet est recommandé aussi pour pouvoir répondre aux questions que les
jeunes peuvent avoir à poser pendant la collecte et l’analyse des données.

Fondation pour le développement des adolescents, Philippines

Implication d’autres parties prenantes

Idées fondamentales

Il est bon d’impliquer les principales parties prenantes du projet dans le
suivi et dans l’évaluation: leur perspective et/ou leurs ressources peuvent
faciliter les choses.

Vous ne voudrez peut-être pas impliquer tout le monde à toutes les étapes,
mais des représentants des principales parties prenantes pourraient être
associés au processus de prise de décisions, tandis que la communauté dans
son ensemble pourrait être tenue informée des progrès accomplis lors des
principales étapes.
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Les “bonnes pratiques”, en matière d’exécution participative des projets et de promotion 
de l’abus de drogues, ont pour but de promouvoir l’implication d’une large gamme de 
parties prenantes de la communauté à la formulation et à l’exécution des projets de
prévention. Aussi la recommandation tendant à ce qu’elles soient impliquées également 
aux étapes du suivi et de l’évaluation n’a-t-elle pas de quoi surprendre.

Premièrement, chacun apportera une perspective nouvelle et contribuera à brosser 
un tableau plus complet de ce qu’il se passe. Deuxièmement, le fait qu’il y a eu une 
évaluation ou les résultats de l’évaluation elle-même ne devrait pas surprendre les parties
prenantes. De plus, le fait que les parties prenantes savent plus ou moins quel est 
le type de suivi et d’évaluation réalisé pourra contribuer à les rassurer quant à la valeur 
du projet et à renforcer leur engagement. Certaines d’entre elles (particulièrement les 
bailleurs de fonds) auront parfois des besoins dont il y aura lieu de tenir compte. Par
ailleurs, certaines seront peut-être à même de fournir des ressources humaines ou 
techniques pour les activités de suivi ou d’évaluation ou de se mettre en contact avec 
de telles ressources.

Il peut ne pas être pratique (voir l’exemple ci-dessous) ni même opportun d’impliquer
toutes les parties prenantes à toutes les étapes du suivi et de l’évaluation. Si vous 
n’en avez pas déjà un pour votre projet, vous voudrez peut-être créer un comité dans
lequel seront représentées les principales parties prenantes qui seraient impliquées 
dans l’opération à toutes ses principales étapes. La communauté dans son ensemble
pourrait en être tenue informée au moyen de quelques réunions (par exemple à 
propos du processus, des résultats de l’évaluation de référence et des résultats finals).

Chaque groupe doit avoir son propre espace

Pour tirer le meilleur parti possible des investissements de temps et d’argent, 
divers groupes (dont les jeunes bénéficiaires, les organisateurs de groupes de jeunes, 
des groupes de soutien comme les églises, les dirigeants communautaires, etc.) 
ont été rassemblés au même endroit pour évaluer le projet. Cela s’est traduit par 
des discussions peu ciblées, les différentes préoccupations exprimées n’étant pas 
traitées selon leur priorité et leur importance pour le projet. Les jeunes bénéficiaires
ont été écrasés par les participants adultes. Grâce à l’expérience, on s’est rendu 
compte que chaque groupe aurait dû discuter chacun de son côté de manière à
pouvoir mieux cibler les discussions et aborder plus efficacement les différentes
préoccupations exprimées.

Fondation pour la campagne d’information sur la drogue, Philippines
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Implication d’un évaluateur de l’extérieur

Idées fondamentales

Un évaluateur de l’extérieur apporte une garantie d’objectivité aux conclusions
d’une évaluation et peut examiner le projet d’un œil expert et externe.

Toutefois, les services d’un évaluateur externe peuvent coûter cher et il
demeurera nécessaire de le suivre de près pour s’assurer qu’il saisit bien la
situation et choisit des méthodes de collecte et de présentation de données
répondant aux besoins de l’organisation.

Un évaluateur de l’extérieur peut certainement contribuer au succès de
l’évaluation, mais ne le garantit pas.

Selon le type d’évaluation et les méthodes que vous avez l’intention d’utiliser, ce serait 
une bonne idée d’y impliquer un évaluateur de l’extérieur. L’évaluateur de l’extérieur présente
beaucoup d’avantages. Premièrement, il offrira, pour réaliser l’évaluation, des compétences
que vous-même et votre équipe n’avez peut-être pas. Deuxièmement, étant externe au 
projet, il pourra examiner le projet d’un nouvel œil sans être “influencé” par des questions
personnelles ou par un “investissement” personnel dans certains éléments du projet.
Troisièmement, comme indiqué ci-dessus, les résultats d’une évaluation supervisée par une
personne de l’extérieur apparaîtront comme plus objectifs et auront par conséquent plus de
crédit lorsqu’ils seront diffusés.

Toutefois, recourir aux services d’un évaluateur de l’extérieur a également ses inconvénients.
Premièrement, cela peut être très coûteux, spécialement pour un programme de petite
envergure. Deuxièmement, l’évaluateur aura son propre point de vue quant à ce qui doit 
être fait, ce qui ne correspondra peut-être pas toujours avec les besoins du projet. Une
façon d’amoindrir les coûts des services d’un évaluateur de l’extérieur consiste à avoir
recours à une université locale en lui offrant la possibilité de réaliser un travail sur le
terrain. Dans ce cas, cependant, il sera plus important que jamais d’entretenir un dialogue
étroit, afin d’harmoniser les besoins de l’organisation et les besoins de recherche de
l’université. Troisièmement, il pourra être difficile pour un évaluateur de l’extérieur de se
familiariser avec le projet et les participants et, par conséquent, de les comprendre aussi
bien que quelqu’un qui y a travaillé.

Devrez-vous faire appel à un évaluateur de l’extérieur? Il n’y a pas de réponse catégorique à
cette question. Il se peut que le programme ait à votre avis pris une envergure suffisante et
soit suffisamment établi pour considérer que le moment est venu de faire cet investissement.
Inversement, il se peut que vos ressources vous semblent trop réduites et qu’il suffirait que
les responsables du projet eux-mêmes coordonnent une évaluation d’ampleur limitée avec le
personnel et les volontaires. L’un et l’autre sont des points de vue extrêmement raisonnables,
selon les circonstances. Voici toutefois quelques éléments à considérer lorsque vous prendrez
votre décision. 

Qui doit s’occuper du suivi et de l’évaluation?
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Le fait que vous n’ayez pas les moyens de recourir à un évaluateur de l’extérieur ne signifie
pas que vous deviez totalement renoncer à l’idée de réaliser une évaluation. Un suivi et une
auto-évaluation systématiques peuvent contribuer à vous montrer comment le programme
avance et déboucher sur des idées quant à la façon de l’améliorer. En fait, pourront soutenir
certains, c’est cette démarche qui est la meilleure. De plus, une auto-évaluation systématique
et bien présentée peut également être un puissant outil de mobilisation de fonds et de
plaidoyer, spécialement dans le cas d’un groupe relativement restreint, dont on ne peut pas
attendre qu’il ait les ressources nécessaires pour entreprendre une évaluation de plus grande
envergure. Vous pouvez faire beaucoup, même sans évaluateur. 

Inversement, le fait que vous avez employé un évaluateur de l’extérieur ne signifie pas
nécessairement que vous pouvez être certain que l’impact constaté peut être imputé à votre
projet. Pour cela, il faudrait une évaluation de type plus complexe reposant, par exemple,
sur une conception expérimentale ou quasi expérimentale (voir la section du chapitre 3
intitulée “Évaluation des résultats”). Certes, pour mener une étude de ce type, il vous faudra
très probablement recruter un évaluateur de l’extérieur, si vous ne l’êtes pas vous-même.
Toutefois, la comparaison que fera un évaluateur de l’extérieur de la situation avant et après
l’exécution des activités semblera investie d’une plus grande autorité, mais ne sera pas
nécessairement plus instructive que des évaluations a priori et a posteriori réalisées par
l’équipe du projet.

Si vous décidez d’investir dans les services d’un évaluateur de l’extérieur, il importe au 
plus haut point que l’organisation ne lui donne pas un “chèque en blanc”. L’évaluateur devra
demeurer indépendant et devra suivre des principes rigoureux, mais l’évaluation doit, au
premier chef, servir les fins de l’organisation. Il faut que vous puissiez comprendre le travail
entrepris. Vous devrez pouvoir utiliser les résultats de l’évaluation, en tirer des enseignements
et, si tout va bien, présenter votre travail au monde extérieur de façon claire et instructive.
Cela signifie que l’organisation doit toujours entretenir le dialogue avec l’évaluateur et
insister pour que les choix concernant les indicateurs, les méthodes de collecte de données,
les échantillons, les analyses et les rapports soient discutés et décidés conjointement.


