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Idées fondamentales

Le présent manuel est une introduction pour les praticiens qui souhaitent
suivre et évaluer leurs activités de prévention.

La terminologie du suivi et de l’évaluation est parfois utilisée différemment
dans d’autres contextes. Nous proposons une terminologie que nous avons
jugée utile et que nous employons dans notre travail.

Ce manuel concernant le suivi et l’évaluation des programmes de prévention de l’abus de
drogues chez les jeunes a été élaboré dans le cadre de deux des projets mondiaux de
prévention de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime: l’Initiative mondiale
sur la prévention primaire de l’abus de substances (mise en œuvre conjointement avec
l’Organisation mondiale de la santé) et le Réseau mondial de la jeunesse. Il est fondé sur
les informations communiquées par les associations de jeunes, les organisations à assise
communautaire et les moniteurs de jeunes associés à ces deux projets, ainsi que sur
l’expérience qu’ils ont acquise du suivi et de l’évaluation de leurs propres programmes. Ce
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manuel est également inspiré des ouvrages publiés traitant de la prévention de l’abus de
drogues et de thèmes connexes, comme la promotion de la santé.

Tous nos partenaires de la société civile, qui sont réellement les auteurs de cette publication,
sont mentionnés dans la liste en annexe. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre base
de données en ligne à l’adresse: http://www.unodc.org/youthnet/pdf/database.pdf.

Nous avons essayé de rédiger un manuel qui puisse être utilisé dans le cadre d’une large
gamme d’activités de prévention (par exemple la diffusion d’informations, la substitution,
l’éducation par les pairs, la préparation à la vie, la promotion d’activités de remplacement,
la formation professionnelle) et par tous ceux qui, bénévolement ou non, par exemple les
agents sanitaires, les moniteurs de jeunes et les assistants sociaux, les éducateurs, etc.,
travaillent dans le domaine de la prévention de l’abus de drogues pour les aider à évaluer
l’efficacité de leur action. Le manuel pourra être utile aussi pour ceux qui financent les
projets dans la mesure où il leur permettra d’identifier ce que leurs responsables peuvent
faire pour suivre et évaluer leurs activités.

Ce manuel n’est pas un guide complet — le suivi et l’évaluation sont un sujet trop vaste —
mais seulement une introduction à ce domaine complexe. Il pourra être utilisé pour compléter
les efforts qui existent déjà et pour former du personnel. Un autre aspect extrêmement
important à considérer est que la question du suivi et de l’évaluation a déjà fait couler
beaucoup d’encre. Les définitions retenues sont celles que nous avons considérées comme
utiles et que nous employons dans notre travail. Nous espérons qu’en expliquant clairement
ce que nous entendons par chaque expression et en les utilisant de façon cohérente dans
l’ensemble du manuel, vous pourrez reconnaître le concept, même lorsqu’il est appelé d’une
autre façon dans un autre contexte.

Au chapitre 2, nous avons essayé de défendre le dossier du suivi et de l’évaluation, sachant
que chacun s’accorde à reconnaître qu’ils sont très importants, mais que rares sont ceux 
qui appliquent ces concepts dans la pratique. Aussi avons-nous tenté de donner des raisons
concrètes qui, nous l’espérons, vous amèneront à adopter cette approche. Au chapitre 3,
nous discutons des différences entre le suivi et l’évaluation et parlons des divers types
d’évaluation qui existent. Définitions … ennuyeuses mais nécessaires! Au chapitre 4, nous
examinons les points qui peuvent être suivis et évalués. Essentiellement, il s’agit de la
nature des informations à rassembler aux fins du suivi et de l’évaluation. C’est à ce stade,
par exemple, qu’interviennent les indicateurs.

Cela nous amène à la partie suivante du manuel, qui se rattache davantage aux aspects
pratiques du suivi et de l’évaluation. C’est ainsi, par exemple, que le chapitre 5 aborde la
question de savoir qui doit s’occuper de ce travail (des membres du personnel? des agents
bénévoles? des participants? un évaluateur extérieur?) et que le chapitre 6 replace le suivi
et l’évaluation dans le contexte du cycle des projets. Cela signifie que nous étudions l’impact
que le suivi et l’évaluation ont à chaque étape du cycle des projets, et surtout à celle de
vérification. C’est pourquoi nous discutons en détails de la préparation des activités de suivi
et de planification. Enfin, le chapitre 7 a trait à la collecte de données et le chapitre 8 aux
méthodes d’analyse et de publication des données ainsi qu’à l’utilisation des informations
ainsi générées.
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Nous espérons que vous trouverez ce manuel utile. Toutes vos idées et vos observations
seront les bienvenues! 

Notre adresse est la suivante:

Équipe du Réseau mondial de la jeunesse
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Boîte postale 500
1400 Vienne
Autriche
Courrier électronique: youthmail@unodc.org
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