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L’IMPORTANCE DU SUIVI DANS LA GESTION DES
POLITIQUES SOCIALES AU BRÉSIL: NOTIONS

Initiative Brésilienne de l’Apprentissage

Imaginons que votre travail consiste à gérer un programme social qui est prêt sur le papier. La
phase de mise en œuvre ne fait que commencer. Vous avez participé à la planification du programme, connaissez bien certains de ses buts et de ses objectifs, et avez une idée de l’incidence
qu’il devrait avoir dans le domaine social. Certaines questions restent néanmoins en suspens.
Comment savoir si le programme fonctionne comme prévu ? Comment faire face aux impondérables ? S’il est bien entendu essentiel d’élaborer un plan d’action, il n’y a aucun moyen d’être
certain que tout se passera comme prévu, d’où la nécessité d’assurer un suivi. Ce document
revient sur certaines notions clés utilisées dans le suivi des politiques sociales au Brésil.

QU’EST-CE QUE LE SUIVI?
Le suivi consiste à exercer sur un programme une surveillance permanente ou à intervalles
réguliers. Il passe par la collecte et l’analyse systématiques des données relatives à la mise
en œuvre du programme afin de vérifier qu’elle se déroule conformément aux normes et aux
objectifs fixés.
Comment savoir si les activités se déroulent comme prévu si on ne dispose d’aucun moyen
pour évaluer leur avancement ? Comment prendre des décisions sur la mise en œuvre du programme si on ignore où elle en est ? Comment améliorer les interventions si l’on ne sait pas à
quel stade elles en sont ?
Le suivi permet aux responsables d’améliorer leur connaissance de la mise en œuvre d’un
programme, ce qui leur permet de mieux gérer les ressources disponibles, de corriger les
anomalies et de résoudre les problèmes susceptibles de survenir tout au long du processus.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE SUIVI DE L’ÉVALUATION ?
Si les systèmes de suivi et d’évaluation contribuent à l’amélioration des programmes sociaux,
il s’agit en réalité de deux notions distinctes. La première consiste pour le responsable de
programme à obtenir et analyser des informations sur l’avancement des activités menées en
vue de les améliorer. L’évaluation vise, quant à elle, à déterminer l’incidence d’un programme.

»»
Le suivi consiste à surveiller en continu l’avancement d’un programme par rapport à
ses buts et à ses objectifs. Il vise à produire des informations précises sur sa mise en oeuvre,
son fonctionnement, ses produits et ses résultats au regard de paramètres prédéfinis.
»»
L’évaluation est l’analyse des effets d’un programme en vue de déterminer s’ils correspondent aux résultats escomptés. Il s’agit d’un exercice ponctuel.

Le suivi et l’évaluation se différencient également au niveau des résultats. Le premier est axé
sur la production d’informations, la collecte de données et l’observation des activités mises en
œuvre en vue de s’assurer que les personnes et les organisations chargées de l’exécution du
programme respectent bien le cahier des charges. La seconde, elle, vise à analyser ces données et ces informations en vue de déterminer principalement si l’incidence du programme
correspond aux résultats attendus.
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Monitoring and evaluating are therefore complementary processes: while monitoring reports
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