
Suivi et évaluation
Notes générales1

L’information est d’importance capitale pour les décisions que nous prenons et les
actions que nous entreprenons. Une information opportune et exacte nous permet :

O d’apprendre grâce aux expériences des autres;
O d’identifier et de saisir les possibilités; 
O et d’éviter les situations dangereuses ou risquées.

Le suivi et l’évaluation portent sur l’acquisition et l’utilisation de l’information.
L’importance de l’information pour la plupart des aspects de notre vie est reconnue,
mais tel n’est pas le cas pour l’importance de l’information obtenue grâce au suivi
et à l’évaluation dans le contexte des projets et des organisations. Souvent, dans le
domaine du développement, le suivi est une condition imposée aux institutions par
les bailleurs de fonds. A ce titre, les bénéficiaires du financement entreprennent de
manière forcée les activités de suivi. Le suivi est également vu comme une fin en
elle-même pour laquelle certains responsables remplissent des formulaires et
préparent des rapports sans forcément utiliser l’information provenant des rapports
aux fins d’évaluation et de planification interne du programme.

De même, l’évaluation est souvent réalisée pour satisfaire aux conditions externes
ou juger si le projet peut recevoir un financement supplémentaire. Plus rarement,
l’évaluation est un outil visant à renforcer le projet et à habiliter les participants ou
les clients du projet.

La capacité d’acquérir et d’utiliser l’information pertinente est aussi importante pour
un réseau du plaidoyer qu’elle l’est pour une ONG isolée. Un solide volet de suivi
et d’évaluation aide le réseau à suivre ses réussites, à devenir crédible aux yeux des
bailleurs de fonds et à motiver les membres pour qu’ils continuent sur cette bonne
voie. Si les activités de plaidoyer d’un réseau aboutissent au changement souhaité
sur le plan des politiques, le réseau pourra démontrer le rapprochement entre ses
objectifs et les activités et le résultat sur le plan des politiques.

Le suivi est le processus consistant à collecter régulièrement des informations sur
tous les aspects d’une campagne de plaidoyer et à utiliser l’information pour la
gestion et la prise de décisions au sein du réseau. Un plan de suivi est un outil de
gestion fondamental et vital qui apporte aux membres du réseau et autres groupes
concernés l’information essentielle pour concevoir, réaliser, gérer et évaluer les
activités de plaidoyer. Pour remplir la fonction liée au suivi, le plan de suivi doit
inclure des systèmes de collecte de données et d’information sur les activités clés
ainsi que des systèmes de récapitulation, analyse et utilisation de l’information
pour prendre des décisions et passer à l’action. L’information du suivi aide à :

O démontrer des stratégies novatrices et efficaces;
O obtenir un soutien financier et politique pour les activités de plaidoyer; 
O et promouvoir le réseau.
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L’évaluation suppose une analyse systématique et objective de la performance, de
l’efficacité du réseau et de son impact par rapport à ses objectifs. Son but ultime est
le suivant :

O tirer les leçons provenant de l’expérience pour améliorer la qualité de la
campagne de plaidoyer;

O améliorer la conception des campagnes futures; 
O et démontrer les mérites du réseau à tous ceux qui le soutiennent, aux

décideurs, aux bailleurs de fonds, aux membres, etc.
L’évaluation est un processus réalisé à une période critique visant à juger des
impacts ou des réalisations.

A la fin de cette unité, les participants seront en mesure de préparer un cadre de
suivi et d’évaluation pour la campagne de plaidoyer.

1 heure et 50 minutes

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Copies du Plan d’exécution du plaidoyer formulé dans l’Unité 7
O Copies du document

III.8.1 Notes générales

O Inscrivez les définitions du suivi et de l’évaluation sur une grande feuille
(voir Notes générales)

O Pour l’Activité 2, inscrivez les tâches du groupe (une pour le Groupe de
suivi et une pour le Groupe d’évaluation) sur la grande feuille.

Introduction au suivi et à l’évaluation
Durée : 20 minutes

1. Demandez aux participants de décrire la différence entre le suivi et
l’évaluation. Demandez plusieurs réponses. Sur la grande feuille,
inscrivez la simple phrase suivante pour distinguer le suivi de
l’évaluation :

2. Faites remarquer que le suivi est un processus qui contrôle l’exécution
des activités. Une question importante du suivi est la suivante : « Est-ce
que nous avons réalisé les activités en fonction du plan d’action? »
L’évaluation est un processus qui évalue les résultats des activités.
Autrement dit, « Est-ce que nous avons obtenu les résultats souhaités? »

3. A présent, introduisez l’unité en revoyant l’objectif et les notes suivantes
sur le suivi et l’évaluation :
O L’information est d’importance capitale pour les décisions que nous

prenons et les actions que nous entreprenons. Une information
adéquate et exacte nous permet d’apprendre grâce aux expériences
des autres, d’identifier et de saisir les opportunités et d’éviter les
situations risquées.
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DUREE
MATERIEL/

DOCUMENTS A
DISTRIBUER

PREPARATION

ACTIVITE 1

Nous suivons les activités et nous évaluons les résultats.



O Le suivi et l’évaluation portent sur l’acquisition et l’utilisation de
l’information. L’importance de l’information pour la plupart des
aspects de notre vie est reconnue, mais tel n’est pas le cas pour
l’importance de l’information obtenue grâce au suivi et à l’évaluation
dans le contexte des projets et des organisations. 

O Souvent, dans le domaine du développement, le suivi est une
condition imposée aux institutions par les bailleurs de fonds. A ce
titre, les bénéficiaires du financement entreprennent de manière
forcée les activités de suivi. 

O Le suivi est également vu comme une fin en elle-même pour laquelle
certains responsables remplissent des formulaires et préparent des
rapports sans forcément utiliser l’information provenant des rapports
aux fins d’évaluation et de planification interne du programme.

O De même, l’évaluation est souvent réalisée pour satisfaire aux
conditions externes ou juger si le projet peut recevoir un financement
supplémentaire. Parfois, l’évaluation est un outil visant à renforcer le
projet et à habiliter les participants ou les clients du projet.

O La capacité d’acquérir et d’utiliser l’information pertinente est aussi
importante pour un réseau du plaidoyer qu’elle l’est pour une
organisation isolée. Un solide volet de suivi et d’évaluation aide le
réseau à suivre ses réussites, à devenir crédible aux yeux des bailleurs
de fonds et à motiver les membres pour qu’ils continuent sur cette
bonne voie. 

O Si les activités de plaidoyer d’un réseau aboutissent au changement
souhaité sur le plan des politiques, le réseau voudra démontrer le
rapprochement entre ses objectifs et les activités et le résultat sur le
plan des politiques.

4. Présentez les définitions du suivi et de l’évaluation sur la grande feuille et
clarifiez toute question sur la différence entre les deux.

Elaborer un cadre de suivi et d’évaluation
Durée : 1 heure et 30 minutes

1. Divisez les participants en deux groupes de travail de taille égale.
2. Un groupe se concentrera sur le suivi et l’autre sur l’évaluation.
3. Expliquez que les deux groupes auront des tâches différentes. Le groupe

de suivi devrait rapporter au Plan d’exécution du plaidoyer élaboré à
l’Unité 7. 

4. Présentez les tâches pour les groupes de travail sur les grandes feuilles.
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5. Allouez 45 minutes aux groupes pour achever la tâche. Circulez entre eux
pendant que les groupes travaillent pour être sûr qu’ils comprennent le
processus. 

6. Une fois que les groupes ont achevé leur travail, demandez à un
représentant de chaque groupe de présenter les résultats du groupe.

7. Obtenez une réaction de chaque équipe sur la présentation de l’autre en
utilisant les questions suivantes :
O Est-ce que le plan de suivi est clair et réaliste? Est-ce que les

participants sont d’accord sur la personne qui suivra les activités, sur
les dates du suivi et sur la manière dont les données seront collectées
et utilisées?
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Tâche du Groupe du suivi

Se rapporter au Plan d’exécution du plaidoyer et répondre aux cinq questions
suivantes.
✓ Pourquoi le réseau va-t-il suivre les activités de notre campagne de

plaidoyer?
✓ Qu’est-ce que devrions suivre?
✓ Qui sera responsable de la collecte et de l’analyse de l’information sur le

suivi?
✓ Quand le suivi aura-t-il lieu?
✓ Comment allons-nous réunir l’information nécessaire (par exemple, sources

de données)?

Préparer une brève présentation sur la grande feuille.

Tâche du Groupe de l’évaluation

Se rapporter au Document III.1.3 : Le Processus de plaidoyer. Formuler deux
questions d’évaluation pour les étapes suivantes de la campagne de plaidoyer
du réseau :
✓ thème,
✓ but/objectif,
✓ public cible,
✓ formulation de messages,
✓ collecte de données,
✓ suivi et évaluation.

Par exemple, les questions pour la formulation des messages pourraient être
les suivantes :
✓ comment le public cible a-t-il répondu à votre message de plaidoyer?
✓ quelle action a été prise suite au message de plaidoyer? La décrire.

Préparer une brève présentation sur la grande feuille.



O Est-ce que les questions de l’évaluation permettent de dégager une
information utile? Est-ce que les questions se concentrent sur les
résultats de la campagne de plaidoyer?

O Quand la campagne sera-t-elle évaluée et par qui?
8. Les résultats de cette unité devraient être tapés et circulés aux membres

après l’atelier.

Le suivi et l’évaluation sont des outils de gestion qui fournissent une information
très utile sur les activités et les résultats. Distribuez les documents pour
l’Unité 8. 

Cette unité conclut la Section III. L’atelier a posé les fondements de la campagne
et le réseau est prêt à démarrer les activités décrites dans son plan d’action. Mais il
reste bien du chemin à parcourir. Le réseau doit identifier les données spécifiques
nécessaires et décider de la meilleure manière de collecter ces données. Des
décisions doivent être prises concernant les messages et le mode de diffusion, les
liens avec d’autres réseaux ou groupes, les activités communautaires et les
ressources nécessaires. Sachant que les campagnes de plaidoyer demandent un
personnel important pour des durées souvent assez longues, le réseau doit avoir des
plans bien formulés ainsi que de l’énergie en réserve s’il souhaite arriver à la
victoire. Les décisions que le réseau a prises et les plans faits pendant l’atelier
créent un solide fondement pour lancer la campagne. 
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Document III.8.1

Suivi et évaluation
Notes générales1

L’information est d’importance capitale pour les décisions que nous prenons
et les actions que nous entreprenons. Une information opportune et exacte
nous permet :

◆ d’apprendre grâce aux expériences des autres;
◆ d’identifier et de saisir les possibilités; 
◆ et d’éviter les situations dangereuses ou risquées.

Le suivi et l’évaluation portent sur l’acquisition et l’utilisation de l’information.
L’importance de l’information pour la plupart des aspects de notre vie est reconnue,
mais tel n’est pas le cas pour l’importance de l’information obtenue grâce au suivi
et à l’évaluation dans le contexte des projets et des organisations. Souvent, dans
le domaine du développement, le suivi est une condition imposée aux institutions
par les bailleurs de fonds. A ce titre, les bénéficiaires du financement entreprennent
de manière forcée les activités de suivi. Le suivi est également vu comme une fin en
elle-même pour laquelle certains responsables remplissent des formulaires et
préparent des rapports sans forcément utiliser l’information provenant des
rapports aux fins d’évaluation et de planification interne du programme.

De même, l’évaluation est souvent réalisée pour satisfaire aux conditions externes
ou juger si le projet peut recevoir un financement supplémentaire. Parfois,
l’évaluation est un outil visant à renforcer le projet et à habiliter les participants
ou les clients du projet.

La capacité d’acquérir et d’utiliser l’information pertinente est aussi importante
pour un réseau du plaidoyer qu’elle l’est pour une ONG isolée. Un solide volet de suivi
et d’évaluation aide le réseau à suivre ses réussites, à devenir crédible aux yeux des
bailleurs de fonds et à motiver les membres pour qu’ils continuent sur cette bonne
voie. Si les activités de plaidoyer d’un réseau aboutissent au changement souhaité
sur le plan des politiques, le réseau pourra démontrer le rapprochement entre ses
objectifs et les activités et le résultat sur le plan des politiques.

Le suivi est le processus consistant à collecter régulièrement des informations sur
tous les aspects d’une campagne de plaidoyer et à utiliser l’information pour la
gestion et la prise de décisions au sein du réseau. Un plan de suivi est un outil de
gestion fondamental et vital qui apporte aux membres du réseau et autres groupes
concernés l’information essentielle pour concevoir, réaliser, gérer et évaluer les
activités de plaidoyer. Pour remplir la fonction liée au suivi, le plan de suivi doit
inclure des systèmes de collecte de données et d’information sur les activités clés
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ainsi que des systèmes de récapitulation, analyse et utilisation de l’information
pour prendre des décisions et passer à l’action. L’information du suivi aide à :

◆ démontrer des stratégies novatrices et efficaces;
◆ obtenir un soutien financier et politique pour les activités de plaidoyer; 
◆ et promouvoir le réseau.

L’évaluation suppose une analyse systématique et objective de la performance, de
l’efficacité du réseau et de son impact par rapport à ses objectifs. Son but ultime
est le suivant :

◆ tirer les leçons provenant de l’expérience pour améliorer la qualité de la
campagne de plaidoyer;

◆ améliorer la conception des campagnes futures; 
◆ et démontrer les mérites du réseau à tous ceux qui le soutiennent, aux

décideurs, aux bailleurs de fonds, aux membres, etc.
L’évaluation est un processus réalisé à une période déterminante visant à juger des
impacts ou des réalisations.
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