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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 pro-

gramme, 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 impon-

dérables ? 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 pro-

gramme 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.L
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 » 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 corres-

pondent 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 don-

nées et ces informations en vue de déterminer principalement si l’incidence du programme 

correspond aux résultats attendus.
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Il s’agit donc de processus complémentaires. Le suivi s’intéresse au fonctionnement des pro-

grammes et l’évaluation, aux changements sociaux opérés au regard des objectifs initiaux.

QUELLE IMPORTANCE REVÊT LE SUIVI POUR LA GESTION  
DES PROGRAMMES SOCIAUX ?

Le suivi vise à améliorer la phase de mise en œuvre des programmes. Son principal objectif 

est de garantir la réalisation des objectifs fixés lors de la phase de planification. Le suivi part 

de l’hypothèse que des problèmes, obstacles et événements imprévus surviendront lors de la 

mise en œuvre du programme, et produit des informations qui aideront les responsables à les 

identifier pour mieux y faire face. Dans cette optique, le suivi répond à plusieurs exigences:

 » Renforcer l’efficacité d’un programme en contribuant à améliorer sa mise en œuvre, 

en utilisant au mieux les ressources disponibles et en réduisant les coûts ;

 » Garantir la transparence des données et améliorer la communication, en informant les 

différentes parties prenantes (professionnels, partenaires et grand public) sur la situation 

du programme et l’avancement des actions mises en œuvre. Le suivi peut aussi bien met-

tre en relief des réussites que des problèmes récurrents dans le cadre de la mise en œuvre ;

 » Orienter, examiner et corriger l’élaboration de programmes: le suivi est un outil de 

gestion et d’apprentissage qui contribue à la réflexion sur les stratégies de programmes 

et à leur adaptation.
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Monitoring and evaluating are therefore complementary processes: while monitoring reports 

on the operation of programs, evaluation is concerned with analysing whether the expected 

social changes have been achieved. 

HOW IMPORTANT IS MONITORING FOR THE MANAGEMENT OF 
SOCIAL PROGRAMS?

Monitoring seeks to improve the implementation stage of programs. Its main goal is to ensu-

re that the results set forth at the planning stage will be achieved. Monitoring assumes that 

during the program implementation process, problems, obstacles and unforeseen events will 

arise that were not apparent at the planning stage. The information produced by monitoring 

is a tool to assist the manager to identify these situations and find appropriate solutions.  Mo-

nitoring therefore involves a number of different attributes:

 » To contribute to the efficiency of a program, by helping to enhance its implementa-
tion, to make maximum use of the resources available, and to reduce costs.

 » To ensure data transparency and strengthen communication, by informing  diffe-
rent stakeholders (practitioners, partners and the general public) on the situation of the 
program and to describe how the actions are progressing. Monitoring can shed light on 
successful activities as well as on problems that frequently occur during implementation.

 » To guide, review and adjust program development: monitoring is a management and 
learning tool that contributes to reflection on, and adaptation of, program strategies.

MONITORING 
CONTRIBUTES TO

Strengthening financial 
accountability both 

within and outside of 
government

Encouraging the ex-
change of ideas and 
experiences on the 

programs

The implementation of 
innovations, and know-
ledge generation within 
the public administration

More e�cient decision
-making

The strategies used by Brazil to undertake the monitoring of social programs are addressed 

in the following texts.

Renforcer la responsabili-

té financière des pouvoirs 

publics et des acteurs non 

gouvernementaux

Améliorer la prise 

de décisions

LE SUIVI  
CONTRIBUE À

Encourager l’échange 

d’idées et d’expériences 

sur les programmes

La mise en œuvre 
d’innovations et à 

l’acquisition de nouvelles 
connaissances au sein de 
l’administration publique

Les stratégies adoptées par le Brésil en matière de suivi des programmes sociaux sont décri-

tes dans l’ouvrage suivant: 
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