
PHASE 6 : SUIVI ET EVALUATION 
DES POLITIQUES ET PROCEDURES 
DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Les Phases 1 à 5 nous ont servi à exposer les étapes relatives à l'introduction de
la protection de l'enfance, les fondations, l'élaboration des politiques et
procédures de protection de l'enfance, leur mise en application et les moyens
d'affronter les obstacles et les défis.

Sitôt que vous avez achevé la construction de votre maison, vous devez déjà vous
préoccuper de son entretien afin qu'elle ne finisse pas par tomber en ruines et
cela exige encore du travail et des modifications. C'est pourquoi il est
indispensable d'assurer un suivi et de procéder à l'évaluation des politiques et
procédures de protection de l'enfance au sein de votre organisation.

La Phase 6 présente dans leur intégralité les notions de suivi et d'évaluation et
elle n'exige donc pas de connaissances préalables sur l'élaboration des systèmes
de suivi et d'évaluation. Le processus de contrôle, que l'on appelle généralement «
suivi » constitue un aspect essentiel des activités nécessaires pour garantir que les
politiques et procédures de protection de l'enfance fonctionnent de façon efficace.
Ensuite, à partir des informations que vous aurez recueillies dans vos activités de
suivi, vous serez certainement être en mesure de déterminer s'il est possible
d'apporter des améliorations ou de réviser la politique et les procédures afin que
votre organisation reste en permanence un lieu où les enfants sont en sécurité.

1

2

3

4

5

6

111La meilleure façon de protéger les enfants : leur donner les moyens d'assurer leur propre protection

Vue 
d'ensemble

65

1 2

4

3

Suivi et évaluation

 



Phase 6 - Suivi et évaluation des politiques et
procédures de protection de l'enfance

A l'issue de ce module, vous devrez être en mesure de :
1) Définir les termes suivants : suivi, évaluation, indicateurs
2) Comprendre l'importance des processus participatifs de suivi et d'évaluation
3) Elaborer la partie Suivi du plan d'action de l'organisation

Documentation supplémentaire
Des documents complémentaires viennent étayer la présentation de cette Phase :

ANNEXES
• Participation des enfants au processus de mise en œuvre, d'exécution et de suivi des politiques et

procédures pour la protection de l'enfance - Annexe 2
• Suggestions concernant une évaluation globale relative au suivi et à l'évaluation - Annexe 15
• Echantillon détaillé concernant un cadre de suivi et d'évaluation relatif aux politiques et procédures

pour la protection de l'enfance - Annexe 16

PRÉSENTATIONS POWERPOINT
• A l'intention des facilitateurs (PowerPoint du CDROM), si le Guide est utilisé dans le cadre d'une

formation.

Définitions
Suivi
Le suivi est un processus continu et systématique de collecte et d'analyse d'informations sur l'avancement
d'une activité, au fil du temps.
Il permet de définir et faire prendre conscience des points forts et des points faibles d'un projet, et donne
ainsi la possibilité d'entreprendre toutes actions pour supprimer les entraves. Les principaux éléments
d'un suivi sont les apports du projet, sa réalisation et les progrès réalisés.

Un système de suivi performant devra inclure à la fois la surveillance d'un processus et de son impact :

A. Surveillance d'un processus :
• Réexamen et planification effectués périodiquement
• Evaluation afin de déterminer si les activités sont exécutées conformément au planning
• Identification et traitement des problèmes au fur et à mesure de leur apparition

Exemples : 
• Vérifier que les dossiers du personnel sont à jour, que le profil pour les postes à pourvoir mentionne la

protection de l'enfance, etc.
• Vérifier que la formation est dispensée conformément au planning
• Discuter et expliciter les formes de discipline appropriées
• Veiller à ce que les réunions régulières avec le personnel et les enfants donnent à chacun la possibilité

de parler des problèmes de protection de l'enfance et documenter les actions entreprises par le
responsable de la protection de l'enfance ou d'autres pour résoudre les problèmes.

B. Suivi d'impact :
• Mesurer les progrès accomplis dans le sens des objectifs à atteindre
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• Identifier la nécessité de modifier les objectifs (cette condition ne s'applique pas dans notre cas,
puisque les objectifs resteront constants, à savoir la protection des enfants confiés à vos soins)

• Modifier les activités en réponse à des changements de circonstances, sans pour autant changer
l'orientation générale de l'action

Exemples :
• Evaluer l'efficacité des politiques et procédures de protection de l'enfance qui sont appliqués au sein

de votre organisation pour instaurer une organisation soucieuse de la protection de l'enfance, identifier
les changements qu'elles ont entraîné pour les enfants qui vous sont confiés.

• Adapter vos politiques et procédures afin que tous les enfants bénéficient de cette protection en
permanence, y compris dans les cas suivants : transfert de votre programme ou activité dans un autre
domaine tel que le parrainage, mise en place d'un programme de parrainage ou d'adoption, création
d'un centre d'hébergement pour les sans abri, travail auprès de nouveaux groupes d'enfants (par ex.
victimes d'abus sexuels, exploités, handicapés, impliquées dans des situations de conflits).

Au stade de la préparation et du lancement d'un suivi, il arrive souvent que l'on privilégie le suivi d'impact au
détriment du suivi de processus.

Autres termes
D'autres termes fréquemment utilisés dans le cadre du suivi et de l'évaluation (S &E) :

Réexamen
Il s'agit d'évaluer, à un moment précis, les progrès accomplis dans le cadre d'un travail ou d'un aspect
spécifique d'un travail. Le réexamen peut couvrir un large secteur, ou en profondeur, formel ou informel,
exécuté en interne ou par des intervenants extérieurs.

Evaluation
L'évaluation vise à identifier les résultats d'un programme ou d'un projet par rapport aux objectifs
énoncés et à l'impact recherché. Cette action est généralement perçue comme étant de type externe,
effectuée à mi-parcours de la réalisation du projet ou à l'achèvement de celui-ci, mais elle englobe aussi
une évaluation permanente intégrée au projet et une auto-évaluation par les partenaires. Elle inclut aussi
en règle générale l'examen des bases de conception du projet (objectifs et plan), de ses paramètres
d'exécution (intrants et extrants), ainsi que ses résultats (résultats/impact) (Barton 1997)

Ces processus ont tendance à s'entrecroiser considérablement et il arrive que les termes soient employés par
différentes personnes ou instances pour exprimer des réalités légèrement différentes. Le suivi et l'évaluation,
les mesures entreprises pour redresser une situation peuvent quelquefois intervenir de façon presque
concomitante.

Indicateurs
Les indicateurs servent à mesurer les progrès accomplis par rapport à la réalisation de votre programme
ou initiative. Vous devrez peut-être prendre une décision fondée sur un ensemble d'indicateurs «
objectivement vérifiables » (c'est-à-dire que plusieurs observateurs mis à face à ces indicateurs en
tireraient la même conclusion sur l'avancement ou l'absence d'avancement d'un projet).

Exemples d'indicateurs :

1) Quel pourrait être l'indicateur permettant de vérifier si les postulants à un emploi ont été informés de la
politique de protection de l'enfance de votre organisation ?
• Mention de l'existence de cette politique de protection de l'enfance dans le texte de l'offre d'emploi,

envoi de la politique de protection de l'enfance avec le profil de poste, dossier de candidature du
postulant contenant une déclaration d'éventuelles condamnations pénales, etc.

2) Quel pourrait être l'indicateur permettant de contrôler les progrès accomplis par une organisation ayant
décidé de mettre en œuvre une politique de protection de l'enfance ?
• Les enfants déclarent se « sentir en sécurité » d'après un questionnaire spécifiquement conçu à cet

effet, tous les membres du personnel maîtrisent bien le code de conduite, ils savent qui ils doivent
contacter en cas d'incident, les membres du personnel peuvent nommer les améliorations qui sont
intervenues en matière de sécurité des enfants depuis la mise en application de la politique, etc.
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ELABORATION D'UN CADRE DE SUIVI PARTICIPATIF
Il est indispensable de procéder dès le départ à une mise en place « inclusive » des politiques, afin de
garantir toutes les chances de succès d'un processus de S&E participatif. En effet, ce mode de suivi et
d'évaluation diffère des approches plus classiques, car il vise à encourager les principaux acteurs à réfléchir et
à évaluer de façon active l'état d'avancement du projet, notamment sur le plan des résultats attendus. A
l'inverse, les méthodes plus classiques ont tendance à favoriser un mode de fonctionnement accusateur, en
faisant intervenir des personnes extérieures qui mesurent l'état du projet et font des recommandations en
adopter une perspective étrangère à l'organisation.

Les différents acteurs doivent donc être invités à participer au choix des indicateurs qui serviront à mesurer
les modifications apportées, à définir les éléments à évaluer, les intervenants, le moment où le suivi sera
effectué, les méthodes participatives de collecte de l'information, le type d'analyse à effectuer, etc.

Elaboration d'un cadre de S&E pour vos politiques et vos procédures de protection de l'enfance

Au moment d'élaborer un cadre de suivi de la politique de protection de l'enfance de votre organisation, il
sera utile de se poser les questions suivantes :

1) Qu'avez-vous besoin de rassembler exactement comme données pour surveiller les différents éléments
de votre politique et de vos procédures de protection de l'enfance ?

2) Quels sont les indicateurs propres à vous fournir ces informations ?
3) A quel moment devrez-vous effectuer cette surveillance ? selon quelle périodicité ?
4) Quelle méthode allez-vous adopter pour pratiquer cette surveillance ? (techniques, analyse/examen

des données ?)
5) Qui sera chargé d'animer ou coordonner la surveillance des différents éléments ? Quelles seront les

responsabilités de cette personne ?
6) Comment allez-vous procéder pour faire participer les différents acteurs à ce processus (discussion sur

les données nécessaires, participation à la définition des indicateurs,  prise de responsabilité pour les
activités de surveillance ?)

7) Qui disposera de l'autorité requise pour réagir ou agir à partir des informations recueillies ?

L'exercice 17, p. 112 propose une mise en œuvre d'un cadre de S&E basés sur ces conseils.
Intégrez le S&E au plan d'action de l'organisation. Reportez-vous aux conseils pratiques ci-dessous.

CONSEILS POUR LE SUIVI
1) Tenez à jour les dossiers du personnel.
2) Tenez un registre des sessions de formation/information avec le nom des participants, la date des

sessions, le contenu des formations et toute suggestion d'amélioration des futures séances.
3) Tenez un registre des demandes reçues par le responsable de la protection de l'enfance, en rapport à

la protection de l'enfance : identité du demandeur, date, nature de la demande, traitement de la
demande, autres personnes ayant éventuellement été informées (le cas échéant), toute action de suivi
requise. Ces informations pourront servir à améliorer les sessions de formation ou à élaborer des FAQ
(Fiches de questions/réponses), etc.

4) Profiter de l'entretien annuel avec chaque membre du personnel pour discuter des questions de
protection de l'enfance (voir ci-dessus les questions relatives à la Gestion du personnel)

5) La protection de l'enfance pourra être intégrée à l'ordre du jour de réunions se tenant régulièrement
entre le personnel et l'encadrement (par exemple : réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles
ou semestrielles, selon la nature de l'organisation).

En outre, pour accroître l'efficacité du processus de suivi et d'évaluation, la stratégie de S&E devra inclure le
suivi et l'évaluation d'impact. Voir l'Annexe 15 pour des exemples de questions permettant d'évaluer
l'impact global des politiques et procédures de protection de l'enfance au sein de votre organisation. Voir en
Annexe 16 un exemple de cadre de S&E plus détaillé évaluant à la fois le processus et son impact.  
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N'oubliez pas de faire participer 
les enfants au processus de S&E

Voir l'Annexe 2

 



Phase 6 - Révision des connaissances acquises
Vous devriez à présent :

1) Connaître la définition des termes suivants : suivi, évaluation, indicateurs
2) Comprendre l'importance des méthodes participatives de suivi et d'évaluation
3) Savoir mettre en œuvre la partie Suivi du plan d'action de votre organisation
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EXERCICES PRATIQUES : PHASE 6
Exercice 17 : Intégration du suivi et de l'évaluation dans le plan d'action de
votre organisation.

Renseigner les colonnes du plan d'action de l'organisation, relatives au suivi et à
l'évaluation

40 minutes

Reprendre le plan d'action page 89 et l'exercice 13. Renseigner les trois colonnes
suivantes en fonction des actions que vous avez déjà 
identifiées(23) :

1) Qui sera chargé de vérifier si elles ont été réalisées ?
2) Comment vérifier si elles ont été réalisées de façon efficace ?
3) Indicateur (élément qui démontre que l'action a effectivement été réalisée)

Réfléchissez aux moyens qui permettront d'impliquer un maximum d'acteurs dans le
suivi et l'évaluation. Le type de suivi et d'évaluation figurant sur cette colonne sera
un « S&E de processus ».
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Objectifs

Durée

Tâches à 
accomplir

(23) La dernière colonne (Comment améliorer l'action/ Que feriez-vous de manière différente la prochaine fois ?) est celle où vous devez énumérer les
enseignements tirés du processus d'évaluation au fur et à mesure de la réalisation des actions.



CONSEILS AUX FACILITATEURS POUR LA PHASE 6
Présentez la Phase 6 à l'aide d'un PowerPoint ou d'autres méthodes (voir le PowerPoint 14 du CDROM).
Introduire l'exercice 17 dans la présentation.

Les pages suivantes peuvent être photocopiées et distribuées aux participants :
• Phase 6

Conseils aux facilitateurs pour l'exercice 17
Une fois terminés, les plans d'action peuvent être affichés pour que chaque participant puisse
constater les plans élaborés par les autres.

Soyez prêts à aider les groupes ou les individus en leur fournissant des exemples d'indicateurs
(c'est souvent l'aspect le plus difficile en matière de suivi et d'évaluation).

Expliquez clairement aux participants que ce plan d'action ou de suivi et évaluation n'est pas
nécessairement le plan qui sera adopté au final dans l'organisation : le but de cet exercice est
d'expliciter le processus d'élaboration d'un plan de S&E. Le plan adopté par l'organisation sera
basé sur les résultats d'une consultation beaucoup plus vaste au sein de l'organisation.
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