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FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 

PROGRAMMES DE RETOUR ET DE RÉINTÉGRATION  

 

 

Séance 4  
Appliquer le cadre de suivi des résultats aux programmes de retour et/ou de réintégration   
Durée : 270 minutes  
Objectif de la Séance : Les participants seront en mesure d’appliquer le cadre de suivi des résultats 
(RMF) à un programme de retour et de réintégration, conformément aux directives existantes en 
matière de suivi et d’évaluation    
 

Thèmes et sous-thèmes Objectifs d'apprentissage 

À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 

• Théorie du programme  
o Théorie du changement  
o Matrice des résultats  

  

Décrire les deux approches de la théorie des 
programmes (théorie du changement et matrice 
des résultats)  

Aperçu et composantes du plan de suivi et 
d'évaluation  

Expliquer le but et le contenu d’un plan de suivi 
et d’évaluation  

• Cadre de suivi des résultats liés au retour 
et à la réintégration  
o Résultats  

▪ Résultats de l’AVR  
▪ Résultats de la RA  
▪ Résultats de la CBR  
▪ Résultats du CB  

• Résultats obtenus dans le cadre des 
programmes individuels  
o Indicateurs  

▪ Types d’indicateurs  
▪ Indicateurs SMART  
▪ Exemple d’AVR  
▪ Exemple de RA  
▪ Exemple de CBR  
▪ Exemple de CB  

• Source et méthode de collecte de 
données  

• Analyse de données  

• Fréquence  

• Comprendre le CSR/RMF des 
programmes de retour et de 
réintégration  

• Expliquer les différents niveaux de 
résultats et comment ils sont connectés 
entre eux  

• Expliquer les types d’indicateurs et les 
critères des indicateurs SMART  

• Expliquer les indicateurs et ce qu’ils 
mesurent, y compris les concepts clés  

• Expliquer la différence entre une source 
de données et une méthode de collecte 
de données  

• Expliquer les différentes méthodes de 
collecte de données et les deux 
principales approches utilisées pour 
analyser les données recueillies  

• Expliquer la fréquence de collecte de 
données et les responsables  
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• Responsable  

• Base de référence  

• Cibles  

• Réalisés  

• Progrès  

• Expliquer la différence entre une base de 
référence et une cible et comment cette 
dernière est suivie (réalisation par 
opposition à progrès)  

 


