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FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 

PROGRAMMES DE RETOUR ET DE RÉINTÉGRATION  

 

Séance 5  
Appliquer les enquêtes de suivi et d’évaluation aux programmes de retour et/ou de 
réintégration Durée : 210 minutes  
Objectif de la séance : les participants seront en mesure d’appliquer les enquêtes de S&E au 
programme de retour et de réintégration 
  

Thèmes et sous-thèmes Objectifs d'apprentissage 

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

• Enquêtes sur les programmes AVR  
• Enquêtes sur les programmes de 

réintégration  
• Enquête sur la durabilité de la 

réintégration  
• Méthode de notation de la durabilité de 

la réintégration  
• Enquêtes sur les programmes CBR 

(migrants de retour, membres non 
migrants de la communauté et principales 
parties prenantes)  

• Enquêtes sur les programmes CB (niveaux 
organisationnel et individuel)  

• Expliquer les différentes questions relatives à 
l’enquête de suivi et d’évaluation des 
programmes de retour et de réintégration et 
ce qu’elles demandent, y compris la capacité 
de paraphraser si nécessaire  

• Utiliser les différentes enquêtes de S&E  

• Comprendre la méthode de notation de la 
réintégration durable et faire la différence 
entre les scores économiques, sociales, 
psychosociales et les scores composites de 
réintégration durable  

• Adopter et utiliser les indicateurs et les 
enquêtes concernant les programmes AVRR   

• Intégration de la dimension 
sexospécifique dans le S&E des 
programmes de retour et de 
réintégration  

• Intégration de la dimension 
environnementale dans le S&E des 
programmes de retour et de 
réintégration  

Comprendre ce qu’est l’intégration de la 
dimension sexospécifique et environnementale et 
comment incorporer ces considérations dans les 
programmes de retour et de réintégration  
  

Intégrer le concept de responsabilité envers les 
populations affectées (AAP) dans le S&E des 
programmes de retour et de réintégration  
  

Comprendre les quatre principales composantes 
de l’AAP et comment les intégrer dans les 
programmes de retour et de réintégration  
  

Intégrer une approche basée sur les droits dans le 
S&E des programmes de retour et de 
réintégration  
  

Comprendre l’approche basée sur les droits et 
comment l’intégrer dans un programme de retour 
et de réintégration  
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