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FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 

PROGRAMMES DE RETOUR ET DE RÉINTÉGRATION  

 

 

Séance 6  
Collecte de données de S&E des programmes de retour et de réintégration   
Durée : 480 minutes  
Objectif de la séance : Les participants seront en mesure d’effectuer la collecte de données de suivi et 
d’évaluation d’un programme de retour et de réintégration, conformément aux directives et aux 
outils de suivi et d’évaluation de l’OIM  
 

Thèmes et sous-thèmes Objectifs d'apprentissage 

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

Suivi et évaluation à distance  
  

Comprendre les alternatives disponibles pour le 
suivi et l’évaluation à distance  
  

Normes et standards professionnels en matière 
de suivi et d’évaluation   

Identifier et comprendre les normes et standards 
professionnels clés en matière de suivi et 
d’évaluation  

Principes relatifs à la protection des données de 
l’OIM et consentement éclairé  

o Consentement éclairé : ce que c’est et 
comment l’obtenir  

o Principes relatifs à la protection des 
données de l’OIM  

  

• Comprendre les principes relatifs à la 
protection des données de l’OIM et le 
consentement éclairé  

• Comprendre comment obtenir le 
consentement éclairé des bénéficiaires et 
des principales parties prenantes  

Directives pour les enquêteurs sur :   
o La manière de mener des entretiens  
o La saisie et le contrôle de la qualité des 

données  
o Gérer les attentes des répondants  
  

Comprendre l’importance de former les 
enquêteurs et de leur fournir des directives  

Les difficultés les plus courantes liées aux activités 
de suivi et d’évaluation et les solutions possibles  

Comprendre les difficultés les plus courantes qui 
peuvent affecter le succès des activités de S&E et 
les solutions possibles  
  

Calendrier pour les outils de S&E du retour et de 
la réintégration  

Comprendre le calendrier des enquêtes de S&E 
des programmes de retour et de réintégration  
  

Échantillonnage :  
o Échantillonnage probabiliste  
o Échantillonnage non probabiliste  

• Expliquer les principales techniques 
d’échantillonnage probabiliste et non 
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o Théorie statistique    
o Niveau de confiance  
o Marge d’erreur  

o Comment choisir la taille de l’échantillon  
o Types d’échantillonnage probabiliste  
o Types d’échantillonnage non probabiliste  
  

probabiliste et indiquer quand il convient 
de choisir l’une d’entre elles  

• Expliquer les exigences en matière 
d’échantillonnage pour la collecte de 
données qualitatives et quantitatives  

Échantillonnage pour les enquêtes de S&E des 
programmes de retour et de réintégration  

Comprendre les options d’échantillonnage 
disponibles pour chaque enquête de suivi et 
d’évaluation des programmes de retour et de 
réintégration  
  

Tester les outils de suivi et d’évaluation du retour 
et de la réintégration  

Expliquer l’importance de tester les outils de 
collecte de données avant leur utilisation 
effective  
  

• Utilisation de MiMOSA pour la collecte de 
données de S&E (personnel de l’OIM 
uniquement)  

• Accès et téléchargement des données 
M&E à partir de MiMOSA (personnel de 
l’OIM uniquement) et du serveur 
d’analyse MPA  

  

• Comprendre comment 
utiliser MiMOSA pour la collecte de 
données de S&E  

• Comprendre comment télécharger les 
données de suivi et d’évaluation à partir 
de MiMOSA  

• Comprendre comment utiliser le portail 
des données MPA et naviguer dans ses 
tableaux de bord  

Utilisation de KOBO pour la collecte de données 
supplémentaires de S&E  

Comprendre les autres outils disponibles pour la 
collecte de données supplémentaires de suivi et 
d’évaluation  

 


