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FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES 

PROGRAMMES DE RETOUR ET DE RÉINTÉGRATION  

 

 

Séance 7  
Analyser et présenter les données sur le retour et la réintégration   
Durée : 300 minutes  
Objectif de la séance : les participants seront en mesure d’effectuer une analyse des données de suivi 
et d’évaluation recueillies pour un programme de retour et de réintégration, conformément aux 
directives et 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 : 

Normes de qualité des données sur le retour et la 
réintégration  

Comprendre les normes de qualité des données 
de retour et de réintégration  

Gestion des flux de données sur le retour et la 
réintégration  

Comprendre les différentes étapes de gestion 
des flux de données de suivi et d’évaluation du 
retour et de la réintégration  

• Saisie des données  

• Nettoyage des données  
o Identifiez les sources d’erreur 

possibles lors de la collecte, du 
nettoyage et du traitement des 
données qui doivent être 
« nettoyées » (comment saurez-vous si 
des données doivent être nettoyées ?)  

o Appliquer les principes relatifs au 
nettoyage des données  

  

Comprendre comment préparer et nettoyer les 
données de suivi et d'évaluation recueillies pour 
les programmes de retour et de réintégration  

• Analyse des données  
o Analyse quantitative  
o Analyse qualitative   

• Effectuer des analyses de données 
quantitatives (en utilisant des statistiques 
descriptives et inférentielles) sur les données 
de suivi et d'évaluation d'un programme de 
retour et/ou de réintégration  

• Effectuer des analyses qualitatives des 
données de suivi et d’évaluation d’un 
programme de retour et/ou de réintégration  

• Visualisation des données  
o Produire des tableaux, des 

diagrammes et des graphiques pour 
présenter les résultats de l'analyse des 

Visualiser et interpréter les données de suivi et 
d'évaluation pour les programmes de retour et 
de réintégration  
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données pour un programme de 
retour et/ou de réintégration  

• Interprétation des données  

• Validation des résultats et triangulation 
des données  

• Validation des données : Fiabilité des 
données et méthodes de triangulation des 
données  

  

Comprendre les différentes méthodes 
d'évaluation de la fiabilité des données et 
expliquer la triangulation des données et son 
importance  

• Communication des résultats  
• Responsabilité et apprentissage  
• Gestion des connaissances  
• Exemple d'utilisation, d'audience et de 

diffusion des données collectées :   
o Suivi du programme pour la prise de 

décision  
o Évaluation de l'impact pour justifier le 

programme  
o Évaluer la conformité avec les 

donateurs ou les exigences légales  
o Rendre compte à la direction, aux 

décideurs ou aux donateurs pour la 
planification stratégique  

o Apprentissage organisationnel et 
partage des connaissances  

o Responsabilité envers les bénéficiaires, 
les donateurs et les partenaires  

o Plaidoyer 
et mobilisation des ressources  

o Transparence et responsabilité  
o Réunions de suivi du programme 

participatif  

• Comprendre comment rendre compte 
des résultats du suivi et de l'évaluation à 
différents publics  

• Comprendre comment intégrer les 
résultats de S&E dans les programmes de 
retour et de réintégration  

• Expliquer l'importance de la 
transparence et de la responsabilité une 
fois les données collectées et analysées  

 


