The School of Public Health, University of Ghana in collaboration with MEASURE Evaluation is organizing

The 7th Annual
Anglophone Workshop on Monitoring and Evaluation
of Malaria Control Programs
June 27-July 8, 2016 at the School of Public Health, University of Ghana, Accra, Ghana
Workshop objectives:

Eligibility:

 Train national malaria control program managers and other
professionals working in the area of Monitoring and
Evaluation (M&E) of malaria control programs in sub-Saharan
Africa in fundamental concepts and practical approaches to
M&E of malaria programs.
 Discuss programmatic applications of the main tools and data
systems used to monitor and evaluate malaria programs.
 Provide a venue for participants to share and learn from
other country experiences to strengthen their M&E systems.

 Individuals with approximately 0-5 years of experience working
in M&E
 Current NMCP staff; NGO and donor personnel responsible for
reporting, M&E of malaria control programs; and other
individuals with a professional interest in M&E of malaria
control programs.
 Proficiency in English

Contact M.E.Malaria@gmail.com for more information.

Le Centre de Recherche en Santé de Nouna et le Centre de Recherche International sur la Santé, Université de
Ouagadougou, en collaboration avec MEASURE Evaluation organisent

Le 6eme atelier annuel francophone de formation en
Suivi et Evaluation des programmes de lutte contre le paludisme
Du 18 au 29 juillet 2016 à Ouagadougou, Burkina Faso

Objectifs de l’atelier

Eligibilité

 Former sur les concepts fondamentaux et les méthodes
utilisées dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de
Suivi et Evaluation (S&E) des programmes nationaux de lutte
contre le paludisme,
 Discuter les applications programmatiques des principaux
outils et systèmes d’information utilisés pour le S&E des
programmes nationaux de lutte contre le paludisme,
 Servir de cadre (aux participants) d’échange et de partage
d’expériences pour le renforcement de leurs systèmes de S&E
dans les pays respectifs.

Cet atelier de formation s’adresse aux:
 Personnes avec 0 à 5 ans d’expérience en S&E
 Personnes qui travaillent avec les Programmes Nationaux de
Lutte contre le paludisme au niveau national ou sousnational et impliquées dans l’ élaboration et la mise en
œuvre des plans de S&E,
 Personnes des organisations non-gouvernementales et
autres partenaires responsables de la supervision des
programmes de lutte contre le paludisme, notamment dans
les domaines de S&E.

Contacter atelier.palu@gmail.com pour plus d’information.

