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Rationale
Depuis 2010 le Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN) et l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la
Santé (UFR/SDS) de l’Université de Ouagadougou, en collaboration avec MEASURE Evaluation, offre annuellement un atelier
régional de renforcement des capacités en suivi et évaluation de programmes de lutte contre le paludisme. Cet atelier a été
créé pour combler le déficit d’appui aux activités de suivi et évaluation (S&E) qui ont pour objectif de générer des données de
haute qualité, d’analyser et d’utiliser les données pour mieux informer la planification des programmes au niveau des pays.
Afin de renforcer les capacités des professionnels en Afrique, ce cours (sans diplôme) fournira une formation sur les outils et
les techniques actuelles utilisées pour surveiller et évaluer les programmes de lutte contre le paludisme.

Objectifs de l’atelier
Les objectifs de cet atelier sont comme suit :
•
Former les participants sur les concepts fondamentaux,
la surveillance, et les méthodes utilisées dans
l’élaboration et la mise en œuvre de plan de S&E des
programmes de lutte contre le paludisme.
•
Discuter les applications programmatiques des
principaux outils et systèmes d’information utilisés
pour suivre et évaluer les programmes de lutte
antipaludique.
•
Fournir un cadre pour que les participants puissent
partager leurs expériences et apprendre à renforcer
leurs systèmes de S&E à partir des expériences d’autres
pays.
•
Créer un groupe d’experts des anciens participants en
S&E.

surveillance en zone de pré-élimination, et l’évaluation de système
de surveillance.

Volet 2: Méthodes d’évaluation pour le paludisme
Ce volet comprend des modules sur les concepts de base de
l’évaluation, l’évaluation du processus, l’évaluation de l’impact,
les applications pratiques de l’évaluation des programmes de lutte
contre le paludisme.
Tout au long de l’atelier, un temps sera alloué pour les exercices
pratiques, le travail de groupe, les activités de terrain, et une
discussion autour des questions communément soulevées en S&E.
Plus de ressources d’étude et de recherche seront fournies.
Les participants auront à participer à toutes les sessions de la
première semaine et choisir un des volets au cours de la deuxième
semaine. Les participants qui ont déjà suivi un cours de S&E auront
à choisir un seul des volets. Ce cours sera offert en français.

Contenu du cours

Eligibilité

Le cours fournira aux participants les outils, les techniques, et les
ressources en S&E nécessaires pour planifier, organiser et gérer les
programmes et projets de lutte contre le paludisme.

Cet atelier s’adresse aux personnes avec 0 à 5 ans
d’expérience en S&E, qui travaillent actuellement en tant
que personnel d’un Programme National de Lutte contre
le paludisme au niveau national ou sous-national ; au
personnel des ONG et d’autres partenaires responsable de
la supervision des programmes de lutte contre le paludisme,
notamment dans les domaines de rapportage ou de S&E; et
d’autres personnes ayant un intérêt professionnel dans le suivi
et l’évaluation des programmes de lutte contre le paludisme.
Les candidats doivent maîtriser le français, posséder
une certaine capacité d’analyse, et être responsables
de l’élaboration de plans de S&E d’un programme. Des
connaissances en informatique et de l’expérience avec les
systèmes de données seraient utiles. Les candidatures en
équipes sont fortement encouragées.

Suivi et évaluation de programmes de lutte
contre le paludisme
La semaine du 18 au 22 Juillet 2016 sera focaliser sur les
fondamentaux de S&E des programmes de lutte contre le
paludisme. Les modules sont les suivants : l’utilisation des données
pour la prise de décision; la conception et la mise en œuvre des
plans de S&E; les cadres, les indicateurs; les sources de données;
la qualité des données; les modèles d’évaluation; la gestion et
l’analyse des données; la présentation des données; et enfin
l’utilisation et la diffusion des données.
La semaine du 25 au 29 Juillet, 2016 offrira aux participants
le choix entre deux volets qui se tiendront simultanément. Les
participants pourront choisir un volet cette année et choisir l’autre
l’année suivante.

Volet 1: Surveillance du paludisme

Ce volet comprend les modules sur les concepts de base de la
surveillance du paludisme, la surveillance de la lutte antipaludique
dans les zones à haute/modérés et faible transmission, la

Les personnes intéressées à assister à un seul volet doivent
avoir assisté préalablement à un atelier de suivi et évaluation
de programmes de lutte contre le paludisme de MEASURE
Evaluation ou à tout autre atelier similaire.

Formateurs
La formation sera assurée par des formateurs du Centre de

Recherche en Santé de Nouna (CRSN) et de l’Unité de Formation
et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR/SDS)—Université
de Ouagadougou, avec la participation des experts du
Programme National de Lutte contre le Paludisme et le projet
MEASURE Evaluation.

Les procédures d’application et date limite
Les personnes qui souhaitent participer à l’atelier doivent envoyer
les formulaires de candidature et autres documents requis dûment
remplis par courrier électronique à atelier.palu@gmail.com.
Les dossiers de candidature doivent être
soumis avant le 1er mai 2016.

Frais de participation
Les frais de participations sont les suivants:
Fondamentaux Suivi & Evaluation + 1 volet = CFA 1.895.000
Cela comprend les frais de scolarité, le matériel de cours, le
logement, le petit déjeuner, et le déjeuner pour la durée de l’atelier.
N’est pas pris en compte les billets d’avion, l’assurance
maladie (obligatoire), les frais de visa, le dîner, ou
d’autres frais de voyage.
Suivre un des volets seulement = CFA 1.040.000
Les participants qui ont déjà suivi un cours de Suivi et Evaluation
peuvent opter pour l’un des volets disponibles au cours de la
deuxième semaine. Cela comprend les frais de scolarité, le
matériel de cours, le logement,le petit déjeuner, et le déjeuner pour
la durée de l’atelier. N’est pas pris en compte les billets
d’avion, l’assurance maladie (obligatoire), les frais de
visa, le dîner, ou d’autres frais de voyage.
Les éventuels candidats sont invités à solliciter des financements
auprès de leurs institutions ou d’autres organisations nationales ou
internationales. Les candidats qui ont demandé un financement
doivent soumettre leurs formulaires de candidature au CRSN avant
le 1er mai 2016, et présenter une copie du dossier aux institutions
offrant du financement. Lorsque le financement est accordé, le
candidat devra contacter le CRSN le plus tôt possible pour l’en
informer. Le projet MEASURE Evaluation offre un nombre limité et
très compétitif de bourses pour un financement entier.
En raison de la forte demande pour cet atelier et les nombres
des places limitée (maximum 25 participants), veuillez noter
que préférence sera accordée aux candidats qui soumettent leur
candidature complète, avec confirmation de financement avant le
1er mai 2016.

Matériel didactique
Tout le matériel didactique sera mis à la disposition des
participants. Il est conseillé d’apporter un ordinateur portable.

Hébergement
L’hébergement est organisé par le CRSN. Le coût de cet
hébergement est inclus dans les frais d’inscription
Information sur le partenaire
Le Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN,
http://www.crsn-nouna.bf) est une institution de
recherche du Ministère de la Santé du Burkina
Faso et fait partie des trois centres de recherche en
santé du Ministère. Le CRSN a pour mission : 1) de
concevoir et d’exécuter des programmes de recherche
conformément à la politique nationale en matière
de santé ; 2) d’assurer la diffusion des résultats de
recherche ; 3) de contribuer au renforcement des
capacités de recherche en santé par la formation et le
recyclage des chercheurs, des étudiants et du personnel
de santé ; 4) de réaliser des prestations de service dans
les domaines de ses compétences (expertise en système
de surveillance démographique, évaluation des projets
et programmes de santé, travaux de laboratoire...).
Le CRSN dispose d’un observatoire démographique
qui a pour objectif d’identifier les problèmes de
santé ; les traduire en projet de recherche ; mettre en
œuvre les recherches ; et assurer la dissémination
des résultats par le biais de la formation, des
conférences et des ateliers au plan national, régional
et international.

Le projet MEASURE Evaluation
MEASURE Evaluation est un projet financé par l’USAID et a pour
mission de renforcer la capacité des pays en développement pour
collecter, interpréter, et utiliser les données en vue d’améliorer
la santé. Le projet crée des outils et des approches pour des
évaluations rigoureuses, en fournissant des solutions de référence
pour relever les défis de la santé. MEASURE Evaluation renforce
les systèmes d’information de santé afin de permettre aux pays de
prendre de meilleures décisions et de maintenir de bons résultats
en matière de santé au fil du temps.
L’atelier sur les fondamentaux de suivi et évaluation du paludisme
est co-organisé par le personnel de MEASURE Evaluation de ICF
International.
Pour plus d’information visitez le site MEASURE Evaluation à:
www.measureevaluation.org
Cette recherche a été soutenue par l’Initiative du Président contre le
paludisme (PMI), par l’intermédiaire de l’Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID), dans le cadre de l’Accord coopératif
MEASURE Evaluation AID-OAA-L-14-00004. Cet accord est mis en œuvre
par le Carolina Population Center de l’Université de la Caroline du Nord
à Chapel Hill, avec la collaboration d’ICF International ; John Snow, Inc.
; Management Sciences for Health ; Palladium ; et l’Université Tulane. Les
opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas forcément les
vues de la PMI, de l’USAID ou du gouvernement des Etats-Unis.

