Atelier de formation en suivi et évaluation des
programmes de lutte contre le paludisme
Ouagadougou, Burkina Faso, du 29 juin au 10 juillet 2015
Contexte et Justification
Ces dernières années, nous assistons à une augmentation des financements pour la lutte contre le paludisme créant ainsi
un besoin énorme pour le suivi et l’évaluation (S&E) des programmes. Cependant, les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme des pays endémiques (surtout en Afrique sub-saharienne) souffrent constamment de manque de
personnel adéquatement formé en S&E. Cet atelier de formation non diplômant vise à renforcer les capacités régionales
en S&E des programmes de paludisme. L’atelier s’adresse principalement aux catégories suivantes:
 L es personnels des programmes nationaux de lutte contre le paludisme aux niveaux central et de district, en
particulier ceux chargés des opérations de collecte, d’analyse et d’utilisation des données ;
 L es personnels des organisations non gouvernementales (NGO), de la Mission de l’Agence américaine pour le
développement international (USAID) et d’autres partenaires du développement chargés d’appuyer le programme,
en particulier dans le domaine de S&E.

Objectifs de l’atelier
Les objectifs de cet atelier sont comme suit :
 F ormer les participants sur les concepts fondamentaux
et les méthodes utilisées dans l’élaboration et la mise en
œuvre de plan de S&E des programmes de lutte contre le
paludisme. Ils fourniront des connaissances sur les outils et
méthodes récents en S&E.
 D
 iscuter les applications programmatiques des principaux
outils et systèmes d’information utilisés pour suivre et
évaluer les programmes de lutte antipaludique.
 F ournir 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.

Contenu du cours
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.
Le cours comprendra des modules sur l’utilisation des données
pour la prise de décision ; le développement des plans de S&E ;
les cadres conceptuels et indicateurs; les sources et systèmes
de données/d’information (y compris surveillance, enquêtes, et
systèmes de gestion de l’information sanitaire) ; les applications
programmatiques: MIILD, traitement préventif intermittent, prise
en charge des cas de paludisme, pulvérisation intra-domiciliaire,
etc. ; les conceptions d’évaluation ; la gestion des données ;
l’analyse et l’interprétation des données ; la présentation des
données ; la dissémination et l’utilisation des données, et la
budgétisation d’un plan de S&E.

Tout au long de l’atelier, il y aura du temps consacré aux
exercices pratiques, au travail de groupe et aux discussions des
questions de S&E. Des documents ressources seront fournis
pour des études et recherches supplémentaires dans le domaine
de S&E.
Les participants s’engagent à assister aux deux semaines
complètes. Ce cours sera en français.

Eligibilité
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.

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, le projet
MEASURE Evaluation, ICF International, et le Partenariat RBM.

Les procédures d’application et date limite

Information sur le partenaire

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.

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...).

Les dossiers de candidature doivent être soumis avant
le 30 avril 2015.

Frais de participation
Le prix du cours (y compris les frais d’inscription, le matériel
didactique, le logement, le petit-déjeuner et le déjeuner pour
la durée de l’atelier) est de 1.870.000 CFA. Cette somme
n’inclut pas le billet d’avion, l’assurance maladie (obligatoire),
les frais de visa ou d’autres frais de voyage.
Les candidats éventuels 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 30 avril 2015, et présenter une
copie du dossier aux institutions offrant du financement.
Lorsque le financement est accordé, le candidat devra contacter
le CRSN (atelier.palu@gmail.com) le plus tôt possible pour l’en
informer. Le projet MEASURE Evaluation de l’USAID offre un
nombre limité de bourses pour financement total.
Les candidats intéressés ayant obtenu un financement après
le 30 avril 2015 devraient avertir les coordonnateurs, car il
peut encore y avoir des places disponibles pour les
participants qui sont entièrement financés.
En raison de la forte demande pour cet atelier (maximum
25 participants), veuillez noter que la préférence sera accordée
aux candidats qui soumettent leur candidature complète, avec
confirmation de financement avant le 30 avril 2015.

Matériel didactique
Tout le matériel didactique sera mis à la disposition des
participants. Il est conseillé d’apporter un ordinateur portable,
mais des dispositions seront prises pour accommoder les
participants qui n’ont pas accès à un ordinateur.

Hébergement
L’hébergement est organisé par le CRSN. Le coût de cet
hébergement est inclus dans les frais d’inscription.

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 des cinq projets financés par
l’USAID qui examine l’impact d’un large éventail d’activités, dans
le but d’améliorer la santé humaine et le bien-être.
MEASURE Evaluation travaille avec l’USAID et ses missions de
pays et les organismes partenaires, ainsi que les gouvernements
et les ONG du monde entier, pour aider les pays à mesurer
leurs progrès dans la lutte contre la maladie, les problèmes de
population et la pauvreté. A travers de l’assistance technique et
des programmes de formation, le projet renforce la capacité des
décideurs politiques et des cadres de santé publique à améliorer
les politiques et les programmes de santé.
Visitez MEASURE Evaluation en ligne à :
http://www.cpc.unc.edu/measure.
MEASURE Evaluation est prise en charge par l’Agence
américaine pour le développement international (USAID) aux
termes de l’Accord de coopération AID-OAA-L-14-00004.
L’information sur cet atelier est disponible à:
www.cpc.unc.edu/measure/training.

Evaluation

