
     DEPARTEMENT : FORMATION CONTINUE 

SECTION : CERTIFICAT 

CERTIFICAT EN SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS 

NUMERO CODIFIE DU CERTIFICAT : AF0012 

CONTACTS DES INSTRUCTEURS : 

 Certificateinstructor@afrac.org  

 Phone : +1.404-740-4768. 

====================================================================== 

1.DESCRIPTION DU CERTIFICAT 

Ce certificat fournit aux apprenants les compétences techniques nécessaires pour 

conceptualiser et concevoir des processus et des évaluations d'impact de programmes 

ou de projets internationaux en général et de santé publique en particulier. Ce certificat 

aide les étudiants à comprendre le rôle du suivi et de l'évaluation dans l'analyse des 

politiques, la planification, la conception et la gestion de programmes 

2.DUREE : 26 semaines ou 6 mois 

3.COMPÉTENCES A ACQUERIR  

 Choisir des méthodes pour concevoir, adapter, mettre en œuvre, surveiller, gérer, 

évaluer ou mettre à l'échelle la recherche, les programmes, les interventions ou 

les politiques. 

 Développer des cadres et des approches pour surveiller et évaluer les buts, 

objectifs, cibles ou opérations du programme 

 Acquérir des outils d’analyse des problèmes et de prise de décision 

 Acquérir des compétences en analyse situationnelle, recherche formative et 

conduite de LQAS 
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4. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DU COURS 

A la fin de ce cursus de formation, les apprenants devraient être capables de : 

1. Comprendre les concepts de base de la théorie du changement du programme, y 

compris l'élaboration d'un cadre logique et la cartographie des interventions 

2. Développer un cadre logique incluant des indicateurs SMART, avec des moyens de 

vérification appropriés, ainsi que des hypothèses et des risques pertinents 

3. Comprendre le rôle clé de la recherche et de l'évaluation de la mise en œuvre dans 

l'évaluation du contexte, de la fidélité du programme et de la conformité 

4. Développer un système d'évaluation du suivi et de l'adéquation axés sur les résultats 

5.Différencier les avantages et les inconvénients des groupes contrefactuels et des 

groupes de comparaison dans les évaluations d'impact sur la probabilité et la 

plausibilité 

6. Appliquer des approches de randomisation, d'appariement et de différence dans la 

différence et d'évaluation de la couverture complète 

7. Comprendre les bases des évaluations coûts-avantages et efficacité 

8. Élaborer un cadre d'échantillonnage cohérent, une stratégie d'échantillonnage et 

calculer une taille d'échantillon appropriée (y compris le LQAS) 

9. Comprendre les concepts clés du S & E, y compris la visualisation des données, le 

choix de la bonne approche d'évaluation et les défis de la conduite d'un essai sur le 

terrain 

10.Se familiariser aux outils d’évaluation et des ressources de formation 

11.Analyser le système de suivi-évaluation d’un projet proposer des recommandations. 

12.Critiquer la littérature scientifique existante en matière de suivi-évaluation 

13.Se familiariser aux sources des données, d’informations et aux groupes/forums 

d’échanges au niveau régional et mondial en matière de suivi-évaluation. 

 



 
5.EVALUATION DE LA FORMATION 

Domaines de performance Pourcentage de la note finale 

Devoirs personnel 20% 

Participation aux discussions en ligne  10% 

Projet de groupe partie 1 20% 

Projet de groupe partie 2 20% 

Projet de groupe - partie 3 20% 

Présentation en ligne du projet 10% 

 

L'échelle de notation du cursus est la suivante : 

93 et plus A 

90- <93 A- 

87- <90 B+ 

83- <87 B 

80- <83 B- 

70- <79 C 

<70 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.CALENDRIER DU CURSUS DE FORMATION 

Semaine Dates Sujets Devoirs personnel 

S1  Introduction au S&E Dimanche X à 23h59 

S2  Analyse situationnelle et arbre à 

problème 

Dimanche X a 23h59 

S3  Recherche formative Dimanche X à 23h59 

S4  Théorie du changement : Modèles de 

cadre logique 

Dimanche X à 23h59 

S5  Travail en groupe NA 

S6  Théorie du changement : Théorie de 

comportement et stratégies de mise en 

œuvre 

Dimanche X à 23h59 

S7  Cadres conceptuels : Hypothèses et 

risques 

Dimanche X à 23h59 

S8  Cadres conceptuels : Indicateurs Dimanche X à 23h59 

S9  Cadres conceptuels : Moyens de 

vérification 

Dimanche X à 23h59 

S10  Travail de groupe NA 

S11  Suivi et évaluation de l’adéquation des 

résultats 

Dimanche X à 23h59 

S12  Science de mise en œuvre Dimanche X à 23h59 

S13  Evaluation du processus Dimanche X à 23h59 

S14  Introduction à l'évaluation et aux 

contrefactuels 

Dimanche X à 23h59 

S15  Travail de groupe NA 

S16  Plans des probabilités Dimanche X à 23h59 

S17  Matching/Assorti Dimanche X à 23h59 

S18  Différences dans les différences Dimanche X à 23h59 

S19  Travail de groupe NA 

S20  Programmes de couverture complète Dimanche X à 23h59 



 
  Planifier une évaluation Dimanche X à 23h59 

S21  LQAS Dimanche X à 23h59 

S22  Échantillonnage et calculs de la taille 

de l'échantillon pour évaluation 

Dimanche X à 23h59 

S23  Choisir la bonne approche d’évaluation, 

sources des données et forums de 

d’échanges en S&E 

Dimanche X à 23h59 

S24  Évaluation de la rentabilité et des 

coûts-avantages 

Dimanche X à 23h59 

S25  Panel des experts en S&E et travail de 

groupe 

Dimanche X à 23h59 

S26  Présentation des travaux de groupe et 

clôture 

Dimanche X à 23h59 

 

 

7.MODALITES D’INSCRIPTION 

Prière envoyer une demande de formulaire à contactus@afrac.org ou  

Phone : +1.404-740-4768. 

8.FRAIS ET PAYEMENT 

 Frais d’inscription : 150$US 

 Frais académique : 3,000$US 

 Payement au nom de AFRAC soit par Western Union ou par virement bancaire 

ou par carte de crédit. Contacter nous a contactus@afrac.org ou Phone : 

+1.404-740-4768 pour des conseils. 
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