
     DEPARTEMENT : FORMATION CONTINUE 

SECTION : CERTIFICAT 

CERTIFICAT EN CONCEPTION ET GESTION DES PROJETS/PROGRAMMES DE 

SANTE MATERNELLE, NEONATALE ET INFANTILE.  

NUMERO CODIFIE DU CERTIFICAT : AF0016 

CONTACTS DES INSTRUCTEURS : 

Certificateinstructor@afrac.org    Phone : +1.404-740-4768. 

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

1.DESCRIPTION DU CERTIFICAT 

Ce certificat fournit aux apprenants les compétences techniques et programmatiques 

nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre, faire le suivi-évaluation et mettre à échelle 

des projets/programmes de santé maternelle et infantile. Les apprenants seront 

familiarisés avec les méthodes de diagnostic et des prioritisassions des besoins et leur 

formulation sous forme des projets/programmes a haut impact. Ils acqueront les outils, 

se familiariseront aux approches nécessaires et seront conscientises sur toutes les 

considérations à prendre en compte pour l’impact et la mise en échelle des programmes 

SMNI.  

2.DUREE DE LA FORMATION : 28 semaines soit 06 mois. 

3.COMPÉTENCES A ACQUERIR  

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

évaluer et mettre à échelle des interventions SMNI a haut impact  

 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 une maitrise dans la mise a échelle des projets SMNI 
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 Acquérir une expertise dans le leadership et les questions de genre et d’inclusivité 

dans la gestion des équipes. 

4. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DU COURS 

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

1.Decrire les concepts clés et l’ampleur des principaux problèmes SMNI en utilisant les 

évidences et les données épidémiologiques récentes. 

2.Maitriser les grandes composantes de la programmation en SMNI 

3.Utiliser les outils et approches de diagnostic des problèmes et de prioritisassions des 

besoins en SMNI 

4.Realiser la cartographie des interventions et des intervenants  

5.Utiliser la théorie du changement dans la conception des projets/programmes SMNI 

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

vérification appropriés, ainsi que des hypothèses et des risques. 

7.Maitriser les différents axes d’intervention en SMNI 

8. Décrire les approches préventives en SMNI 

9.Prendre en compte les questions de genre dans la programmation SMNI 

10.Mettre en place une stratégie de génération de la demande pour l’utilisation des 

services SMNI 

11.Maitriser et mettre en place des approches de redevabilité et d’amélioration de la 

qualité des services SMNI 

12.Mettre en place un système de suivi-évaluation contribuant au SIS national et aux 

ODD 

13. Maitriser et mettre en œuvre les étapes clés de la mise a échelle d’un 

programme/projet SMNI 



 
14.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  Concepts clés et l’ampleur des 

principaux problèmes SMNI 

Dimanche X à 23h59 

S2  Principes fondamentaux en SMNI Dimanche X à 23h59 

S3  Evaluation des besoins SMNI : 

Evaluation des structures, analyse 

situationnelle, cartographie des 

intervenants et interventions 

 

S4  Arbre a problème en SMNI  

S5  Prioritisation des besoins SMNI  

S6  Composante 1 : Sante de la mère et du 

nouveau ne. 

 

S7  Composante 2 : Contraception  

S8  Composante 3 : Prise en charge des 

questions des avortements 

 

S9  Panel des experts (1) et travail en groupe  

S10  Composante 4 : Les IST  

S11  Composante 5 : le VIH  

S12  Composante 6 : Les violences basées sur 

le genre 

 

S13  Concevoir un projet SMNI : Théorie du 

changement 

 

S14  Concevoir un projet SMNI : Cadre logique  

S15  Approche socio-écologique appliquée en 

SMNI 

 

S16  Approches : Préventives, curatives, 

promotionnelles 

 

S17  Approches d’amélioration de la qualité  

S18  Panel des experts (2) et travail en groupe  



 
S19  Approches de redevabilité Dimanche X à 23h59 

S20  Mettre en place un système de suivi 

évaluation 

 

S21  SMNI dans les ODD et utilisation des 

données pour la prise des décisions 

Dimanche X à 23h59 

S22  SMNI dans les urgences : MISP Dimanche X à 23h59 

  Genre et SMNI  

S23  Attitudes des prestataires de services Dimanche X à 23h59 

S24  Concevoir un programme de 

renforcement des capacités et de suivi 

des acteurs SMNI 

Dimanche X à 23h59 

S25  Plaidoyer en SMNI Dimanche X à 23h59 

S26  SMNI et ODD Dimanche X à 23h59 

S27  Sources des données, plateformes 

d’échanges en SMNI 

Dimanche X à 23h59 

S28  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 : 200$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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