LEADERSHIP, MANAGEMENT ET GESTION DES INSTITUTIONS
ET DES PROGRAMMES (05 JOURS)
DATE : 12 AU 16 OCTOBRE 2020 A LOME
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
Expliquer le cadre conceptuel de leadership/Management,
 Expliquer le processus de leadership/Management,
 Expliquer la nuance entre le management et la gestion,
 Situer les concepts de leadership et de Management dans le processus
d’amélioration des services en vue de l’obtention des résultats,
 Identifier les différentes approches du leadership, notamment celles qui sont les
plus adaptées au développement de l’Institution ou à l’atteinte des objectifs
des programmes,
 Déterminer les rôles et responsabilités de chaque acteur dans l’Institution ou
dans le programme,
 Déterminer les outils, principes et méthodes de management moderne des
organisations,
 Elaborer des plans de gestion et de suivi/évaluation des programmes ou de
l’Institution.

CONTENU DU COURS
Module 1 : La clarification des concepts de leadership, management et de
gestion.
Module 2 : Les préalables au processus d’apprentissage de Leadership /
Management pour le Changement.
Module 3 : Les pratiques de Leadership, du management et de la gestion de
programme ou de l’institution.
Module 4 : La planification et les outils de management et de gestion.
Module 5 : La gestion des ressources humaines et matérielles.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Ce cours s’adresse
• Aux décideurs politiques et planificateurs au niveau central, régional et local
• Managers des institutions publics ou privées,
• Managers des projets et programmes de développement,
• Managers des ONG et sociétés civiles s’occupant des programmes et projets,
• Managers des structures privées de santé,
• Chefs du personnel dans les Institutions publiques ou privées, confessionnelles
ou non.
• Professionnels des Institutions de coopération bilatérale et multilatérale
(Agences des Nations Unies, Agences de Coopération)

FRAIS D’INSCRIPTION : 1500 US

COMMENT TIRER PROFIT DE LA CAPTURE DU DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE ? (10 JOURS)
DATE : 19 AU 30 OCTOBRE 2020 A LOME
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A la fin de la formation, les participants seront capables de :

 D’expliquer les concepts de transition démographique, de dividende







démographique (DD),
D’identifier les défis et enjeux majeurs de la capture du dividende
démographique pour leurs pays respectifs,
D’identifier les problèmes auxquels leurs pays respectifs sont confrontés en
matière de capture du dividende démographique,
Analyser les trois (03) phases importantes et les neufs (09) étapes essentielles de
la programmation pour obtenir un cadre politique du DD,
Déterminer des indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation des activités
de plaidoyer visant la capture du dividende démographique,
D’identifier les éléments essentiels à prendre en considération pour la
formulation des messages pertinents en matière de plaidoyer visant le DD,
D’élaborer des plans d’action à mettre en œuvre dans leurs pays respectifs
pour atteindre des objectifs en matière de plaidoyer visant le DD.

CONTENU DU COURS
Module 1 : La clarification des concepts
Module 2 : Les étapes de programmation pour obtenir un cadre politique du
dividende démographique
Module 3 : L’analyse des barrières politiques et socio-culturelles
Module 4 : L’élaboration des messages et choix des canaux
Module 5 : Simulation d’actions de plaidoyer par les participants.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Ce cours est destiné aux structures et personnes concernées par la sensibilisation, le
plaidoyer visant la promotion de la planification familiale, la procréation responsable
et la capture du dividende démographique, la planification des politiques et
programmes de développement, notamment :
• Les Ministères en charge de la santé et des questions de développement,
• Les Offices Nationaux de la Population,
• Les Directions Nationales de la Santé Familiale,
• Les Directions nationales de la Planification
• Les Directions et Services nationaux des Ressources Humaines
• Les Services nationaux de la Statistiques et la Démographie
• Les Réseaux de Champions en Plaidoyer pour le Financement Adéquat de
la Santé (RCPFAS),
• Les partenaires techniques et financiers (PTF),

FRAIS D’INSCRIPTION : 2800 US

STRATEGIE DE SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS
DE SANTE AXES SUR LES RESULTATS (10 JOURS)
DATE : 16 AU 27 NOVEMBRE 2020 A LOME
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A la fin de la formation, les participants seront capables de :
 Décrire les notions de base sur la gestion axée sur les résultats,
 Expliquer le diagramme du suivi, de l’évaluation et du cycle de projet et
programme,
 Appliquer les normes et l’éthique dans le cadre de l’évaluation,
 Déterminer le but et la portée du système de suivi et d’évaluation,
 Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations,
 Planifier les ressources humaines nécessaires et le renforcement des capacités,
 Concevoir des outils de collecte de données, des programmes de saisie et
surtout des plans d’analyse permettant d’assurer la disposition des indicateurs
stratégiques au moment opportun,
 Prendre de meilleures décisions et promouvoir la culture de la redevabilité,
 Elaborer un plan de suivi-évaluation qui prend en compte les réalités du terrain.

CONTENU DU COURS
Module 1 : Les notions de base de la gestion axée sur les résultats
Module 2 : Le diagramme du suivi, de l’évaluation et du cycle de projet et
programme
Module 3 : Les normes et l’éthique du cadre de l’évaluation
Module 4 : La conception des outils de planification et de collectes des
données

PROFIL DES PARTICIPANTS
Ce cours est destiné aux :
• Personnes qui gèrent des programmes/projets de santé en général et
ceux axés sur les résultats en particulier,
• Chargés de suivi et évaluation actuels ou potentiels des programmes de
santé axés sur les résultats en général dans les différents secteurs public,
privé, Agences Onusiennes ou ONGs,
• Chargés de programmes du VIH et Sida au niveau des agences de
coopération bi ou multilatérales,
• Responsables nationaux des programmes de santé au niveau des
ministères de la santé et des responsables des projets,
• Responsables des programmes de suivi et évaluation dans le secteur
public, privé et au niveau des Agences de coopération Bilatérale et
multilatérale.
FRAIS D’INSCRIPTION : 2.800$

ELABORATION DES PROGRAMMES DE SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE QUI RESPECTENT, PROTÈGENT ET EXERCENT LES
DROITS HUMAINS (05 jours)
DATE : 09 AU 13 NOVEMBRE 2020 A LOME
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A la fin de la formation, les participants seront capables de :
 Expliquer les concepts qui sous-tendent le cadre de la Planification Familiale
Volontaire fondée sur les Droits,
 Déterminer les facteurs qui contribuent ou entravent les droits des clients à tous
les niveaux (politique, service, communautaire et individuel),
 Développer un plan d’action pour combler les lacunes et s’attaquer aux
domaines nécessitant des améliorations,
 Fournir des orientations sur la manière de suivre et d’évaluer l’impact du plan
d’action,
 Présenter les considérations visant à tenir les programmes de PF responsables
pour le respect, la protection et l’exercice des droits humains.

CONTENU DU COURS
Module 1 : Le concept général de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR).
Module 2 : Les droits en matière de santé sexuelle et reproductive.
Module 3 : Le concept de Santé de la Reproduction/Santé Sexuelle fondé
sur les droits humains.
Module 4 : Le cadre conceptuel pour les programmes de SSR fondé sur les
droits humains.
Module 5 : Les indicateurs de la mise en œuvre d’un projet de PF, fondé sur
les droits humains.
Module 6 : L’élaboration de plan d’action prenant en compte les droits
humains.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Cette formation est destinée à un éventail de parties prenantes souhaitant
promouvoir et fournir la Planification Familiale Volontaire Fondée sur les Droits
Humains, notamment :
•
Les décideurs,
•
Les responsables de programme,
•
Les prestataires,
•
Les défenseurs des droits humains,
•
Les membres d’organisations de la société civile,
•
Les organisations de mise en œuvre, et, • Les chercheurs.
•
Militants et responsables d’ONGs
FRAIS D’INSCRIPTION : 1.500$

