LE PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION EN EVALUATION DU
DEVELOPPEMENT

(PIFED)
L’ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES
(BURKINA FASO)
Certifiée ISO 9001 : 2008

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FORMATION

Intervenants : Experts et spécialistes en évaluation du développement du Canada

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse aux :
 Professionnels de l’évaluation provenant de l’Administration publique et privée,
de banques de développement, d’organismes bilatéraux et de sociétés privées
spécialisées dans l’évaluation du développement ;
 Cadres des structures en charge du suivi et de l’évaluation des projets et
programmes
 Gestionnaires et professionnels agissant aux divers paliers gouvernementaux
ou au sein d’organismes internationales concernées par l’évaluation de la
performance de leurs interventions
LES OBJECTIFS VISES

Le Programme International de Formation en
Evaluation du Développement (PIFED), exécuté par
l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) au
Québec reçoit chaque année de nombreux cadres de
l’Afrique francophone. Environ cent cinquante (150)
hauts cadres des administrations publiques et des
institutions participent annuellement à cette
formation. Au regard de l’intérêt que revêt ce
programme pour les administrations de l’Afrique
francophone, et dans le souci de réduire les charges
de formation qui pèsent sur elles, l’ENAP a porté son
choix sur l’ENAREF pour accueillir la délocalisation de Le PIFED vise deux grands objectifs généraux déclinés en plusieurs sous-objectifs :
ce programme au Burkina Faso.

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
PUBLIQUE (CANADA)

2/ Permettre aux participants d’intégrer un réseau dynamique
d’évaluateurs francophones œuvrant en contexte de
développement.
2.1- interagir directement avec des spécialistes de renommée
mondiale en développement international et des experts en
évaluation ;
2.2- faire la connaissance d’autres participants engagés dans
l’évaluation du développement ;
2.3- créer des réseaux pour partager des connaissances et tisser
des liens avec une communauté de pratique de calibre international
en vue de collaborations futures.
CONTENU DE LA FORMATION

1/ Permettre aux participants de développer des connaissances de pointe en matière
Le PIFED vise à développer et consolider les d’évaluation en contexte de développement
Basé sur les approches préconisées par le Groupe d'évaluation
compétences professionnelles sur le suivi et 1.1- Comprendre les principes, les contextes et les enjeux liés à l’évaluation du
l’évaluation des projets/programmes et politiques de
développement ;
développement, en mettant à profit l’expertise de 1.2- Acquérir des compétences et un savoir-faire pratique en matière de planification et
formateurs expérimentés et de spécialistes
d’élaboration d’évaluation en contexte de développement ;
internationaux en suivi-évaluation.
1.3- Améliorer leur expertise et leurs connaissances des concepts, des approches et des
méthodologies de l’évaluation en contexte de développement ;
1.4- Mieux conduire et gérer des évaluations de qualité utiles à la prise de décision,
améliorant ainsi l’efficacité et l’efficience du développement

Date : du 12 au 23 juin 2017

Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso)

indépendante (IEG) de la Banque mondiale, le PIFED est constitué de
plusieurs activités d’apprentissage :
 des contenus théoriques répartis en 8 modules ;
 des ateliers d’intégration pratiques ;

Frais de participation : 2287 euros (1 500 000 F CFA)

Avantages : une possibilité offerte aux participants d’intégrer une communauté de pratique vivante qui est un espace virtuel favorisant le partage d’idée, l’accompagnement et de suivi post formation.
Prise en charge : Kit formation, Pauses café et déjeuner, Documentation
Info line: Burkina (00226) 70 55 23 23/ 78 00 85 52/ 73 33 33 23; e-mail: drfc_enaref@yahoo.fr

