
 

  
 

  

   
 

Ouagadougou - Burkina Faso 
 

18 au 29 novembre 2019 – 1 250 000 F CFA/Participant 

Joignez-vous à une communauté internationale de praticiens en évaluation!  

L'ENAP a le plaisir de vous annoncer la tenue du Programme international de formation en évaluation du 
développement (PIFED)  du 18 au 29 novembre 2019, au Burkina Faso, en collaboration avec l'École nationale des 
régies financières (ENAREF). 
 
Il se tiendra suite au Forum international francophone en évaluation (FIFE), organisé par le Réseau francophone de 
l'évaluation (RFE). Les inscriptions au FIFE sont ouvertes.    
 
Qu'est-ce que le PIFED? 

 
Le PIFED est un programme intensif de formation, appuyé par le Gouvernement du Canada, par l'entremise du 
ministère Affaires mondiales Canada, qui enseigne les fondements du processus d'évaluation grâce à une formule 
pédagogique alliant 50% de théorie à 50% de pratique, permettant aux participants de se confronter à des cas réels 
d'évaluation.  
 
Les participants du PIFED sont appelés à développer:   

 des connaissances de pointe en matière d'évaluation;  
 des compétences et un savoir-faire pratique en planification et élaboration d'évaluation;  
 leurs connaissances des concepts, des approches et des méthodologies de l'évaluation en contexte de 

développement;  
 leur capacité à conduire et gérer des évaluations pertinentes et appuyant la prise de décision.  

Après la formation, les participants sont intégrés au sein d'une communauté de pratique virtuelle, animée par les 
experts de l'ENAP, regroupant les 1 500 personnes ayant déjà suivi la formation.  
 
A qui s'adresse le PIFED?  

 Aux professionnels de l'évaluation ou à ceux qui s'intéressent à cette profession en forte émergence;  
 Aux cadres et gestionnaires évoluant dans une administration publique, une entreprise, une organisation 

internationale ou de la société civile et qui sont concernés par l'évaluation. 
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Comment s'inscrire au PIFED?  
 
Cette formation s'adresse à vous.  Contactez monsieur Antoine BAMA, responsable des inscriptions,  pour vous 
inscrire:  
   

Courriel: antoinebama@rocketmail.com 
Téléphone: (+226) 73 33 33 23 

 
Le PIFED est l'une des constituantes des deux certifications universitaires suivantes (qu'elles soient suivies 
au Québec ou en formule délocalisée à l’ENAREF au Burkina Faso) : 
 
+ Certification universitaire en gestion de la performance dans le secteur public  

 

 
+ Certification universitaire en évaluation du développement  

 

En 2019, choisissez l'ENAP/ENAREF ! 
 

Des programmes à la fine pointe du management public pour que vous soyez: 
 
+ Formés               + Performants 
+ Compétents         + Habiles 
+ Reconnus 

 
Information:  
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer directement avec notre partenaire (ENAREF) par courriel au 
antoinebama@rocketmail.com ou par téléphone au (+226) 73 33 33 23 
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