
Seule université francophone spécialisée en administration 
publique d’Amérique du Nord, l’École nationale d’adminis-
tration publique (ENAP) du Québec, Canada, accompagne 
les individus, les organisations et les gouvernements dans 
le développement et le renouvellement d’une administration 
publique moderne et efficace depuis près de 50 ans.  

Nous offrons des formations à la fine pointe du management 
public, adaptées au contexte international, pour que vous 
soyez :

+ FORMÉS + COMPÉTENTS + HABILES

+ RECONNUS + PERFORMANTS

En plus des formations dispensées à Québec, l’ENAP se  
rapproche de vous avec des formations dans votre pays.

En 2018 à Yaoundé :

 + 2 certifications universitaires : 

 - Évaluation du développement

 - Gestion de la performance 

 + 6 formations :

 - Programme international de formation en évaluation  
du développement (PIFED) – programme de base

 - 3 modules spécialisés en évaluation

 - Gestion axée sur les résultats (GAR)

 - Budgétisation axée sur les résultats (BAR) : le passage 
au budget – programme

Étudiez le management nord-américain, en français!

Activités de
perfectionnement
Cameroun 2018

www.international.enap.ca/enap.ca /info_enap

AVEC
&POUR
les acteurs publics

Lieu et langue de formation

Toutes les activités de perfectionnement présentées dans ce 
répertoire sont offertes en français, à Yaoundé. 

Critères d’admission

Toute personne candidate à une activité de perfectionne-
ment doit être titulaire d’un diplôme de 1er cycle universitaire 
(équivalent à BAC+3) et disposer d’une expérience de gestion 
dans un organisme public ou parapublic ou dans un projet de 
développement international ou encore détenir une combi-
naison de formation et d’expérience jugée appropriée pour 
les formations choisies.

Inscription

Les formulaires d’inscription aux formations sont acces-
sibles sur le site Web de l’ENAP : www.cameroun.enap.ca.

Frais de formation

Le coût d’une formation est payable par virement bancaire à 
l’ENAP en dollars américains ($ US) et comprend :

 + La préparation et la diffusion de la formation;

 + La coordination logistique du programme;

 + Une trousse de formation;

 + Les repas du midi et les pauses-café durant la formation;

 + L’accès à une plateforme technopédagogique sécurisée;

 + Pour le PIFED : l’accès à une communauté de pratique  
en évaluation.

INFORMATION +  INSCRIPTION  

Calendrier des formations offertes à Yaoundé en 2018

Printemps Été Automne-Hiver

Direction des affaires internationales  
international@enap.ca 
+1 418 641-3000, poste 6466 
Pour connaître les nouveautés, abonnez-vous au bulletin  
Info-Formation : www.infoformation.enap.ca 

Pour nous joindre :
Benoît BIKELE EBANGA,  
Directeur adjoint des études
IFTIC-SUP
Courriel : bbikele@gmail.com
Téléphone : (237) 677 924 889

+

  Avril Juin Septembre  Novembre Décembre

 Gestion axée sur les résultats (GAR) 
 2 au 13 avril 2018

 Budgétisation axée sur les  
 résultats (BAR) 
 4 au 15 juin 2018

 PIFED : 10 au 21 septembre 2018  

 Module 1 : 19 au 23 novembre 2018

 Module 2 : 26 au 30 novembre 2018

 Module 3 : 3 au 7 décembre 2018



À VOTRE RYTHME

Vous pouvez suivre la certification 
entière ou une formation à la fois.

DATES

GAR : 2 au 13 avril 2018 
BAR : 4 au 15 juin 2018 
PIFED : 10 au 21 septembre 2018  

COÛT

2 200 $ US / formation

CLIENTÈLE

Cadres impliqués dans la  
modernisation de l’administration 
ou dans la planification, le suivi  
et l’évaluation de politiques et  
de programmes publics

Certification  universitaire en 
GESTION DE LA PERFORMANCE   
dans le secteur public
GAR +  BAR +  PIFED

Gestion axée sur les résultats (GAR)

Cette formation permet aux participants de se familiariser avec la gestion axée 
sur les résultats (GAR), un cadre de gestion qui met l’accent sur la performance 
du secteur public en établissant un lien entre la dépense publique et l’atteinte de 
résultats concrets. Dans une formule alliant théorie et pratique, en travaillant sur 
des cas d’interventions publiques réelles, les participants apprendront à intégrer 
la perspective des résultats dans l’ensemble du cycle des interventions publiques : 
planification – mise en œuvre et suivi – évaluation. 

Budgétisation axée sur les résultats (BAR) :  
le passage au budget-programme

Ce programme vise à introduire les participants à la budgétisation publique 
axée sur les résultats (BAR), incluant généralement l’implantation d’un « budget- 
programme ». Au terme de cette formation, le participant sera en mesure non seu-
lement de mieux comprendre les différents concepts associés à la BAR, mais aussi 
de s’en servir dans son milieu de travail afin de passer à l’action et d’orchestrer les 
changements désirés. Elle présente une vision globale et concrète de la BAR qui se 
décline en trois temps :

 + Le pourquoi de la réforme (son origine, ses fondements, ses principes); 

 + Le quoi (ses composantes et ses outils); 

 + Le comment (les leçons apprises, les étapes à franchir, le pilotage, etc.). 

Programme international de formation en évaluation  
du développement (PIFED) – Programme de base

Afin de boucler le cycle de gestion des interventions publiques axé sur les résul-
tats, les participants se concentrent sur la discipline de l’évaluation. Le programme 
de base du PIFED vise à enseigner les fondements du processus d’évaluation de  
A à Z, grâce à une suite de 8 modules alliant 50 % de théorie et 50 % de pratique. 
La formule pédagogique permet ainsi d’apprendre directement à partir de cas réels 
d’évaluation.

Planification
Suivi
Évaluation

Programme 
de base

3 modules 
spécialisés

Certification  universitaire en 
ÉVALUATION  du développement
PIFED – Programme de base  +  3 modules spécialisés

PIFED – Programme de base

Le programme de base du Programme international de formation en évaluation du 
développement (PIFED) vise depuis 2011 à enseigner les fondements du proces-
sus d’évaluation de A à Z, grâce à une suite de 8 modules alliant 50 % de théorie et 
50 % de pratique. La formule pédagogique permet ainsi d’apprendre directement à 
partir de cas réels d’évaluation.

C’est un programme rodé et reconnu, régulièrement mis à jour pour suivre les 
théories d’avant-garde en évaluation : plus de 1000 participants ont été formés!  
En plus de rencontrer des professeurs et des experts internationaux en évaluation 
en contexte de développement, le PIFED permet aux participants de joindre une 
communauté de pratique internationale.  

Modules spécialisés

Les trois modules spécialisés offerts à Yaoundé permettent d’approfondir certains 
sujets et de décrocher une certification universitaire en évaluation du développe-
ment. 

Module 1 
Méthodes statistiques et outils d’évaluation d’impacts

Module 2 
Approches d’évaluation qualitatives et participatives

Module 3
Méthodes d’évaluation économique et évaluation coûts-bénéfices 

À VOTRE RYTHME

Vous pouvez suivre la certification 
entière ou une formation à la fois.

DATES

PIFED :  
10 au 21 septembre 2018 

Module 1 :  
19 au 23 novembre 2018

Module 2 :  
26 au 30 novembre 2018

Module 3 :  
3 au 7 décembre 2018

COÛT

PIFED : 2 200 $ US 
Module : 1 400 $ US/module

CLIENTÈLE

 + Professionnels de l’évaluation 
provenant d’administrations 
publiques, d’organisations 
internationales et d’entreprises 
spécialisées dans l’évaluation

 + Cadres, gestionnaires et  
professionnels agissant dans le 
secteur public et concernés par 
l’évaluation de la performance 
de leurs interventions

Information : performance.international@enap.ca 
Inscription : www.cameroun.enap.ca 

Information : pifeddelocalise@enap.ca 
Inscription : www.cameroun.enap.ca 


