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L’ENAP et EvalMENA lancent la Certification universitaire en évaluation du 

développement en langue arabe 
 
Rabat, le 20 juin 2019 – Le directeur des affaires internationales de l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) (Québec, Canada), Simon Chabot et le président du Réseau de 
l’évaluation du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (EvalMENA), Rachid Chriqi, ont signé un accord 
de collaboration portant sur la diffusion, pour la première fois, de la Certification universitaire en 
évaluation du développement de l’ENAP en langue arabe (CUED).  
 
La cérémonie de signature s’est déroulée à l’Ambassade du Canada au Maroc, à Rabat, en présence 
de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et du chargé 
d’affaires de l’Ambassade canadienne, M. Bill McCrimmon.  
 
Les formations en vue de l’obtention de la CUED, pour cette première édition, se tiendront à 
Marrakech, au Maroc, à compter de l’automne 2019. Elles seront offertes en arabe par les 
formateurs réputés et expérimentés du Réseau de l’évaluation du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (EvalMENA). 
 
Une certification à la fine pointe  
Cette certification reconnue, qui allie théorie et pratique, répond aux exigences du contexte socio-
économique où les organisations, gouvernements et individus sont appelés à développer des 
processus d’évaluation en conformité avec ce qui se fait sur la scène internationale.  
 
Le CUED comprend le Programme international de formation en évaluation du développement 
(PIFED) et trois modules spécialisés. Le PIFED a été mis sur pied par l’ENAP en collaboration avec le 
Groupe de l’évaluation indépendante (IEG) de la Banque mondiale et l’appui financier du 
gouvernement du Canada. Depuis son lancement en 2011, près de 1 500 personnes ont été formées 
dans plus de 30 pays dans le monde.   
 
16 000 $ US en bourses  
Deux évaluateurs émergents de chacune des huit associations nationales membres d’EvalMENA 
seront admissibles à un concours de bourses de 1 000 $ US. Au total, ce sont 16 000 $ US qui seront 
attribués à l’occasion du lancement de la CUED en langue arabe.  
 
Un partenariat salué  
« La signature de cet accord de collaboration entre l’ENAP et EvalMENA s’inscrit en droite ligne avec 
le développement de la “vision Afrique” que le gouvernement élabore présentement. L’éducation et 
la formation professionnelle étant au cœur de cette vision, le Québec est fier de s’associer, par 



l’intermédiaire de cette grande institution de formation qu’est l’ENAP, à cette initiative de partage 
de connaissance qui permettra de former des gestionnaires de grande qualité tant au Québec qu’au 
Maroc », a affirmé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.  
 
Le directeur des affaires internationales de l’ENAP, Simon Chabot, se réjouit de son association avec 
ce leader sous-régional en évaluation. « Ce nouveau partenariat avec le réseau EvalMENA consolide 
l’engagement de l’ENAP dans la promotion de la culture de l’évaluation partout dans le monde », a-
t-il souligné. 
 
« Ce partenariat avec l’ENAP sera d’une grande importance pour contribuer au renforcement des 
capacités des évaluateurs. Notre volonté est de partager l’expérience québécoise dans notre région 
en s’inspirant du modèle logique qui place le citoyen ordinaire au centre de toutes les 
problématiques actuelles du développement », a de son côté fait valoir le président du Réseau de 
l’évaluation du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (EvalMENA), Rachid Chriqi.  
 
Pour en savoir plus sur la Certification universitaire en évaluation du développement  
En français : http://international.enap.ca/8516/Certification-en-evaluation-du-developpement.enap 
En 
arabe : http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/257/2/S/F/2167/1608947/GMpSq8sS/741846.h
tml  
 
À propos de l’École nationale d’administration publique 
L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l’Amérique du 
Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une 
gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu’ils relèvent les défis des 
secteurs public et parapublic. L’ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca 
 
À propos d’EvalMENA  
L'Association d'évaluation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (EvalMENA) a été créée en 2011.  
Le projet « Intégration de la théorie et de la pratique de l'évaluation dans la région MENA » fut fondé 
par le Centre de recherche et de développement international (CRDI) et exécuté par le département 
de l’environnement et développement durable de l'Université américaine de Beyrouth (AUB-ESDU). 
L'objectif général d'EvalMENA est de soutenir la région MENA en créant un environnement favorable 
à l'évaluation dans cette région.  Un accent particulier est également mis sur l’évaluation en langue 
arabe. / EVALMENA.org 
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