FIFE 2016 - Bulletin d'inscription
1. Bienvenue sur votre bulletin d'inscription pour le FIFE2016

La 2ème édition du Forum International Francophone de l'Evaluation (FIFE), se tiendra du 13 au 16
décembre 2016, à Marrakech (Maroc). Cet évènement se décompose en deux temps :
Le Forum International Francophone de l'Evaluation (du 14 au 16 décembre)
Les Ateliers de formation à l'évaluation des politiques publiques (13 décembre)
Il est possible de s'inscrire à un seul de ces deux temps (FIFE ou Ateliers) ou alors de s'inscrire aux
deux (FIFE + Ateliers). Ce bulletin d'inscription est donc construit de manière à s'adapter au choix
que vous ferez.
Bonne inscription,
Le RFE
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Architecture du programme
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2. Civilité

* 1. Madame/Monsieur
Madame
Monsieur

* 2. NOM

* 3. Prénom

* 4. Fonction

* 5. Coordonnées
Organisme
Adresse
Ville/Localité
Code postal
Pays
Email
Téléphone

3

FIFE 2016 - Bulletin d'inscription
3. Forum International Francophone de l'Evaluation (14 au 16 décembre)

* 6. Je m'inscris au FIFE (14 au 16 décembre)
Oui
Non
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4. Sélection du ou des Forums et Carrefours (14 au 16 décembre) auxquels vous
souhaitez participer

Les allocutions et les plénières (ouverture et clôture) sont ouvertes à toutes les personnes
inscrites au FIFE. Pour ce qui est des Forums et des Carrefours se déroulant du 14 au 16 décembre
2016, il est nécessaire de préciser vos choix sachant que certains d'entre eux se tiennent sur 2
demi-journées (l'intérêt étant de suivre les 2 demi-journées proposées). Par conséquent, nous vous
invitons à vérifier que les choix que vous ferez ne seront pas en contradictions.
7. Mercredi 14 décembre (après-midi)
Forum Intergouvernemental (priorité aux Ministres et Hauts-fonctionnaires)
Forum Interparlementaire (priorité aux Parlementaires)
Forum Institutions Supérieures de Contrôle (priorité aux représentan(e)s des ISC)
Forum Évaluation des actions publiques locales et territorialisées (#1)
Forum Évaluation et droits humains (genre, équité, handicap, etc.) (#1)
Carrefour des évaluateurs émergents (#1)

8. Jeudi 15 décembre (matin)
Forum Évaluation des Objectifs de Développement Durable (#1)
Forum Innovations et perspectives méthodologiques (#1)
Carrefour des VOPEs (#1)
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9. Jeudi 15 décembre (après-midi)
Forum Articulations évaluatives entre Gouvernements, Parlements et ISC
Forum Évaluation des actions publiques locales et territorialisées (#2)
Forum Évaluation et droits humains (genre, équité, handicaps...) (#2)
Forum des Idées francophones
Carrefour des évaluateurs émergents (#2)

10. Vendredi 16 décembre
Forum Évaluation et Objectifs de Développement Durable (#2)
Forum Innovations et perspectives méthodologiques (#2)
Carrefour des VOPEs (#2)
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5. Ateliers de perfectionnement (13 décembre)

* 11. Je m'inscris aux Ateliers (13 décembre)
Oui
Non
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6. Sélection des Ateliers de perfectionnement

Les ateliers de perfectionnement se tiendront le 13 décembre 2016. Certains se déroulent sur 1
demi-journée (dans ce cas, il vous est possible de choisir 2 ateliers - 1 le matin et 1 l'après-midi) et
d'autres sur la journée entière. Sélectionnez le ou les ateliers que vous souhaitez suivre.
12. Ateliers, 1/2 journée (matin)
Introduction à l'évaluation coûts-bénéfices
L'évaluation habilitante et le développement des initiatives locales : enjeux, méthodologie et perspectives
Les méthodes mixtes dans l'évaluation des programmes sociaux et des politiques publiques dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable
Introduction à l'utilisation d'Excel pour l'analyse qualitative

13. Ateliers, 1/2 journée (après-midi)
Le suivi d'impact local participatif (silp) : un outil d'amélioration continue de la qualité de la dépense et du service public
Éthique et normes professionnelles de l'évaluation : stratégies et solutions pour identifier, prévenir et surmonter les défis et
dilemmes éthiques
Comment utiliser un smartphone pour la collecte de données ?
Évaluation des objectifs de développement durable dans une perspective d'équité et de genre
Evaluation des interventions complexes en contexte de développement : approche par les systèmes et défis méthodologiques

14. Ateliers, journée entière
Sensibilisation à l'évaluation des politiques publiques (réservé aux ISC)
Sensibilisation à l'évaluation des politiques publiques (ouvert à tous mais priorité donnée aux Parlementaires)
Évaluation de l'action humanitaire
Comment construire des indicateurs pour faciliter le suivi-évaluation
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7. Frais d'inscription

A réception de votre bulletin d'inscription, une copie de ce bulletin et une facture vous sera
adressée avec nos coordonnées bancaires afin que vous puissiez régler votre inscription. Ce
règlement s'entend net de frais de transfert et est à régler au profit du Réseau Francophone de
l'Evaluation (RFE).
Notez que votre inscription ne sera définitive qu'à réception du règlement.

* 15. Montant des frais d'inscription
Ateliers de perfectionnement (inscription avant le 30 sept.) - 210 €
Atelier de perfectionnement (inscription à partir du 1er oct.) - 210 €
FIFE 2016 (inscription avant le 30 sept.) - 330 €
FIFE 2016 (inscription après le 1er oct.) - 390 €
Ateliers de perfectionnement + FIFE 2016 (inscription avant le 30 sept.) - 460 €
Ateliers de perfectionnement + FIFE 2016 (insription à partir du 1er oct.)- 520 €

Le FIFE va susciter le déplacement de 300 personnes en provenance de 3 continents. Selon les données fournies par le site
CO2logic, qui propose un calculateur de production de CO2, ces déplacements aériens vont générer l’émission d’environ 500 T de
CO2. (pour davantage de précision sur le sujet, cliquez sur ce lien)
Au prix de compensation de 12 Euros la Tonne (cf. co2logic), la compensation carbone pour les déplacements occasionnés par le
FIFE représente un montant de 6000 Euros, soit 20 Euros par participant. Le RFE vous propose d’assumer votre part de cette
compensation par une contribution volontaire de 20 Euros, à verser avec les frais d’inscription.
Si vous acceptez de contribuer à la compensation carbone (cf. la question ci-dessous), ces 20 € viendront s'ajouter aux frais
d'inscription qui vous seront facturés.

* 16. J'accepte de contribuer à la compensation carbone du FIFE (20 €)
Oui
Non
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* 17. Coordonnées de facturation
Nom/Prénom
Nom de l'organisme
Adresse
Ville/Localité
Code postal
Pays
Email
Téléphone
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