At glance

A propos de
En 2017, les Centres d’apprentissage pour
l’évaluation et les résultats (Centers for
Learning on Evaluation and Results – CLEAR)
et le Fonds international de développement
agricole (FIDA) ont uni leurs forces afin de
développer
PRiME,
une
formation
internationale certifiante sur la méthodologie
du suivi et de l’évaluation (S&E) en milieu
rural.
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Formations
évaluation multi-format en ligne
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Ces formations sont dispensées
en anglais, français et espagnol.
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Le bien public mondial
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Vous pouvez consulter la banque
de connaissances sur le site web de
PRiME. (www.primetraining.global).

Formations dispensées
La première édition du programme Fondements de S&E a eu lieu en
2017-2018.
Les formations ont eu lieu à Rome, Italie (octobre 2017) et à Nairobi,
Kenya (avril 2018).
44 participants de 36 pays différents ont assisté à ces formations.

www.primetraining.global

