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PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION EN ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT — 12 ET 13 JUIN 2013

Bonsoir à tous!
L’évaluation sous contrainte, l’évaluation de la
durabilité en contexte de développement, le
développement d’une programmation axée sur
les résultats ainsi que le développement et
l’évaluation de la mise en oeuvre sont
quelques-uns des ateliers auxquels vous avez
participé ces deux derniers jours avec votre
enthousiasme qui laissera sa marque au
PIFED! Un bris de projecteur nous a obligés à
vous réunir dans une salle qui avait peine à
contenir vos interactions animées, sachez que
nous en sommes sincèrement désolés.

QUELQUES MOTS DES FORMATEURS
« Certainement un groupe très très vivant. Il y
a une grande diversité de formations et de
points de vue. C’est intéressant et difficile à la
fois. Il faut savoir rebondir d’un point de vue à
un autre. Ils ont acquis une formation de base
qu’ils doivent maintenant mettre en pratique »,
Jean-Louis Dethier.
« J’ai beaucoup apprécié les échanges et
l’expertise des participants. Leurs questions
soulèvent le fait que le développement durable
doit être envisagé sur les moyen et long termes
pour que l’on puisse en évaluer les résultats »,
Marie-José Desmarais.
« Le sujet de la francophonie touche
directement les participants. Je sens une
bonne écoute et il y a des bons commentaires.
Ils connaissent bien le sujet, peut-être plus que
nous, au Québec », Daniel Otis.
« Les moments où les participants posent des
questions : on se demande si l’on est en phase
avec eux. C’est toujours difficile. La
visioconférence fait que c’est moins vivant.
Pour moi, ça va. Maintenant, il faut demander
à l’auditoire », Boubacar Noumansana.

BULLETIN DE VEILLE
Présenté par l’Observatoire de
l’administration publique,
l’hebdomadaire électronique
Observgo publie cette semaine
deux liens touchant de près les
ateliers des derniers jours. Tout
d’abord, une note de recherche sur
l’analyse économique de la
durabilité :
http://observgo.uquebec.ca/
observgo/fichiers/80533_dd1.pdf

http://
www.observatoire.enap.ca/17/
Observgo.enap

IMPRESSIONS

« Cela fait cinq ans que
j’entends parler de la GAR et
que je suis impliqué dans sa
mise en oeuvre. Cette
formation m’a véritablement
convaincu de l’importance à
accorder à la réflexion
stratégique », Philippe
Ensuite, une note stratégique sur la Tchegnon.
promotion de l'agriculture durable
« Fantastique! On met en
dans les pays en développement :
oeuvre tout ce que l’on a appris
http://www.bmz.de/en/
jusqu’ici. On s’est exercé dans
publications/type_of_publication/
des travaux pratiques. Le
strategies/
formateur est très fort. Il nous
Strategiepapier332_03_2013.pdf
emmène tout doucement où il
Ce bulletin de veille en politique et veut avec des questions
gestion publiques paraît chaque
anodines. Puis, on réalise quel
semaine. Si vous le désirez, vous
était l’objectif : voilà la
pouvez le recevoir gratuitement en méthode, les limites, les
cliquant sur le lien suivant :
contraintes », Monique Mienje
Tiako.
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SOIRÉE FESTIVE
La nation Huronne-Wendate
Soirée de découvertes dans un cadre festif : nous avons été reçus par la nation
Huronne-Wendate à l’Hôtel des Premières Nations. Histoires et agapes étaient
réunies dans un décor naturel. Ce fut un beau moment de partage pour tous
les participants du PIFED. Messieurs Michaud et Ngadeu Molapie nous ont
offert des discours enthousiastes et pleins de chaleur, qui ont marqué
l’assemblée. Merci à vous tous d’avoir fait de cette soirée un moment
merveilleux!
Pour en connaître davantage sur les différentes collectivités autochtones,
leurs arts, leurs droits, leur développement économique et leurs
revendications territoriales, nous vous invitons à consulter la page du
ministère des Affaires autochtones et du Nord :
http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/fnp/Main/index.aspx?lang=fra
Soyez curieux et allez à la rencontre des onze nations autochtones du Québec
grâce à cette carte géographique :
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf

IMPRESSIONS
« Il y a des articles originaux qui expliquent l’histoire d’une population. Mes
ancêtres utilisaient les fusils que j’ai vus ici. Il y a des similitudes. Je me
réjouis de la visite », Mamadou Cellou Satina Diallo.
« Nous, on ne voit les Indiens que dans les films. Je vais pouvoir en parler
lorsque je vais rentrer au Mali », Abdourahamane Dramé.
«Un peuple peut tout perdre, sauf sa culture. Je trouve que le monde c’est un
village. Au finish, j’ai l’impression qu’il n’y a qu’un seul peuple sur terre »,
Christophe Mangongo Loboko.
« L’environnement me plaît, cela me rappelle Montcel, en Haïti », Guerdie
Monfiston.
« J’aime voir l’histoire comme prétexte identitaire et comme pont d’échanges
interculturels », Oumar Ba.

À DEMAIN!
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