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Bonsoir à tous!
Les ateliers « Modélisation en équilibre
général calculable et évaluation de l’impact
des politiques » ainsi que des études de cas en
« Évaluation du développement » vous ont été
présentés par Madame Chatti et Monsieur
Simard. Ils se poursuivront demain, de
même que l’atelier offert par Monsieur
Ndongo portant sur « L’Évaluation des
actions de lutte contre la pauvreté urbaine
en contexte de développement ». Nous
souhaitons de tout cœur que ces ateliers
marquent positivement vos cheminements
vers une pratique judicieuse de l’évaluation.

QUELQUES MOTS DE VOS
FORMATEURS
« C’est très agréable. J’essaie de simplifier le
processus. Jusqu’à présent, c’est une bonne
formation. Les participants posent beaucoup
de questions. J’apprécie », Pierre Simard.
« Il s’agit d’une expérience très
enrichissante! Ils m’ont appris beaucoup de
choses et nous avons discutés de cas
concrets en Afrique. On a fait tout cela dans
la bonne humeur », Rim Chatti.
« La thématique de l’atelier et les concepts
clés suscitent l’intérêt des participants. Nous
avons fait une exploration des concepts liés à
la pauvreté, au développement, aux
ressources, à la gouvernance et à
l’évaluation pour aller vers la lutte contre la
pauvreté. Les actions doivent viser une
meilleure valorisation, mobilisation et
gestion des ressources disponibles. Les
échanges et les questions nous incitent à
pousser plus loin la réflexion », Mebometa
Ndongo.

IMPRESSIONS
« Aujourd’hui, on s’est intéressé aux grandes
étapes de l’évaluation de programme avec
précision et des mots simples. Le professeur
n’est pas dans les grandes théories. Il rend le
cours accessible », Simon-Pierre Baoré
Gnada.

« La professeure rend bien le
cours. Elle le maîtrise très bien et
invite à une discussion très
agréable. Le fait de quitter le
tableau entrée/sortie et d’aller
vers la matrice de comptabilité
sociale est un passage très
important », Gildas Olympio
Sacramento.

quand le Petit PIFED nous a portés
aux nues à travers une visite
surprise à notre résidence de
Laval. Le groupe informel d'accueil
constitué de Messieurs Carlo MontLouis de Haïti, Mohamed Touré du
Mali et de Modibo Sidibé de la
CEDEAO était justement en train
d'échanger à ce moment-là sur les
cours et exercices pratiques reçus
« L’atelier m’a fait réfléchir parce
dans le cadre du PIFED 2013. Le
qu’il me rappelle mes premiers
temps et les circonstances de la
cours d’économie. Même si les
visite ne nous ont permis d'offrir à
notions me sont familières, elles
nos illustres hôtes qu'une modeste
ne m’avaient jamais été
séance de thé, ponctuée de
présentées de cette manière,
causeries à bâtons rompus sur le
c’est-à-dire dans un tableau
PIFED, sur l'état de l'évaluation
parlant », Al-Hassan Onipogui.
dans nos pays respectifs, sur
« C’est vraiment un cours qui, en
quelques us et coutumes desdits
matière de pauvreté, touche en
pays, etc. En conclusion, l'initiative
profondeur certaines ressources
du Petit PIFED, pour sa parfaite
que nous pouvons mettre en
conformité avec un usage bien de
valeur pour combattre la misère », chez nous où « l'on est esclave de
Paulin Petit.
son hôte », restera à jamais gravée
en chacun de nous », Modibo Sidibé,
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collaborateur spécial au Petit
AUX RÉSIDENCES
PIFED.
« Dimanche, 16 juin, il était 16
heures d'un après-midi clément
À MARDI!

