
Bonsoir à tous!
Aujourd’hui, Madame Simpson et Monsieur 

Bencheikh ont offert des ateliers sur 

« l’optimisation de l’implantation d’une 

politique institutionnelle d’évaluation » et « le 

développement et l’évaluation de la mise en 

oeuvre », en proposant méthodologies, études 

de cas et standards. Comme d’habitude, vous 

vous êtes engagés avec une belle énergie dans 

ces exercices pratiques. Nous espérons que 

vous profiterez bien de la fin de semaine pour 

vous reposer! En effet, la prochaine et 

dernière semaine de formation s’annonce bien 

remplie, avec neuf formateurs qui vous 

proposeront des exercices de modélisation et 

d’évaluation, notamment en contexte de 

développement, de pauvreté, d’urgence 

humanitaire et d’intervention armée.

QUELQUES MOTS DE VOS 
FORMATEURS

« C’est un premier contact avec eux, ce matin. 

Je les trouve très attentifs et motivés. Je dois 

dire que je trouve cela très impressionnant. 

J’espère pouvoir leur être utile. C’est un but 

qu’il faut viser dans la vie : être utile », Diane 

Simpson.

« Ce que j’ai beaucoup aimé dans ce groupe, 

c’est leur curiosité. Un désir de connaître 

incroyable! Franchement, on ne s’est pas 

ennuyé! Vous savez lorsqu’un formateur a un 

retour comme cela, un feed-back positif, il est 

très satisfait! Ce groupe est très intéressant, 

participant et motivé : on ne s’ennuie pas du 

tout! Ce sont des journées pleines d’écoute et 

d’échanges. C’est formidable! », Ahmed 

Bencheikh.

PUBLICATIONS

La Société québécoise d’évaluation de 

programme (SQEP) a fait paraître aujourd’hui 

le Bulletin de la SQEP qui, deux fois l’an, vise à 

informer les praticiens sur la théorie et la 

pratique de l’évaluation de programme au 

Canada. Nous avons le plaisir de vous inviter à 

lire un article de Madame Annie d’Amours 

nous empêche d’aller au fond des 

choses », Fatima Wopa Gaye.

« Je pense que cela devient de plus 

en plus concret. Il y a des 

réticences au changement au 

niveau de nos administrations. Ils 

restent scotchés aux vieilles 

habitudes. Mais nous on va se 

battre! Le PIFED nous donne des 

outils pour y arriver », Moussa 

Pouye.

« Moi, je viens d’une petite ONG, 

donc les politiques d’évaluation, on 

les fait soi-même. La grande 

question à la base, c’est le manque 

de compréhension et de méthode 

en évaluation. Au niveau du 

gouvernement, c’est d’autant plus 

important d’avoir un cadre 

fédérateur. C’est très intéressant 

parce que les ministères avec qui 

on travaille peuvent avoir besoin 

de balises comme celles-là. Le 

cours apporte vraiment beaucoup 

d’informations », Étienne 

Tremblay-Champagne.

À LUNDI!
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intitulé « L’art de l’appréciation 

pour l’évaluateur cultivé : 

l’évaluation de programme est-

elle affaire d’objectivité ou de 

subjectivité? ». Dans ce même 

bulletin, vous trouverez 

également une entrevue avec 

Monsieur Jean-Serge Quesnel sur 

la profession d’évaluation. 

Monsieur Quesnel présentera par 

ailleurs l’atelier sur « l’évaluation 

des interventions d’aide 

humanitaire » les 19 et 20 juin 

prochains dans le cadre du PIFED 

2013. Les deux articles sont 

disponibles à l’adresse suivante :

http://www.sqep.ca/archives/

Vol25no1.pdf

IMPRESSIONS

« Très enrichissant! On a des cas 

pratiques. J’estime que le 

professeur est à la hauteur. Il 

explique très bien et surtout, c’est 

un praticien », Mamady Condé.

« Je constate un problème de 

temps. C’est très enrichissant, 

mais le temps est limité ce qui 
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