
Chers tous!
Quelle journée! Est-ce que le Petit PIFED 

saura trouver les mots pour décrire la fin 

d’une fréquentation intense de quatre 

semaines? C’est beaucoup lui demander! Pour 

reprendre les mots de Monsieur Sidibé, dans 

un numéro précédent, ce sera une formation 

qui « restera à jamais gravée en chacun de 

nous »! Mais commençons par le début : 

l’atelier offert par Monsieur Quesnel, 

fondateur du PIFED francophone à l’ENAP, 

portant sur l’évaluation des interventions 

d’aide humanitaire. Outils d’intervention, 

acteurs et critères d’évaluation vous sont 

désormais familiers et, au détour des 

conversations tenues à la pause de 10h30, 

vous avez su profiter du parcours très riche 

du formateur pour apprécier « les bonnes 

choses de l’aide humanitaire ».

UN MOT DE MONSIEUR QUESNEL

« Certainement, je peux dire que c’est un 

groupe formidable, animé et très intéressé à 

la dimension humanitaire. Pour la plupart, 

c’est un monde nouveau qu’ils ont découvert. 

Le groupe m’a fait réaliser combien le 

domaine humanitaire est effectivement 

singulier et oblige à des pratiques 

spécialisées ».

IMPRESSIONS

« C’est une personne qui a collaboré 

activement à l’élaboration de normes 

concernant l’évaluation. Cette expérience se 

première équipe était composée 

de Arsène Parbignalé Yoda, 

David Louis, Étienne Tremblay-

Champagne, Lotfia Harbi et 

Miché Ouedraogo. La deuxième 

équipe gagnante était formée de 

Andrianony Ramahazo 

Harimisa, Christian Valery Tayo 

Tene, Christophe Mangongo 

Loboko, Marie Jubilaire Aboui 

Antoni et Simon-Pierre Gnada 

Baoré. L’excitation était 

palpable et les équipes 

gagnantes se sont prononcées 

sur les résultats obtenus : « c’est 

nous tous qui sommes 

représentés par ces prix » et « ce 

sont les échanges que nous 

avons eu qui y ont menés ». Un 

beau couronnement pour ces 

heures travaillées en équipe sur 

des cas complexes. Bravo à tous!
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répercute sur sa capacité à 

structurer et transmettre ses 

idées », Étienne Tremblay-

Champagne.

« C’est des choses qui vont 

permettre de mieux comprendre 

comment les aides humanitaires 

peuvent être utilisées pour avoir 

des impacts sur les bénéficiaires. 

On a appris beaucoup d’outils 

pouvant nous aider à faire de 

bonnes analyses », Paulin Petit.

« Moi, je trouve que c’est quand 

même bien, même si au début il y 

avait trop de lecture des acétates. 

Toutefois, maintenant je 

comprends mieux les facteurs et les 

éléments clés de l’aide humanitaire 

nécessaires pour rendre une bonne 

évaluation », Harry Angrand.

CONCOURS PIFED 2013

Le jury composé de Messieurs 

Moktar Lamari, Michel Crowley et 

Johann Lucas Jacob a révélé son 

choix. Deux équipes se sont vues 

remettre des prix dans le cadre de 

la meilleure évaluation. La 

1/2



REMISE DES ATTESTATIONS

LE PETIT PIFED

Cérémonie de remise des attestations

C’est dans le grand amphithéâtre de l’ENAP que s’est déroulée la remise des 

attestations de participation au PIFED 2013. La solennité de l’événement n’a 

rien enlevé à l’ambiance de convivialité et d’enthousiasme qui a présidé aux 

échanges de ces quatre dernières semaines. Les discours prononcés ont 

témoigné de la grande estime mutuelle que se portent les organisateurs et les 

participants du PIFED. Madame Nathalie Martinez et Monsieur Johann Lucas 

Jabob ont fait l’éloge des participants, les remerciant de leur engagement qui 

a permis au PIFED 2013 d’être un franc succès. De leur côté, les participants 

nous ont adressé, par la voix de Madame Maguette Diop, un discours 

émouvant qui louait l’accueil, l’écoute et le sens de l’hospitalité de l’ENAP. 

Soulignons aussi le beau geste des participants venus d’Haïti, qui ont remis 

aux organisateur des emblèmes portant le blason et le drapeau de leur pays, 

dont la devise pourrait bien devenir celle de la communauté d’échanges et de 

collaboration qui s’est nouée à travers le PIFED : « l’union fait la force ».

MESSAGE DE REMERCIEMENT

« Incontestablement, nous devons dire avec justesse que notre séjour au sein 

de ce temple de la connaissance en matière d’évaluation du développement et 

d’administration publique qui est l’ENAP rend compte inexorablement de la 

chance que nous avons pu bénéficier de votre expertise ainsi que du retour 

d’expérience transmis par les différents intervenants. Trouvez donc ici la 

marque de toute notre gratitude et de notre reconnaissance et soyez nos 

plénipotentiaires auprès de vos collaborateurs. À ce stade, nous saluons votre 

initiative visant à mettre Moodle et le Petit PIFED dans la  poursuite des liens 

entre auditeurs que nous sommes et votre auguste institution afin de 

renforcer substantiellement, en première et dernière instance, les relations 

qui nous unissent désormais », Maguette Diop.

LE PETIT PIFED

Le Petit PIFED est bien parti pour s’inscrire dans la durée. Il continuera sur 

sa lancée pour les prochaines années. Avec grand succès, le Programme 

international de formation en évaluation du développement (PIFED) 

complète sa troisième année de formation en évaluation du développement. 

L’ENAP internationale en assure la logistique depuis ses débuts, alors que le 

Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) en a insufflé le 

contenu scientifique. Les professeurs et les chercheurs du CREXE 

soutiennent la communauté de pratique en évaluation ainsi formée, et pour 

renforcer ces liens ont décidé de prolonger l’existence du Petit PIFED qui 

paraîtra désormais mensuellement. Nous vous invitons donc au fil des 

prochains mois à nous faire parvenir vos questions, commentaires et 

informations, afin de conserver à votre bulletin du soir ce qui fait sa richesse : 

votre participation. Nous ferons de ce bulletin une plate-forme d’échanges, de 

transfert de connaissances et de réseautage pour un avenir porteur pour 

l’évaluation et le développement.

À BIENTÔT!
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