
Bonsoir à tous!
Aujourd’hui, Monsieur Burhin et 

Mesdames Brassard et Schürings ont 

présenté pour une dernière fois les 

Modules 8, 9 et 10. L’évaluation de la 

qualité des services publics, la mesure 

de la satisfaction des bénéficiaires, la 

méthodologie de collecte de données 

et l’évaluation et l’analyse de genre 

vous sont dorénavant plus que 

familiers. C’est maintenant à vous de 

les mettre en pratique! D’user de 

stratégies et d’instruments de mesure 

afin de relever les défis que pose 

l’évaluation du développement. 

CONCOURS PIFED 2013

Bravo pour votre enthousiasme! À 

l’heure actuelle, quarante-cinq 

participants ont constitué des équipes 

pour réaliser le Travail optionnel. 

Nous vous encourageons à aller de 

l’avant, et ne pas hésiter à profiter des 

ressources offertes par le Web pour 

axer votre travail sur des 

programmes existants. Bonne chance 

à tous!

SOIRÉE FESTIVE

Nous sommes à la préparation de la 

soirée festive qui aura lieu mercredi 

prochain, le 12 juin 2013. Ce sera une 

belle occasion pour nous tous 

d’échanger dans un cadre différent, 

spécifiquement dans les outils, je 

me perds un peu. Je vais faire de 

mon mieux pour bien cerner la 

méthodologie », François 

Merisma.

« Cours impeccable. Pratique. 

Personnellement, j’aime la 

méthodologie des données. C’est 

le cerveau de l’évaluation », 

Abdel Hakh Hamid Ahmat. 

« Cela rafraîchit les données des 

cours de statistiques. Pour moi, 

c’est assez intéressant de 

replonger dans le bain », Marie 

Claire Marilyn Élie Joseph.

«Séance stimulante parce 

qu’enrichissante. On a beaucoup 

échangé sur la qualité dans les 

services publics : la relativité des 

notions », Oumar Ba.

« C’est vrai que c’est un peu 

compliqué, mais la formatrice 

fait de son mieux pour bien 

expliquer », Flore Kinkeu 

Dongmeza épouse Goma.

À demain!
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sans module, sans notion et sans 

instrument de mesure! 

UN MOT DE M. BURHIN

« Les participants sont très 

exigeants, et ils ont raison! Les 

participants sont « participants ». 

C’est très agréable pour le 

formateur, qui apprend lui aussi », 

François Burhin.

UN MOT DE MME 
BRASSARD

« La diversité et la polyvalence des 

participants, associées à leur 

motivation et à leur soif 

d’apprendre, sont un véritable 

enrichissement pour nous, les 

formateurs », Nancy Brassard.

IMPRESSIONS 

« Un sujet nouveau, technique, mais 

très bien présenté et bien relié à la 

démarche évaluative », Germain 

Dufour.

« Je ne suis pas très branché 

statistiques. Lorsque l’on entre 


