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Bonsoir à tous!
Aujourd’hui, Monsieur Crowley nous a initié aux
principes du développement durable. Traçant
l’historique de la notion depuis la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement
(1984-1988) présidée par Madame Gro Harlem
Brundtland , il a mis en valeur les interactions
entre durabilité, économie et société. Un guide de
bonnes pratiques en évaluation environnementale
stratégique dans le domaine de la coopération pour
le développement est disponible à l’adresse
suivante :
http://www.oecd.org/fr/environnement/
environnement-developpement/37354750.pdf

UN MOT DE MONSIEUR CROWLEY
« Nous avons vu plusieurs enjeux du développement
durable. Ce n’est pas quelque chose de standard ou
de normalisé. Cela demande beaucoup de réflexion.
Le défi qui se présente à moi, c’est de présenter la
matière en seulement deux journées. Par ailleurs,
les participants sont réceptifs. Ils comprennent bien
et interagissent de manière très intéressante ».

ÉVÉNEMENTS
Le 6 juin dernier, Monsieur Marceau participait aux
11e Journées Françaises de l’Ėvaluation, traitant de
l’art et des controverses en matière d’évaluation
des politiques publiques. Vous trouverez le
programme et les sujets abordés à l’adresse
suivante :
http://www.jfe2013.fr/programme/6-juin/
La Second Nordic Conference for Development
Research se tiendra les 14 et 15 novembre 2013 à
Espoo, en Finlande. Intitulée « Knowing
Development – Developing Knowledge? », elle traitera
de la production systématique de connaissances au
regard du suivi et de l’évaluation de l’aide au
développement. Pour plus de détails, vous pouvez
consulter la page suivante :
http://www.kehitystutkimus.fi/conference/

ATELIERS PRATIQUES
Indépendamment des ateliers
auxquels vous êtes inscrits
pour les deux prochaines
semaines, sachez que vous
avez accès à la documentation
fournie pour tous les ateliers
pratiques du PIFED. Rendez
vous sur la plate-forme Moodle
pour consulter ou télécharger
les ateliers qui vous
intéressent.

IMPRESSIONS
« La notion de durabilité sur le
plan financier, par exemple le
micro-crédit à l’eau, c’est
quelque chose que je pourrai
appliquer chez moi », Kassim
Abdillahi Assoweh.
« Je pense qu’il a abordé des
problématiques très
importantes pour les pays en
développement. Nous en
débattons depuis plusieurs
années déjà, mais c’est

toujours d’actualité. Ces
regards croisés vont aider la
prise de décisions pour des
résultats durables dans tous
les domaines qui touchent
l’humanité », Marie Claire
Marilyn Elie Joseph.
« On ne saurait occulter les
questions de l’environnement
dans le développement
durable. D’où l’importance de
tenir compte des aspects
environnementaux dans
toutes les initiatives de
développement. C’est pour
cette raison que l’obligation
est faite à tous les bailleurs
de fonds d’intégrer la
dimension environnementale
dans les projets, ou les
programmes, pour lesquels
ils sont invités à accorder
leur financement », Patrice
Gbaguidi.

À DEMAIN!

