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Cérémonie de lancement et de dédicace du livre 

« EVALUATION : FONDEMENTS, CONTROVERSES, PERSPECTIVES » 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les pratiques, les débats et réflexions autour de l’évaluation et les enjeux liés à sa pratique en 

contexte de développement ne s’appuient en général que très peu sur l’état des connaissances 

fondamentales disponibles. Combien de fois réinvente-t-on la roue sur des questions comme 

les usages de l’évaluation, de certaines méthodes ou le rôle des évaluateurs et des évaluatrices ? 

Cette réalité est plus marquée en contexte francophone dans la mesure où les textes fondateurs 

sont presque toujours en anglais. Même pour la majorité des francophones qui parviennent à 

lire et comprendre l’anglais, il y a un grand pas à franchir quand on vient à réfléchir dans une 

autre langue. 

Partant de ce constat, quatre (4) experts d’horizons différents se sont associés pour produire une 

anthologie de textes fondamentaux en évaluation traduits pour la première fois en français, 

intitulée : « EVALUATION : FONDEMENTS, CONTROVERSES, PERSPECTIVES ». 

Il s’agit de : 

- Valéry Ridde chercheur en santé publique, et depuis longtemps impliqué dans la 

diffusion de l’évaluation dans le monde francophone, présentateur du livre ; 

- Anne Revillard, sociologue, et depuis 2020 directrice du Laboratoire interdisciplinaire 

d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po Paris ; 

- Agathe Devaux-Spatarakis Docteure en sciences politiques et associée/chercheure 

d’une société coopérative ; 

- Thomas Delahais évaluateur et associé d’une société coopérative. 

 

L’évènement consacre la présentation l’ouvrage. Il est accessible librement via le lien suivant : 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/evaluation-fondements-controverses-

perspectives/ 

Il propose un état des savoirs fondamentaux mettant en valeur les débats qui ont agité la 

communauté évaluative au fil des années, ainsi que quelques textes scientifiques qui ont jalonné 

cette histoire. Il aborde des questions récurrentes telles que : À quoi sert l’évaluation et qui 

évalue ? Comment juger de la valeur d’une intervention ? L’évaluation est-elle une science ? 

Quels sont les paradigmes qui sous-tendent l’évaluation ? etc. 

Cet évènement conjoint de CLEAR FA, de l’Association Sénégalaise des Professionnels en 

Santé Publique (ASPSP) et l’Association Sénégalaise d’Évaluation (SenEval), au-delà de 

contribuer à vulgariser l’ouvrage, s’inscrit dans la perspective de susciter le débat autour des 

enjeux de développement de la culture et de la pratique évaluative en Afrique francophone, et 

singulièrement au Sénégal.  

 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/evaluation-fondements-controverses-perspectives/
https://www.editionscienceetbiencommun.org/evaluation-fondements-controverses-perspectives/
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II. OBJECTIF 

L’évènement vise à faire connaitre ce recueil libre de savoirs et textes fondamentaux en 

évaluation édité à l’attention de la communauté évaluative francophone, afin qu’il contribue à 

relever le niveau général de la culture et de la pratique évaluative en Afrique, et singulièrement 

au Sénégal.   

III. PUBLIC VISÉ 

L’évènement cible la communauté de pratique de l’évaluation au sens large, y incluant les 

décideurs, cadres techniques, responsables des agences de développement et ONGs, acteurs de 

la société civile et de divers corps professionnels, les chercheurs et particulièrement les 

étudiants et évaluateurs émergents.  

IV. FORMAT  

L’évènement se tiendra à la fois en présentiel et en virtuel par vidéo conférence. 

V. DATE ET LIEU 

Le mardi 14 juin 2022, de 15h00 à 17h00 au CESAG et sur la plateforme ZOOM. 

VI. MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION  

La participation à l’activité (à distance comme en présentiel) est gratuite, à la condition 

obligatoire d’effectuer une inscription préalable pour faciliter la gestion de la logistique.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 juin 2022 au plus tard via ce lien :  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUof-Chqz4sGtft4c5Ut-ar0q4jmFGnGph2  

Les exigences sanitaires liées au Covid-19, notamment le port du masque obligatoire, 

s’imposent à tous les participants en présentiel.   

Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous écrire à l’adresse : 

gerardkoukou@cesag.edu.sn / cc : secretariat@seneval.sn 

VII. BIOGRAPHIE DU PRÉSENTATEUR ET DES AUTEURS DE L’OUVRAGE 

M. Valéry RIDDE, présentateur du livre, est directeur de recherche au Centre Population et 

Développement (CEPED) (http://www.ceped.org), une unité de recherche commune à 

l'Université Paris Cité et à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Il a été 

professeur agrégé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est actuellement 

basé à l'Institut de la Santé et du Développement (ISED) de l'Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD). Ses travaux de recherche et d’évaluation portent sur la couverture santé 

universelle, le financement des services de santé, l'évaluation des programmes et politiques et 

le transfert des connaissances. 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUof-Chqz4sGtft4c5Ut-ar0q4jmFGnGph2
mailto:secretariat@seneval.sn
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Mme Agathe Devaux-Spatarakis est consultante et chercheuse pour la Scop Quadrant Conseil. 

Agathe conduit des missions d’évaluation de politiques publiques et d’accompagnement 

méthodologique pour le compte d’organisations publiques en France et à l’international. 

Docteure en science politique, elle est spécialisée dans les méthodes d’évaluation adaptées aux 

innovations et expérimentations ainsi que l’étude de l’utilisation des résultats par les décideurs 

publics. 

Mme Anne Revillard est professeure associée en sociologie à Sciences Po, membre de 

l’Observatoire sociologique du changement (OSC) et directrice du Laboratoire 

interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP). 

M. Thomas Delahais est évaluateur et cofondateur de la société coopérative Quadrant Conseil. 

Ses travaux portent sur l’évaluation des interventions complexes et en particulier sur l’analyse 

de contribution, sur l’évaluation des initiatives de transition et sur la sociologie de l’évaluation. 

Il est membre du bureau éditorial de la revue « Evaluation Journal ». 

 

VIII. AGENDA INDICATIF 
 

TEMPS ACTIVITÉS INTERVENANTS 

14H30 - 15H00 Accueil et mise en place des participants (30’) CLEAR FA (30’) 

15H00 - 15H10 

Cérémonie d'ouverture (10’) : 

- Mot de bienvenue 

- Discours d’ouverture 

 

- Président SenEval (5’) 

- Coordonnateur CLEAR FA (5’) 

15H10 - 15H40 - Bref aperçu de l’ouvrage (30’) - M. Valéry RIDDE (20’) 

15H40 - 16H10 - Commentaires et discussions sur l’ouvrage 

(30’) 

- M. Jérôme AGUE, CLEAR FA 

(10’) 

- M. Gorgui THIAW, SenEval 

(10’) 

- Dr Faly BA, ASPSP (10’)  

16H10 - 16H30 - Questions & réponses avec le public (20’) - M. Valéry RIDDE  

16H30 - 16H40 - Témoignages et commentaires éclairés 

(10’) 

- Mme Maimouna Isabelle DIENG, 

PF-ANE (10’) 

16H40 - 17H00 

Clôture (20’) : 

- Prochaines étapes 

- Clôture de la cérémonie 

- Dédicaces du livre (nombre restreint) 

- M. Valéry RIDDE (5’) 

- ASPSP ou CLEAR FA (5’) 

- Valéry RIDDE (10’) 

17H00 – 17H30 Cocktail  

 


