ENAP

ÉDITION VOL. 1, NO 10

LE PETIT PIFED

PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION EN ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT — 10 JUIN 2013

Bonsoir à tous!

de base offert dans le cadre du PIFED.
Prière de nous les faire parvenir le
Aujourd’hui, Madame Gervais et
Monsieur Jean-Louis Dethier ont lancé la plus rapidement possible afin de faire
mentir le proverbe voulant que « les
deuxième phase du PIFED. L’Atelier 1
cordonniers soient les plus mal
portait sur les balises et les repères
nécessaires au travail de l’évaluateur, en chaussés ».
abordant les questions relatives à
CONCOURS PIFED 2013
l’éthique, au pouvoir, aux standards et
Vous avez jusqu’au 19 juin à midi pour
aux principes afin de guider le travail de
nous faire parvenir le travail optionnel
chacun. Plusieurs sites Internet vous ont
réalisé dans le cadre du Concours
également été présentés afin de vous
PIFED 2013. Nous attendons votre
permettre de vous engager envers la
document sous la forme d’un
profession d’évaluateur.
PowerPoint comportant un maximum
PHOTOGRAPHIES
de cinq diapositives. Selon votre
convenance, vous pouvez le remettre
Sur la page Facebook du PIFED, vous
par voie électronique ou sous format
avez accès aux photographies prises lors
papier, à Annie ou à Abdel. Un prix
de la cérémonie de remise des
sera remis à l’équipe gagnante lors de
attestations qui a eu lieu le 7 juin
la prochaine cérémonie de remise des
dernier. En cliquant sur la photographie
attestations prévue le 21 juin 2013.
de votre choix, il vous sera aisé de la
Bonne chance à tous!
télécharger sur votre ordinateur
personnel :
ATELIERS À VENIR
https://www.facebook.com/pages/
Vous trouverez sur la plate-forme
Programme-international-de-formationMoodle, la liste des ateliers, des
en-évaluation-du-développement-PIFED/
participants et des locaux pour les
166922150140910
deux prochaines semaines. Cette liste
ÉVALUATION DU PROGRAMME sera également affichée au rez-dechaussée de l’ENAP, tout près des
DE BASE
ascenseurs. S’il vous plaît, prenez
À l’heure actuelle, il nous manque une
bonne note de l’atelier auquel vous
vingtaine d’évaluations du programme

êtes inscrit ou que l’on vous a
attribué afin d’éviter les problèmes
de logistique. Nous vous en
remercions par avance.

IMPRESSIONS
« Ce n’est pas une question facile,
surtout pour nous qui venons de
pays où la gouvernance est difficile.
On a souvent des problèmes liés aux
conflits d’intérêts, à la collusion, etc.
Madame Gervais nous a expliqué
que le choix ne peut pas être arrêté.
Ce n’est ni blanc ni noir, c’est gris. Je
me pose toutefois une question :
l’être humain est-il naturellement
éthique? », Ousmane Ly.
« La plupart des pays possèdent une
association d’évaluateurs. Nous
devons entrer dans ces associations
pour permettre un regroupement
plus fort. On ne peut pas rentrer
chacun chez soi sans s’affilier. Il faut
profiter de ce que nous aurons reçu
ici. Nous, les Camerounais, on s’est
réuni à ce sujet. Nous sommes à
compléter les formulaires
d’adhésion pour intégrer
l’association camerounaise
d’évaluation », Marie-Henriette Z.
Tabi.

À DEMAIN!

