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Bonsoir à tous!
Dans le but d’animer la page
Facebook du PIFED, nous souhaitons
recevoir quelques-unes de vos
meilleures photographies prises
durant votre formation, ou encore
lors du tour de ville qui a eu lieu
samedi dernier. Vos commentaires
sont par ailleurs toujours bienvenus!
Nous vous invitons donc à vous
manifester (Cliquez « j’aime », cela
nous fait trop plaisir!), à échanger
avec les autres participants du
PIFED, bref à profiter de cette page
mise à votre disposition pour tisser
des liens qui se prolongeront au-delà
de la formation :
https://www.facebook.com/pages/
Programme-international-deformation-en-évaluation-dudéveloppement-PIFED/
166922150140910

ATELIERS PRATIQUES
Tous les participants aux ateliers
pratiques ont reçu aujourd’hui un
questionnaire. Vous êtes invités à
effectuer un choix « à la carte » des
activités de formation offertes qui
débuteront la semaine prochaine.
Pour vous assurer de pouvoir
participer aux ateliers pratiques qui
correspondent le mieux à vos
attentes, n’oubliez pas de compléter
ce questionnaire avant mercredi, 5
juin, 21h00.

GENDER MAINSTREAMING
Ce soir, notre attention se pose à
nouveau sur le Module 10, lieu
d’échanges animés entre les
participants. Pour poursuivre les
discussions, retenons que le Gender
mainstreaming est « la
réorganisation, l’amélioration,
l’évolution et l’évaluation des
processus de prise de décision, aux
fins d’incorporer la perspective de
l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines et à
tous les niveaux, par les acteurs
généralement impliqués dans la mise
en place des politiques » (IGVMIEFH).

UN MOT DE MME
SCHÜRINGS
« La méthodologie stimule les
échanges. Chacun des participants
devient un peu un professeur. Je
trouve cela très bien. Les
participants du PIFED 2013 sont
très intéressés, c’est certain. Une

journée, ce n’est pas suffisant! »,
Hildegard Schüring.

IMPRESSIONS
« Il faut relativiser cette
problématique. Elle est autant
importante pour les pays
développés que les pays moins
développés », Oumar Ba.
« On n’est pas coupable, hein? C’est
nos ancêtres! », Jackvalanh Mauryn
Ndokayo Ondze.
« L’approche genre est quelque chose
qui m’intéresse moyennement.
Mais, ce que j’ai appris le plus ici,
c’est que cette dimension est
plurielle et qu’elle implique
beaucoup de tolérance, de
compréhension et d’acceptation »,
David Louis.
« Une approche nouvelle, plus
inclusive, qui crée une valeur
ajoutée, une synergie », Fatima
Wopa Gaye.

À demain!

