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Formation Égalité des sexes (EFH) et Inclusion dans la gestion de projet

Dates Du 10 au 14 Octobre 2022

Horaire De 4:00 à 6:00 PM

Durée Totale 10 heures

Contexte
L’approche intégrée du genre est transversale aux 17 Objectifs du Développement Durable
(ODD). Bien que l’ODD 5 soit spécifiquement consacré à l’égalité des sexes en ciblant la lutte
contre les discriminations, l'élimination de toutes les formes de violences, l’amélioration de la
participation des femmes et leur accès aux ressources, le genre concerne plus de 21% des
indicateurs devant rapporter les ODD. Les acteurs du développement durable, que ce soient les
agences gouvernementales, les agences des Nations Unies, les organisations de la coopération
internationale, les ONG nationales et internationales, ou bien les entreprises, basent
principalement leur intervention sur les Objectifs de Développement Durables. Ils sont donc des
protagonistes dans la lutte pour l’égalité femme-homme et sont appelés à tenir compte de cet
objectif d’égalité de genre dans tous les rôles joués, les responsabilités assumées et les actions
menées.

Objectif
L’objectif de cette formation est d’accompagner les participant.e.s dans le processus d'intégration
de l'égalité des sexes et de l’inclusion sociale dans les projets et programmes de développement et
d’aide humanitaire qui répondent aux mécanismes des financements, contribuant à la réduction
des inégalités.

Contenu

● Module 1 : Quelques rappels conceptuels sur l'égalité des sexes (Genre)
● Module 2 : Méthodes et Outils d’analyse Genre
● Module 3 : Genre Inclusion  dans le cycle du projet:

1. Genre et inclusion dans les projets et programmes
2. Genre et inclusion dans la formulation et la planification du projet
3. Genre et inclusion dans la mise en oeuvre des projets
4. Genre et Inclusion dans le suivi et l’évaluation des projets

Public Cible

● Les responsables dans les institutions de développement (agences gouvernementales,
agences des Nations Unies, organisations de la coopération internationale, ONG
nationales et internationales, entreprises)

● Les gestionnaires de projets

Animatrice

Nahomie JB Millien, MPG/MAP, Experte en Égalité des sexes
Profil : Auditrice genre certifiée par l'Organisation Internationale du Travail OIT.
Avec une double maîtrise en Gestion et Évaluation de projet, Mme Millien travaille
depuis plus de 12 ans dans les domaines du développement et renforcement des
capacités des organisations communautaires, du leadership féminin, de
l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes en millien de travail, le changement
organisationnel et l’analyse de l'intégration du Genre dans les projets.
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Prix 200 $ USD ou 30,000 HTG (incluant documentation et Certificat)


