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La Coalition Eau vous invite à sa formation 

 

Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le manque d'accès à l'eau car 
elles assument la plupart des tâches liées à ce domaine : 

 Les femmes et les filles sont souvent les principales utilisatrices, pourvoyeuses et gestionnaires 
de l’eau dans les ménages mais aussi les gardiennes des normes d’hygiène dans ces foyers. 
Dès qu’un système d’approvisionnement en eau se détraque, c’est aux femmes de couvrir de 
longues distances et de passer des heures entières pour satisfaire les besoins en eau de leurs 
familles.  

 Les femmes et les filles sont les premières à bénéficier de l’amélioration des services en eau 
et assainissement. Des installations en eau allègent le travail des femmes, leur fait gagner du 
temps, permettant ainsi aux filles d'aller à l'école. Cela contribue à réduire les inégalités de 
genre. 

 Le manque d'infrastructures sanitaires de base expose davantage les femmes aux risques 
d’agression : contrainte de faire ses besoins à l’extérieur, 1 femme sur 3 dans le monde est 
exposée au risque d’agressions et à la honte. 

 Le manque d'infrastructures sanitaires de base est une des causes principales de l'abandon 
scolaire des jeunes filles à l’âge de la puberté, car leur dignité et sécurité n’est plus assurée. La 
menstruation restant un sujet tabou, les personnes chargées de la conception des systèmes 
d’assainissement, souvent des hommes, ne prennent pas en considération ce besoin des 
femmes et des filles.  

C’est pourquoi le secteur de l’eau et de l’assainissement peut contribuer aux efforts de redressement 
des inégalités et peut avoir un impact positif sur le statut social, politique et économique de la femme.  

Dans ce contexte, la Coalition Eau propose d’organiser un atelier de formation de ses ONG membres 
sur ce sujet, afin de :  

 Permettre aux ONG membres de s’approprier les enjeux genre et EAH et les implications 
opérationnelles ; 

 Donner aux participants des clés et des outils pour intégrer le genre à la conception, à 
l’exécution et au suivi des projets Eau et Assainissement, opérationnels et de plaidoyer ; 

 Donner des outils pour permettre une éventuelle reproductibilité de la formation au sein 
même des ONG (au Nord ou au Sud). 
 
 

  

« L’INTEGRATION DU GENRE DANS LES PROJETS D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT : QUELS ENJEUX POUR LES ONG ? » 

Vendredi 17 janvier 2020 

Dans les locaux de l’ONG Action contre la Faim, Paris 
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Programme : 

9h-9h30 Accueil des participants 

Matinée Ouverture  
Introduction à la formation  
Tour de table 
Présentation du panorama général obtenu par le questionnaire (à compléter ici) 

  1) Présentation théorique des concepts et des enjeux 
Exercice pratique basé sur les définitions 
Présentation des problématiques spécifiques au genre dans les projets  

Pause  

  2) Cadres opérationnels et approche bailleurs  
Présentation de l’approche genre de l’AFD  
Etat des lieux de l’intégration du genre dans les cadres opérationnels 

12h30-13h30  Déjeuner  

Après-midi  3) Argumentaire et retours d’expériences  
Exercice pratique de construction d’un discours sur l’intégration du genre à un projet 
Retours d’expériences et témoignages des ONG Gret et Kynarou 

Pause 

  4) Conception d’un projet et ressources disponibles  
Cas pratiques sur l’élaboration et la mise en œuvre de projets EAH  
Panorama des outils et des ressources  

17h30-18h  Conclusion et clôture de la formation  

 

Intervenants :  

- Véronique Moreira de WECF France,  

- Elisabeth Hoffmann, titulaire de la Chaire UNESCO sur la formation de professionnel/-les du 
développement durable à l’Université Bordeaux Montaigne et chercheure au Laboratoire des 
Afriques dans le Monde à l’Institut des Etudes Politiques à Bordeaux,  

- Margaux Chinal de la Division Eau de l’AFD,  

- Marion Perrin de l’ONG Kynarou,  

- Frédéric David de l’ONG Gret.  

 

Inscriptions :  

Inscription obligatoire ici 

 

Plan d’accès :  
Action contre la Faim 
Salle Afghanistan 
14/16 Boulevard de Douaumont, Paris 
Ligne 13 : Métro Porte de Clichy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgT1FJT0dMwEsEGl1Nmvt-0a5RT1Sc1fWm3tbIQtNb8DgXCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLoHoASCv2gDbC86H_2-_l-CQMhLl729EUu1dwfW16OMcTZA/viewform
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