
 

 

Nous sommes heureux d'annoncer une formation en ligne sur: 

 

“Leave No One Behind – 

Défis et opportunités de la mise en œuvre” 

21 Septembre– 13 Novembre 2020 
  
 

Pourquoi cette formation en ligne?  

Ne laisser personne de côté (LNOB) est un principe clé de l'Agenda 2030 pour le 

développement durable. Sa mise en œuvre s'accompagne de nouveaux défis et reste souvent 

floue pour les praticiens du développement. Comment nous assurer que nous incluons les 

plus pauvres et les plus défavorisés dans nos projets? Quelles sont les meilleures pratiques, 

les défis et les expériences pratiques dans l'application du principe LNOB? La formation en 

ligne tentera de répondre à ces questions en facilitant l'échange et en fournissant des 

approches pour mieux opérationnaliser le LNOB dans la pratique. 

La formation sera réalisée pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) en coopération avec la Direction du Développement et de la 

Coopération (DDC) de la Suisse et l'Académie pour la Coopération Internationale de la 

GIZ (AIZ). 

A qui s'adresse-t-elle? 

La formation est explicitement conçue pour un groupe cible divers: les praticiens du 

développement représentant les institutions donatrices bilatérales et multilatérales ainsi que 

les ONG ou les institutions partenaires nationales et locales sont invités à participer. Le format 

du cours bénéficiera de la présence de participants ayant des expériences institutionnelles 

diverses et travaillant dans des domaines différentes dans le monde entier. 

À quoi faut-il s'attendre? 

Une expérience d'apprentissage interactive et vivante vous attend: un échange avec des 

collègues praticiens, un forum en ligne modéré et des exercices pour appliquer le LNOB 

directement dans votre contexte de travail. 



 

 

Des experts internationaux apporteront leur contribution par le biais de webinaires 

hebdomadaires, répondront à vos questions et partageront des documents pertinents. La 

formation se compose de différents modules qui couvriront une variété de sujets: le concept 

du LNOB, le lobbying et la défense des intérêts du LNOB, les défis actuels et les points 

d'entrée, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets du LNOB, ainsi 

que la planification des mesures du LNOB. Des outils et instruments utiles viendront compléter 

les ressources de formation.   

Cependant, votre participation est essentielle. Le cours vous donnera l'occasion d'apprendre 

par les pairs, de partager et d'échanger des expériences dans votre contexte de travail et 

d'apporter votre expertise individuelle. En outre, vous aurez l'occasion de travailler en petits 

groupes en fonction de vos intérêts et de vos domaines thématiques. Un facilitateur en ligne 

vous accompagnera tout au long de l'expérience d'apprentissage. 

Quand et combien de temps? 

 

La formation propose 6 modules sous forme de webinaires. La durée totale des cours est de 

8 semaines (21 Septembre – 13 Novembre 2020). Nous recommandons d'investir environ 4 

heures par semaine pour l'apprentissage (1,5 heures pour la participation au webinaire et 2,5 

heures pour l'apprentissage et les devoirs hors ligne). 

Combien cela coûte-t-il?  

 

La formation en ligne est proposée au prix de 650,00 euros pour les employés de GIZ et de 

760,00 euros pour les participants externes. Pour les participants de la DDC, des conditions 

spéciales s'appliquent. 

Etes-vous intéressé?  

Si vous souhaitez participer à la formation en ligne, veuillez remplir le formulaire d'inscription 

ci-joint et l'envoyer à poverty-inequality@giz.de jusqu'au 21 août 2020 au plus tard.  

Vous trouverez la description du cours sur le site web de l’AIZ. Lorsque vous visitez le site 

web, veuillez modifier les paramètres linguistiques dans le coin supérieur droit pour voir le 

formulaire d'inscription en français ou en anglais. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de 

réserver le cours en ligne. Il vous suffit d'envoyer le formulaire d'inscription ci-joint. 

mailto:poverty-inequality@giz.de
https://www.learning-giz.de/pub/Leave-no-one-behind-/id/19.9245.2-012.00

