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Cycle de conférences 2020 : HANDICAP – GENRE - EDUCATION 

Programme et bio des intervenants 

Mercredi 07 Octobre 2020 , 17h-18h15 

Intervenant(e)s : 

Marie-Claude MACHON HONORE : Le rôle des ONG dans l’éducation et l’autonomisation des 

filles et des femmes  

Ernestine NGO MELHA : les enjeux et les défis de la scolarisation des filles handicapées (ODD4 

et 5) : les leçons apprises du projet « appui à la scolarisation des filles handicapées » et les 

premiers enseignements tirés de la COVID19 

Modérateur : 

 Samuel DEMBELE (ANCEFA) 

 
Mercredi, 07 Octobre 2020 
 
17h00 – 17h05 Bienvenue 

• Mr. Samuel DEMBELE / Ernestine NGO MELHA 
 

17h07 – 17h45 Intervenant(e)s 

• Dr. Marie-Claude MACHON HONORE, Présidente, comité liaison ONG 
UNESCO 

• Dr. Ernestine NGO MELHA, , Spécialisée sur les politiques éducatives et 
les questions du handicap , Fondatrice et Directrice Exécutive, AAEEH 
 

17h45-18h05 Questions réponses 

• Mr. Samuel DEMBELE, Président , ANCEFA 
 

18h15 
 

Conclusions et prochaines étapes 

• Mr.Samuel DEMBELE/Ernestine NGO MELHA 
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Biographie des intervenants 
 
 
 
 

Ernestine NGO MELHA 
 
Fondatrice et Directrice Exécutive de 
l’Association d’Aide à l’Education de 
l’Enfant Handicapé (AAEEH), une 
ONG créée en 1998 , dotée du statut 
consultatif spécial auprès des 
Nations Unies, membre de la CCONG 
et membre du groupe des ONG de 
l’UNESCO entre autres.  
Spécialisée sur les politiques 
éducatives et les questions du 
handicap, elle est Docteure en 
Sciences de l’éducation et 
chercheure associée à l’IREDU-
Université de Bourgogne et à 
l’INSHEA en France. Elle est Membre 
de plusieurs sociétés savantes et 
auteur de nombreuses publications 
dont une thèse de doctorat et deux 
ouvrages.  
Elle a une longue expérience et une 
bonne connaissance des 
problématiques du handicap. Depuis 
deux décennies, avec abnégation, 
elle met ses connaissances, 
compétences et son temps au 
service de la cause du handicap 
parce qu’elle est convaincue que 
c’est une cause juste.  Sur les 
questions de genre,  elle est titulaire 
du certificat de UN Women sur le 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et à l’égalité 
entre les sexes et impliquée dans le 
processus Beijing+25 et le Forum 
Génération Egalité. 
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Marie-Claude  
MACHON-HONORE 
 
 Présidente de la Conférence 
internationale des ONG à l’UNESCO 
et du Comité de liaison ONG-
UNESCO, elle est membre du groupe 
de coordination de la Consultation 
Collective des ONG/Education2030. 
Elle est agrégée d'anglais, docteure 
en études anglophones (Université 
de la Sorbonne, Paris IV) et diplômée 
de l'Institut d'études sur le genre et 
le développement (Université des 
Antilles britanniques). 
 Elle est une bénévole engagée et 
membre de BPW France qui milite 
pour l’égalité salariale, 
l'autonomisation économique des 
femmes par l'éducation et pour leur 
inclusion dans le leadership au plus 
haut niveau de la vie 
professionnelle. Elle est membre du 
groupe de travail de BPW 
International sur les filles et les 
femmes dans les STIM (Science, 
Technologie, Ingénierie, 
Mathématiques).  
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Samuel DEMBELE 
 
Enseignant de philosophie de 
profession au Burkina Faso. Il a 
commencé sa carrière d’enseignant 
en 1994 et devient dirigeant 
syndical, le SNESS (syndicat National 
des Enseignants du Secondaire et du 
Supérieur) de 2004 à 2016.    
 
Il est actuellement Président du 
Conseil d’Administration de la CN-
EPT (Coalition Nationale pour 
l’Education pour Tous/Burkina) 
depuis 2014, Président du Conseil 
d’Administration du   Réseau africain 
de campagne sur l'éducation pour 
tous (ANCEFA) depuis 2015 , 
Directeur de la Campagne Mondiale 
pour l’Education (CME)  depuis 
novembre 2018 et point focal de la 
CCONG au compte de ANCEFA 
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