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Cycle de conférences 2020 : HANDICAP – GENRE - EDUCATION 

Programme et bio des intervenantes 

Mercredi 02 Décembre 2020 , 17h-18h15 

Intervenant(e)s : 

Ernestine NGO MELHA : Synthèse des contributions des conférences précédentes et 

messages clés   , Présentation du projet 2021  

Florence MIGEON : Accélérer les efforts pour une éducation inclusive respectueuse du genre: 

respecter les engagements de l' ODD4  

Animation :  

Ernestine NGO MELHA 

 
Mercredi, 02 Décembre 2020 
 
 
17h00 – 17h05 

 
Bienvenue 

• Ernestine NGO MELHA, Fondatrice, AAEEH 
 

17h05 – 17h45 Intervenant(e)s 

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

• Mme Florence MIGEON, Spécialiste de programme, section de 
l’éducation pour l’inclusion et l’égalité entre les genres de l’UNESCO 

 
17h45-18h15 

 

• Présentation du projet 2021 

• Questions réponses, Conclusions et prochaines étapes 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Association-dAide-%C3%A0-lEducation-de-lEnfant-Handicap%C3%A9-AAEEH-1627295880815211/
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Biographie des intervenantes 
 
 

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 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. 

 
 

 
 
 

Mme Florence MIGEON 

Responsable du programme sur l’inclusion dans l’éducation, Section 
de l’éducation en vue de l’inclusion et de l’égalité des genres, 
Secteur de l’éducation, UNESCO 

Florence Migeon supervise le programme de l’UNESCO sur 
l’inclusion dans l’éducation et a plus de 15 ans d’expérience dans 
ce domaine. Elle a mis au point plusieurs matériels et directives 
méthodologiques et a animé de nombreux ateliers de formation sur 
les questions liées à l’inclusion et au genre, en particulier en Afrique 
et en Europe centrale et orientale. Elle possède également une 
vaste expérience dans l’assistance aux États membres pour 
l’élaboration de politiques, de stratégies et de pratiques en matière 
d’éducation inclusive. Elle est passionnée par une approche du 
développement et de l’éducation fondée sur les droits humains. 
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