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LNOB Tree4Options: Outil pour l’ancrage du principe  
Leave No One Behind (LNOB) dans les projets de la GIZ

Le Leave no one behind (LNOB) ou engagement  
à ne laisser personne de côté …
…  est un principe central de mise en œuvre de l’Agenda 2030 et  

de son approche transformative ;

…  exige de faire plus que de simplement mesurer les avancées 
moyennes ;

…  permet de s’intéresser aux personnes les plus pauvres et les plus défa-
vorisées et aux causes structurelles de discrimination et d’inégalité ;

…  vise à réduire les inégalités socio-économiques entre catégories  
de population et à prendre en compte des discriminations multiples.

L’outil LNOB Tree4Options contribue à ancrer ce  
principe dans les projets de la GIZ. Il apporte une  
aide concrète sur les questions suivantes :

 ► Que signifie « Leave no one behind » (LNOB) ou ne laisser  
personne de côté ?

 ► Le LNOB est-il pertinent pour le travail réalisé dans le cadre  
de notre projet ?

 ► Comment le LNOB peut-il améliorer l’efficacité de notre projet ?

 ► Comment intégrer le LNOB aux actions menées dans le cadre  
de notre projet ?

La plupart des liens complémentaires fournis sont malheureusement 
disponibles uniquement en allemand et / ou en anglais. N’hésitez pas 
à nous indiquer via la LNOB TOPIC Page, MS Teams canal LNOB,  
Communauté IDA LNOB les documents dont il serait important de  
disposer d’une version française.

« Leave No One 
Behind – Richard 
Curtis » Lien vers 
la vidéo Youtube

vers le Flowchart menu principal

https://www.youtube.com/watch?v=uphifd-Uuys
https://www.youtube.com/watch?v=uphifd-Uuys
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a972d40c4c31c4667b42301c09f84b18c%40thread.skype/conversations?groupId=83843470-7735-42a3-9f5e-a8cfa572684e&tenantId=5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1814/SitePages/Init.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=uphifd-Uuys
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Bienvenue sur LNOB Tree4Options !
Quels sont les besoins actuels de notre projet ? 

LNOB Tree4Options
Aide à la décision :

Quelle est la pertinence du 
LNOB pour notre projet ?
Comment mettre en œuvre 
ce principe ?

Bref aperçu : 
Que signifie « LNOB » ?

Accès direct :
outils LNOB, conseils 
et exemples sectoriels

retour suite
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Contexte

Savons-nous ce que  
signifie le principe du 
LNOB ?

nonoui
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Que signifie « Leave no one behind  » ? (1/4)

 ► Accès direct à l’l’état détaillé de la situation actuelle  
(en DE).

 ► La communauté internationale a réalisé des avancées 
considérables dans l’amélioration des conditions de vie  
de millions de personnes. Les résultats en termes de  
développement sont toutefois présentés le plus souvent  
au niveau agrégé. 

 ► À y regarder de plus près, on voit que ces bénéfices ne 
sont pas distribués à parts égales – certaines catégories  
de population sont systématiquement laissées de côté. 20
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Urban 73
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Urban women 61.2
Rural men 59.9

Rural women 25.9

*The percentages refer to men/women who attend secondary school 
 or higher, or can read a whole sentence or part of a sentence. 
 Source: DHS Liberia, 2007

Literacy: Disparities between men and women in Liberia*

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324585670
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 ► L’Agenda 2030 a ancré le LNOB en tant que tâche trans-
versale pour le développement durable. Sans prise en 
compte du LNOB, les ODD ne peuvent être atteints, car la 
réalisation des ODD est mesurée en valeur absolue (p. ex. 
ODD 1 Pas de pauvreté, ODD 2 Faim « Zéro »).

 ► Certaines personnes et catégories de population sont 
affectées par des discriminations multiples et l‘intersec-
tionnalité (présentation en EN), notamment les femmes, 
les personnes en situation de handicap, les enfants, les 
personnes âgées, les populations autochtones, les réfugiés 
ou les personnes LGBTI.

 ► Le LNOB est toujours lié à un contexte spécifique : des 
problèmes liés à un contexte spécifique nécessitent une 
analyse et des solutions spécifiques au contexte. Dans 
chaque cas, il convient d’identifier qui est laissé de côté et 
pourquoi (c.-à-d. prendre en compte les inégalités et leurs 
causes structurelles, collecter et / ou utiliser des données 
désagrégées).

 ► Le Guide opérationnel de LNOB des Nations unies  
(en EN) énumère cinq causes structurelles de LNOB  
et cinq étapes pour sa concrétisation  :

1. Qui est laissé de côté ? Collecte de données  
désagrégées

2. Pourquoi cette personne ou ce groupe 
de personnes sont-ils laissés de côté ?

3. Que faut-il faire ?

4. Comment mesurer et vérifier les avancées ?

5. Comment faire progresser l’obligation de rendre  
des comptes pour la mise en œuvre du LNOB ?  

suiteretour

Que signifie « Leave no one behind  » ? (2/4)

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1197/Bibliothek/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1197%2FBibliothek%2FIDMI%2FIntersectionality%2D101%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1197%2FBibliothek%2FIDMI
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1197/Bibliothek/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1197%2FBibliothek%2FIDMI%2FIntersectionality%2D101%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1197%2FBibliothek%2FIDMI
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf#page=13
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Que signifie « Leave no one behind  » ? (3/4)
Références au LNOB dans l’Agenda 2030

Le LNOB est également concrétisé à travers certains indica-
teurs associés à des ODD spécifiques, p. ex. l’ODD 2 Accès  
à l’alimentation, notamment pour les enfants de moins de 
5 ans, qui constituent un groupe particulièrement affecté par  
la faim et la malnutrition. Le LNOB est également évoqué au 
chapitre Suivi et examen :

«  Nous promettons de ne laisser 
personne de côté dans cette 
formidable quête collective »

«  Il faut donner des moyens d’action aux groupes 
vulnérables. Le Programme tient compte en 
particulier des besoins de tous les enfants, des 
jeunes, des personnes handicapées, des per-
sonnes vivant avec le VIH / sida, des personnes 
âgées, des autochtones, des réfugiés, des 
déplacés et des migrants. »

«  Les plus défavorisés seront 
les premiers que nous nous 
efforcerons d’aider »

«  Il faudra disposer en temps utile de données ventilées de 
qualité, qui soient facilement accessibles et fiables, pour 
mesurer les progrès accomplis et garantir qu’il n’y aura pas 
de laissés-pour-compte du développement durable. Ces 
données sont essentielles pour la prise de décisions. »

suiteretour
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Principes de base de la GIZ pour la mise  
en œuvre du principe du LNOB :

 ► Version intégrale (en DE)
 ► Version abrégée (une page) (en DE) 

Aperçu rapide
 ► Présentation du LNOB lors du Forum  

de l’Innovation sur le LNOB (2019) (en EN)

Aides à la mise en œuvre à la GIZ :
 ► Outil de travail – Conception de projet en accord avec 

l’Agenda 2030 – chapitre consacré au LNOB (en EN)
 ► Page TOPIC consacrée à LNOB (en DE)
 ► Canal MS Teams LNOB
 ► Communauté IDA LNOB
 ► Connaissances issues du Forum de l’Innovation 

précédent sur le LNOB
 ► Présentation récapitulative des outils actuels  

(à partir de la diapo 8) (en EN)

Que signifie « Leave no one behind  » ? (4/4)

Pour dialoguer plus en pro-
fondeur sur le sujet, contac-
tez les personnes de contact 
sur la page TOPIC LNOB.

Accéder aux outils  
pratiques de la GIZ

retour suite a vérificación de la pertinence

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Must%20Reads/20190102%20Leave%20no%20one%20behind%20grundlagenpapier%20deutsch_2019.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/LNOB/01%20Basics%20and%20Background%20Documents/01%20GIZ/2019_agenda2030_LNOB_KEY-Messages_GER.pdf?csf=1&web=1&e=3EURHT
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/281476293
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a972d40c4c31c4667b42301c09f84b18c%40thread.skype/Allgemein?groupId=83843470-7735-42a3-9f5e-a8cfa572684e&tenantId=5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1814/SitePages/Home.aspx
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/72119390
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/72119390
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/297930182
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
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Vérification de la pertinence

Savons-nous si le principe 
du LNOB est pertinent pour 
notre programme ou notre 
champ thématique ?

oui non
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Le principe du LNOB est-il  
pertinent pour nous ?

Pouvons-nous répondre « oui » à au moins  
une des questions ci-dessous ?

 ► Notre secteur / champ thématique présente-t-il des diffi-
cultés pour les personnes et les groupes défavorisés 
(p. ex. pour l’accès aux services publics, les possibilités de 
participation, la discrimination structurelle) ?

 ► Existe-t-il dans notre secteur / domaine thématique des con- 
ditions structurelles graves favorisant l’abandon ou l’exclu-
sion de certaines personnes ou de certains groupes (p. ex. 
législation discriminatoire, normes sociales, politiques secto-
rielles ne prenant pas en compte leurs besoins) ?

 ► Existe-t-il dans notre secteur / domaine thématique des 
groupes qui sont affectés par des formes multiples et 
croisées de discrimination (par exemple, les femmes  
en situation de handicap, les minorités ethniques dans  
les zones rurales?

 ► Les politiques et les processus sur lesquels nous délivrons 
des conseils ont-ils des répercussions sur les personnes 
et les groupes défavorisés (négatives ou positives) ?

 ► Existe-t-il dans notre secteur des stratégies et des 
approches visant à intégrer davantage aux actions  
les personnes et groupes laissés de côté ?

 ► Pouvons-nous contribuer à ancrer davantage le  
LNOB aux stratégies et aux approches (p. ex. clients,  
commettants, partenaires, à la GIZ) ?

 ► Pouvons-nous fournir un conseil qui fait aussi ressortir  
les risques et les potentiels pour les personnes et  
les groupes défavorisés dans notre secteur / champ  
thématique ?

Pour dialoguer plus en profondeur sur le sujet, 
contactez les personnes d contact sur la page 
TOPIC LNOB.

nonoui

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
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Votre projet ne semble pas imposer actuellement 
d’action urgente ou offrir de marge de manœuvre 
pour le LNOB.

Le principe du LNOB devant en règle générale être pris en 
compte dans tous les projets de la GIZ, nous recommandons 
d’examiner avec un œil critique et de vérifier régulièrement 
et à chaque occasion propice la nécessité d’agir et les marges 
de manœuvre disponibles pour le LNOB, par exemple :

lors de la planification de l’année à venir,

au moment de nouer de nouvelles coopérations,

lors de l’examen d’une nouvelle phase.

menu principal
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Situation dans la gestion des marchés

Où en sommes- 
nous aujourd’hui  
dans notre projet ?

Planification et examen d’un nouveau 
projet ou d’un projet consécutif Mise en œuvre d’un projet en cours
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Comment ancrer le LNOB conformément à la réforme commune des procédures (BMZ) 
dans la planification et l’examen d’un projet nouveau ou consécutif ?

 ► Dans le processus global de gestion des marchés du BMZ, 
il y a différents moments où l’on peut ancrer le LNOB stra-
tégiquement dans la conception des projets.

 ► Les recommandations relatives au LNOB peuvent aussi 
être transposées dans les procédures basées sur l’attribu-
tion de marchés d’autres commettants publics allemands 
(ministère fédéral des Affaires étrangères [AA], ministère 
fédéral de l’Environnement [BMU] (en DE)).

suite vers la phase de mise en œuvre

vers l’avis 
sommaire

vers l’examen 
et l’élaboration 
de l’offre

retour au menu principal

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1592/SitePages/D%C3%96AG%20Auftragsmanagement%20allgemein.aspx
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/308237340
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1592/SitePages/D%C3%96AG_Auftragsmanagement_BMU.aspx?panel=p-accordion#p-accordion
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1592/SitePages/D%C3%96AG_Auftragsmanagement_BMU.aspx?panel=p-accordion#p-accordion
https://login.microsoftonline.com/5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=dc220fee-6727-4cb4-ad09-8f2ee74abd36&scope=openid&nonce=38ae8a10-280c-4335-8712-2a223ddc42ad&redirect_uri=https%3a%2f%2fdms.giz.de%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fdms.giz.de%5c%2fdms%5c%2fllisapi.dll%3ffunc%3dLL%26objId%3d130794226%3bobjAction%3ddownload%3bviewType%3d1%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%223483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31&sso_nonce=AwABAAAAAAACAOz_BAD0_5uOk-sliGdE4GrsGcZa9DFF0W-I3Scu8sfuy9Ah3Famnm0cAYrKbfDezNoFy-jLgZfkGpXkKjtY1ZU_2bVkeiwgAA&mscrid=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31
https://login.microsoftonline.com/5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=dc220fee-6727-4cb4-ad09-8f2ee74abd36&scope=openid&nonce=38ae8a10-280c-4335-8712-2a223ddc42ad&redirect_uri=https%3a%2f%2fdms.giz.de%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fdms.giz.de%5c%2fdms%5c%2fllisapi.dll%3ffunc%3dLL%26objId%3d130794226%3bobjAction%3ddownload%3bviewType%3d1%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%223483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31&sso_nonce=AwABAAAAAAACAOz_BAD0_5uOk-sliGdE4GrsGcZa9DFF0W-I3Scu8sfuy9Ah3Famnm0cAYrKbfDezNoFy-jLgZfkGpXkKjtY1ZU_2bVkeiwgAA&mscrid=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=130794226;objAction=download;viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=130794226;objAction=download;viewType=1
https://login.microsoftonline.com/5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=dc220fee-6727-4cb4-ad09-8f2ee74abd36&scope=openid&nonce=38ae8a10-280c-4335-8712-2a223ddc42ad&redirect_uri=https%3a%2f%2fdms.giz.de%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fdms.giz.de%5c%2fdms%5c%2fllisapi.dll%3ffunc%3dLL%26objId%3d130794226%3bobjAction%3ddownload%3bviewType%3d1%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%223483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31&sso_nonce=AwABAAAAAAACAOz_BAD0_5uOk-sliGdE4GrsGcZa9DFF0W-I3Scu8sfuy9Ah3Famnm0cAYrKbfDezNoFy-jLgZfkGpXkKjtY1ZU_2bVkeiwgAA&mscrid=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=130794226;objAction=download;viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=130794226;objAction=download;viewType=1
https://login.microsoftonline.com/5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=dc220fee-6727-4cb4-ad09-8f2ee74abd36&scope=openid&nonce=38ae8a10-280c-4335-8712-2a223ddc42ad&redirect_uri=https%3a%2f%2fdms.giz.de%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fdms.giz.de%5c%2fdms%5c%2fllisapi.dll%3ffunc%3dLL%26objId%3d130794226%3bobjAction%3ddownload%3bviewType%3d1%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%223483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31&sso_nonce=AwABAAAAAAACAOz_BAD0_5uOk-sliGdE4GrsGcZa9DFF0W-I3Scu8sfuy9Ah3Famnm0cAYrKbfDezNoFy-jLgZfkGpXkKjtY1ZU_2bVkeiwgAA&mscrid=3483365e-d927-4a31-8df7-f05320e83f31
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À quel stade du processus d’avis sommaire sommes-nous ?

5e étape : 
Réunion 
d’approbation de 
l’avis sommaire

2e étape : 
Clarification 
préalable avec 
le BMZ

6e étape : 
Constitution de 
l’équipe d’examen et  
préparation des exa- 
mens approfondis

3e étape : 
Réunion de 
lancement

7e étape : 
Entretien explicatif 
sur l’avis sommaire 
avec le BMZ

4e étape : 
Élaboration de 
l’avis sommaire

1re étape : 
Élaboration 
de l’ébauche

retour au menu principal
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1. Élaboration de l’ébauche : 
Comment ancrer le LNOB dès le stade des ébauches ?

Faire ressortir la pertinence du LNOB dans les ébauches 
informelles avant l’élaboration de l’avis sommaire en mettant 
certains éléments en avant par exemple : 

 ► Chiffres, données, faits sur les groupes de population 
marginalisés dans le pays et les inégalités structurelles / la 
discrimination dans le secteur

 ► Focalisation sur les régions / zones du pays le plus en 
retard en ce qui concerne les revenus et d’autres dimen-
sions de la pauvreté

 ► Analyse des causes structurelles et systémiques de la 
pauvreté, de la discrimination et de l’inégalité : Qui est 
exclu de quoi ? Par qui ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Dans 
quelle mesure ? Quelles sont les approches d’action qui en 
résultent pour la GIZ ?

Autres documents et sources :

 ► LNOB Guidelines for Project Planners and Practitioners 
(sections 1.1. et 1.3) (en EN).

 ► Revues nationales volontaires (Voluntary National Re- 
views) : Rapports sur la mise en œuvre du LNOB (en EN)

 ► Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme: Droits de l’homme dans le monde (en FR)

 ► Liste de contrôle LNOB pour la phase de planification   
(en EN)

 ► Développement inclusif pendant le cycle du projet (focali- 
sation sur les personnes en situation de handicap)  (en EN)

 ► Guide du PNUD pour une planification sensible au LNOB  
(en FR)

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

https://www.poverty-inequality.com/leave-no-one-behind-guidelines-for-project-planners-and-practitioners-2/
https://www.poverty-inequality.com/leave-no-one-behind-guidelines-for-project-planners-and-practitioners-2/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.ohchr.org/en/countries/pages/humanrightsintheworld.aspx
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298493148
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf#page=37
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf#page=37
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-1-Principes_de_Programmation.pdf
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2. Clarification préalable avec le BMZ

Quelle est la position de 
notre client / commettant 
vis-à-vis du LNOB ?

souhaite traiter le sujet 
de manière active ou se 
montre d’un état d’esprit 
général ouvert

non connue ou intérêt 
faible ou nul

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS
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2. Clarification préalable BMZ

1. Souhaite traiter le sujet de manière active ou se 
montre d’un état d’esprit général ouvert

Proposer des options concrètes sur la manière d’intégrer 
le principe LNOB dans le projet, p. ex. :

 ► Traitement ponctuel de ces questions (p. ex. prise en 
considération d’aspects touchant au LNOB dans les 
études, les approches novatrices, les phases pilotes, 
les processus de conseil) 

 ► Prise en compte dans un domaine précis (p. ex. étude 
spécifique sur le LNOB, approche innovante, phase 
pilote) 

 ► Intégration dans tous les domaines du projet (p. ex. 
sous forme de thème transversal)

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS
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2. Clarification préalable avec le BMZ

 2. Non connue ou intérêt faible ou nul –  
Comment susciter l’intérêt pour le LNOB ?

 ► Souligner l’engagement d’autres acteurs de la CD bi- et 
multilatérale à mettre en œuvre le LNOB, notamment dans 
notre champ thématique.

 ► Renvoyer à BMZ 2030 : le LNOB est ancré dans les profils 
de prestations des critères de qualité « droits humains, éga-
lité entre les sexes et inclusion » et « lutte contre la pauvreté 
et réduction des inégalités ». Les critères de qualité doivent 
être pris en compte dans toutes les mesures de la coopéra-
tion bilatérale au développement, car ils sont le gage d’une 
coopération durable, fondée sur les valeurs et tournée vers 
l’avenir.

 ► Faire ressortir les possibilités du positionnement de la 
CD allemande du fait de la mise en œuvre du LNOB (à 
l’échelle internationale, dans le pays partenaire, dans le 
champ thématique)

 ► Attirer l’attention sur les effets positifs ou négatifs qui 
se produisent quand le thème est pris en compte ou non 
(p. ex. gain d’efficacité grâce à l’inclusivité du projet, consé-
quences sur la cohésion sociale, redevabilité et légitimité 
vis-à-vis de la société civile)

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS
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3. Réunion de lancement

Comment souligner la pertinence du LNOB lors de la 
réunion de lancement d’un processus d’examen ?

Lors de la réunion interne de lancement, il est surtout ques-
tion d’accords sur la feuille de route, y compris les rôles et 
les responsabilités. 

Faire valoir la pertinence du LNOB au fil des questions 
suivantes :

 ► Quelles informations spécifiques au contexte (chiffres, don-
nées, faits) sont nécessaires pour élaborer l’avis sommaire ?

 ► Quelles compétences en matière de LNOB sont néces-
saires et disponibles dans l’équipe d’examen ? 

 ► Existe-t-il un « bilan commun de pays » (ONU) sur la mise 
en œuvre du principe LNOB dans le pays partenaire (p. ex. 
disponible pour les Territoires palestiniens (en EN))

 ► Qui est le·la référent·e LNOB dans le portefeuille de la 
GIZ ? Existe-t-il déjà une analyse du portefeuille en rapport 
avec le LNOB et l’Agenda 2030 ?

 ► Quelles sont les passerelles et les approches observables 
dans d’autres pays / secteurs (p. ex. droits humains, pau-
vreté, genre) ?

Les pages TOPIC sur les droits humains, le genre 
et l’Agenda 2030 (avec sous-page sur le LNOB) 
donnent un aperçu général de thèmes connexes 
à partir d’exemples concrets.

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CCA_Report_En.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1518/SitePages/Home.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/fr-fr/LNOB.aspx
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4. Élaboration de l’avis sommaire

Comment intégrer le LNOB dans l’avis sommaire ?

Le LNOB traité comme 
thème transversal dans 
l’avis sommaire

Accent sur le LNOB 
ancré comme fil directeur 
guidant l’action dans le 
cadre d’une option

L’élaboration de l’avis sommaire est une étape 
qui joue un rôle décisif pour l’ancrage du prin-
cipe LNOB. 

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS
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4. Élaboration de l’avis sommaire
Le LNOB traité comme thème transversal dans l’avis sommaire

L’avis sommaire contient de nombreux passages permettant 
d’expliquer la mise en œuvre prévue du principe LNOB. Les 
principaux sont les suivants : 

 ► Chapitre 3 – Analyse des problèmes et des potentiels : 
description de la situation initiale dans le secteur incluant 
des informations sur la pauvreté et les inégalités ; analyse 
des formes prises par les discriminations dans le secteur  

Conseils utiles et ressources :

 - Guide pour l’Agenda 2030 – le LNOB dans la planifica-
tion (en EN, DE)

 - Pour l’analyse des niveaux de pauvreté et des dimen-
sions de la pauvreté : GIZ Poverty Analysis Tool (en EN) 
(outil d’analyse de la pauvreté de la GIZ)

 - Si disponible : intégrer les résultats de la dernière 
analyse de genre et de la dernière iPCA ; prendre 
en compte les résultats de l’analyse SWOT

 - Statistiques internationales

 ▪ PNUD : Indice de développement humain (IDH) / 
pays (en EN)

 ▪ Banque mondiale « Indicateurs du développement 
dans le monde » 

 ▪ « Indice de la pauvreté multidimensionnelle »  
des Nations unies (en EN / FR)

 ► Chapitre 4 – Conception du module (y compris les 
options) : vous y trouverez de l’aide pour l’analyse des 
groupes cibles

retour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/GIZ-Poverty-Analysis-Tool-PAT.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBswD10OTZHPCSWiijSX7RGhlNb_heLHOiBtGj-8cf5IVoR5rzhcsqOBoCt74QAvD_BwE
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBswD10OTZHPCSWiijSX7RGhlNb_heLHOiBtGj-8cf5IVoR5rzhcsqOBoCt74QAvD_BwE
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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 ► Comment peut-on prendre le LNOB en compte aux diffé-
rents niveaux dans le système partenaire (niveaux macro, 
méso et micro) ?

4. Élaboration de l’avis sommaire
Accent sur le LNOB ancré comme fil directeur guidant l’action dans le cadre d’une option

Utiliser le LNOB pour la différenciation des options (voir 
aussi le guide méthodologique relatif à l’avis sommaire (en 
DE), voir pages 60 à 65). Questions utiles : 

 ► Est-il judicieux d’élaborer un centrage sur les groupes 
cibles portant particulièrement sur les groupes de popula-
tion marginalisés du secteur dans une option ?

 ► Est-il judicieux de créer une option focalisée sur les 
régions / provinces particulièrement défavorisées ?

 ► Dans le secteur, y a-t-il un créneau permettant d’élabo-
rer une option comportant des approches pertinentes à 
l’égard du LNOB ? (P. ex. conseil politique concernant les 
effets sur les populations marginalisées, renforcement des 
capacités des partenaires étatiques en matière de LNOB, 
développement organisationnel pour les organisations 
représentatives des groupes marginalisés) ?

Exemple : projet « promotion de la société civile, 
Palestine »

Proposition d’objectif de module : 

Option 1 (consultation État-société civile) : « Des orga-
nisations sélectionnées de la société civile contribuent 
plus intensément à la participation politique de l’ensemble 
de la population dans l’esprit du principe ‹ ne laisser per-
sonne de côté › de l’Agenda 2030. » 

Option 2 (coordination et coopération au sein de la 
société civile) : « La contribution de la société civile à 
la cohésion sociale dans l’esprit du principe « ne laisser 
personne de côté » de l’Agenda 2030 est renforcée. 

nächster Schritt in der KSNretour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

https://login.microsoftonline.com/5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=dc220fee-6727-4cb4-ad09-8f2ee74abd36&scope=openid&nonce=ba9aa050-6bff-40aa-87b0-5de936945b29&redirect_uri=https%3a%2f%2fdms.giz.de%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fdms.giz.de%5c%2fdms%5c%2fllisapi.dll%3ffunc%3dLL%26objId%3d280065481%3bobjAction%3ddownload%3bviewType%3d1%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%220ca815b9-803c-491f-919f-8ae0dc81d1ae%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=0ca815b9-803c-491f-919f-8ae0dc81d1ae&sso_nonce=AwABAAAAAAACAOz_BAD0_1uG0QbVPMtgU-l0IcJY9oG5S7SpCxBmynGWVIiiMVNOP63_Y3LxBzcGmt5gF1AEIUTfTt5Jpj5hNrB5uSWGu9kgAA&mscrid=0ca815b9-803c-491f-919f-8ae0dc81d1ae
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5. Approbation de l’avis sommaire

nalisation sociale des personnes LGBTI (éventuellement 
aussi avec un nouveau partenaire).

 - Exploiter les synergies avec le nouveau projet : « Pré-
vention de la violence sexuelle et basée sur le genre au 
Rwanda »

Égalité de genre (GG1)

 - Renforcement des organisations partenaires en ce qui 
concerne l’intégration de la dimension du genre et la prise 
en compte systématique de la discrimination fondée sur 
le genre dans les actions en faveur des droits humains.

 - Appui à des partenaires dans le plaidoyer en faveur des 
droits des femmes, notamment en ce qui concerne la 
santé et les droits reproductifs et la prévention de la vio-
lence basée sur le genre.

 - Exploiter les synergies avec le nouveau projet : « Pré-
vention de la violence sexuelle et basée sur le genre au 
Rwanda »

nächster Schritt in der KSNretour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

Comment le LNOB peut-il être représenté dans l’approba-
tion de l’avis sommaire ?

 ► Expliquer le LNOB dans la présentation des options élabo-
rées pour l’avis sommaire, comme thème transversal pour la 
conception ou comme critère guidant l’action pour une option. 

 ► Pour l’orientation et le soutien : 3 questions relatives au 
LNOB pour l’approbation de l’avis sommaire / l’approbation 
de la conception de l’offre (en DE)

 ► Exemple de prise en compte du LNOB dans une présenta-
tion de l’approbation de l’avis sommaire :  

Thèmes transversaux

LNOB

 - Conseil sur la prise en compte de la discrimination 
multiple (LNOB)

 - Plus grande focalisation sur le soutien au conseil et le 
plaidoyer concernant des thèmes touchant à la margi- 

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ%2F2020%5FLNOB%5FDrei%20Fragen%20f%C3%BCr%20ZUK%20und%20ZAK%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ%2F2020%5FLNOB%5FDrei%20Fragen%20f%C3%BCr%20ZUK%20und%20ZAK%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ%2F2020%5FLNOB%5FDrei%20Fragen%20f%C3%BCr%20ZUK%20und%20ZAK%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ
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6. Constitution de l’équipe d’examen et préparation  
des examens approfondis

Comment faire en sorte que le LNOB soit pris en compte 
lors de la préparation des examens approfondis et de la 
constitution de l’équipe d’examen ?

 ► Veiller à ce que l’équipe d’examen possède l’expertise 
en LNOB nécessaire pour le développement des termes 
de référence (entre autres, critère de sélection des consul-
tant·e·s externes) ; intégrer des expert·e·s locaux·ales 
disposant de compétences en LNOB dans l’équipe d’exa-
men.

 ► Examens approfondis (analyse de genre, analyse inté-
grée du contexte et des droits humains (iPCA), étude 
environnementale et climatique) : 

 - Faire attention au séquencement afin que les résultats 
des analyses puissent aussi être exploités pour le thème 
du LNOB. 

 - iPCA : voir aussi « champs thématiques et questions clés 
dans l’iPCA (en DE) » Lors de l’élaboration de l’analyse 
de genre, tenir aussi compte des formes de discrimina-
tion multiple et de l’intersectionnalité.

 - Les lignes directrices du BMZ sur les droits humains 
(en FR) donnent des repères concernant les risques de 
discrimination spécifiques à des secteurs donnés, les 
mesures d’atténuation et les approches visant à renfor-
cer les groupes défavorisés et à traiter les causes des 
discriminations.

nächster Schritt in der KSNretour à la vue d’ensemble de l’AS étape suivante de l’AS

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=228590885
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=228590885
https://gizonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/BMZ/BMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013.pdf?csf=1&web=1&e=bkXcsy
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7. Entretien explicatif sur l’avis sommaire avec le client /commettant

 ► Souligner l’importance du LNOB en renvoyant aux straté-
gies pertinentes du BMZ, entre autres :

 - Profils de prestations des critères de qualité mention-
nés dans BMZ 2030 « droits humains, égalité entre les 
sexes, inclusion » ainsi que « lutte contre la pauvreté et 
réduction des inégalités » → Indiquer où les critères de 
qualité susmentionnés sont pertinents dans la straté-
gie des thèmes clés / le domaine d’action de BMZ 2030 
et créer ainsi des passerelles pour le LNOB. 

 - Concept d’inclusion LGBTI (2021) (en EN, DE)

 - Inclusion des personnes en situation de handicap dans 
la coopération allemande au développement (2019) 
(en DE)

 - La stratégie par pays du BMZ prend-elle en compte le 
LNOB ou les questions pertinentes pour le LNOB ?

 ► Faire que le client / commettant considère que le LNOB 
fasse partie du mandat d’examen en temps qu’élément 
pertinent et thème. 

vers l’examen et l’élaboration de l’offreretour à la vue d’ensemble de l’AS

https://www.bmz.de/resource/blob/86808/85d349a058fd16148eb66266f0c78271/lsbti-inklusionskonzept-en-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2444682/1f19e1ba21d80879c81f77baa6824062/210226-inklusionskonzept-pdf-data.pdf
https://www.bmz.de/resource/blob/23582/1b38a51a083cf2ba585e099516d0a80d/strategiepapier495-12-2019-data.pdf
https://www.bmz.de/resource/blob/23582/1b38a51a083cf2ba585e099516d0a80d/strategiepapier495-12-2019-data.pdf
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1re étape :
préparer l’examen

4e étape :
entretien d’infor- 
mation avec le BMZ 
sur la matrice de 
résultats

2e étape : 
tenir la réunion 
de lancement et  
établir le concept 
d’examen

5e étape :
créer la proposition  
de module et les 
annexes

3e étape : 
réaliser et clôturer 
l’examen

6e étape :
réunion d’appro- 
bation de la con- 
ception de l’offre

À quel stade du processus d’examen et d’élaboration 
de l’offre sommes-nous ?

suite vers la phase de mise en œuvreretour au menu principal
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1. Préparer l’examen

Comment l’équipe d’examen peut-elle prendre le LNOB  
en compte lors de la préparation ?

Lors de la préparation de l’examen sur le fond, déterminer les 
ressources qui sont déjà disponibles au niveau du pays, du 
portefeuille et du projet :

 ► Existe-t-il un « bilan commun de pays » (ONU) sur la mise 
en œuvre du principe LNOB dans le pays partenaire (p. ex. 
disponible pour les Territoires palestiniens) ?

 ► Existe-t-il déjà une analyse du portefeuille de la GIZ en rap-
port avec l’Agenda 2030 ou d’autres analyses pertinentes 
pour le LNOB (analyses de pauvreté, iPCA) au niveau du 
pays ?

 ► Existe-t-il un·e référent·e pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 ou du principe LNOB au niveau du bureau 

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

Guide général relatif à la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 (en DE)

de pays (p. ex. dans la gestion de portefeuille) ? Autres pas-
serelles (point focal genre, référent·e interculturalité ?)

 ► Existe-t-il, dans le portefeuille d’activités du pays, d’autres 
projets qui se focalisent sur le principe LNOB ou des sujets 
connexes ? Existe-t-il des projets qui possèdent une expé-
rience dans l’intégration de groupes défavorisés ou s’adres-
sant à des partenaires pertinents en matière de LNOB ?

 ► Existe-t-il, dans le pays, des partenaires ou des stratégies 
partenariales qui traitent du LNOB ou de questions perti-
nentes pour le LNOB ?

https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
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2. Tenir la réunion de lancement et établir le concept d’examen

Comment l’équipe d’examen peut-elle prendre le LNOB 
en compte lors du lancement et lors de l’élaboration du 
concept d’examen ?

 ► Au cours de la réunion de lancement, étudier l’association 
concrète au processus d’examen des consultant·e·s / col-
lègues qui réalisent l’analyse de genre ou l’iPCA pour 
exploiter au maximum les possibilités de mise en œuvre 
du principe LNOB.

 ► Utiliser comme une ressource dans le concept d’examen 
les entretiens

 - avec les organisations de la société civile et les organi-
sations représentatives (p. ex. organisations nationales 
représentant les personnes en situation de handicap, 
organisations de défense des droits des femmes, orga-
nisations de jeunesse) ; 

 - avec les institutions publiques qui se penchent sur 
la situation des groupes défavorisés (p. ex. média-
teur·rice / institution nationale de défense des droits 
humains, commission de la condition de la femme) ou 
sur d’autres questions touchant au LNOB (prise en 
compte des inégalités dans la stratégie nationale de 
développement).

→  Les ONG œuvrant sur le terrain (p. ex. CBM (en EN), 
Humanity and Inclusion (en EN) peuvent faciliter l’éta-
blissement de contacts avec les organisations représen-
tatives et constituer elles-mêmes une ressource pour la 
mission d’examen.

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

https://www.cbm.org/
https://humanity-inclusion.org.uk/en/about-us/index
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3. Réaliser et clôturer l’examen

 ► Coordonner l’élaboration de l’analyse de genre et de l’iPCA 
avec la mission d’examen, p. ex. en associant les consul-
tant·e·s à l’équipe d’examen.

 ► Matrice de résultats / indicateurs : Visibiliser la mise en 
œuvre du principe LNOB au niveau des indicateurs : 
« Guide pratique: L’importance des indicateurs pour 
le principe LNOB » (en FR) fournissant des suggestions 
détaillées sur la formulation d’indicateurs (extrant, réali-
sation) en rapport avec le LNOB :

 - Indicateur LNOB ciblé / mettant l’accent sur le LNOB

 - Indicateur recueillant des données désagrégées 
au niveau du groupe cible (selon une ou plusieurs 
caractéristiques)

 - Indicateur mesurant la différence entre le groupe 
laissé de côté par rapport à l’ensemble de la popu-
lation

 ► La collecte de données désagrégées au niveau du groupe 
cible est également possible même quand un projet ne  
s’occupe pas spécifiquement de groupes cibles défavorisés :

 - Exemple : taux de personnes en situation de handicap 
atteintes par les actions de formation professionnelle ou 
de promotion de l’emploi.

 ► Attention : éviter toute collecte discriminatoire de données, 
p. ex. questionnaires différenciés sur les handicaps, l’orien-
tation sexuelle, etc. ! À la place, on peut avoir recours à des 
enquêtes anonymisées de participation d’après les obsta-
cles et désavantages individuels.

→   Liste de portefeuille indiquant les projets pertinents pour 
le LNOB (en EN) (y compris les indicateurs) à titre d’inci-
tation.

exemples des 
projets de la GIZ 

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2021/02/GIZ-2021-L%E2%80%99importance-des-indicateurs-pour-le-principe-LNOB_FR.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2021/02/GIZ-2021-L%E2%80%99importance-des-indicateurs-pour-le-principe-LNOB_FR.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/:x:/r/sites/LNOB-LeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3B14401E-6987-45C5-8B02-81FFAB875C35%7D&file=LNOB%20Portfolio%20Analysis.xlsx&wdLOR=cDFE3B58C-1D7F-484B-A1E5-70EA9885A1DB&action=default&mobileredirect=true
https://gizonline.sharepoint.com/:x:/r/sites/LNOB-LeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3B14401E-6987-45C5-8B02-81FFAB875C35%7D&file=LNOB%20Portfolio%20Analysis.xlsx&wdLOR=cDFE3B58C-1D7F-484B-A1E5-70EA9885A1DB&action=default&mobileredirect=true
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3. Réaliser et clôturer l’examen 

Exemples de matrices de résultats comportant des indica-
teurs LNOB ou mise en œuvre du principe LNOB au niveau 
de l’objectif du module :

 ► Actions régionales, initiative spéciale pour les réfugié·e·s : 
« Participation économique et sociale de personnes dé- 
placées vulnérables et de la population locale dans le 
Caucase du Sud » :  
Objectif du module : La participation économique et sociale de 
déplacé·e·s internes, réfugié·e·s, personnes déracinées en 
situation de vulnérabilité et celle des membres de la popula-
tion locale, en particulier celle des femmes, s’est améliorée 
dans le Caucase du Sud. » Indicateur de l’objectif du module : 
« 3 processus de dialogue pilotes sensibles au genre, à l’inclu-
sion, au contexte et aux conflits réunissant les acteurs étatiques 
et les déplacé·e·s internes, réfugié·e·s et personnes déracinées  
en situation de vulnérabilité ainsi que les membres de la popu- 
lation locale ont été menés avec un focus thématique sur les 
femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. » 

 ► Projet de coopération technique bilatérale : « Assurer l’in-
clusivité de la gouvernance électronique, Palestine »: 
Indicateur de l’objectif du module : « Dans 10 communes, en tout 
60 propositions formulées en co-créativité visant à améliorer 
la qualité de la vie communale ont été mises en œuvre. Parmi 
elles, 18 se focalisent sur les besoins des femmes, des adoles-
cents et des personnes en situation de handicap. » Indicateur 
d’extrant : « 60 citoyen·ne·s, y compris 10 % de personnes en 
situation de handicap, ont participé à la conception de services 
en ligne (service design) dans 10 communes. »

 ► Aide transitoire : « Renforcement de la résilience et de la 
participation au niveau local, Yémen » :  
Indicateur d’extrant : « 2 000 ménages vulnérables, dont 5 % de 
ménages ayant des membres en situation de handicap, 10 % 
de ménages dirigés par des femmes et 5 % de ménages dirigés 
par des déplacé·e·s internes ont un revenu temporaire . »

suivant a autres 
exemples GIZ

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre
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3. Réaliser et clôturer l’examen 

 ► Aide transitoire : « Améliorer les prestations sociales 
pour les réfugié·e·s et les communautés d’accueil par 
la promotion de centres communautaires et d’initiatives 
locales, Turquie » : 
Indicateur de l’objectif du module : « Le nombre d’utilisa-
teur·rice·s des centres communautaires et des initiatives 
locales appartenant à des groupes défavorisés (p. ex. 
enfants travailleurs, personnes en situation de handicap, 
victimes de violences basées sur le genre, parents isolés, 
réfugié·e·s non enregistré·e·s, personnes âgées) a aug-
menté pour atteindre au moins 68 000. »

 ► Projet bilatéral : « Initiative ODD, Afrique du Sud » : 
Indicateur de l’objectif du module : « 7 recommandations 
fondées sur des éléments factuels du service d’analyse 
politique et de recherche (Policy Analysis and Research Ser-
vice, PRS) portant sur la formulation ou l’adaptation de lois, 
politiques ou autres textes réglementaires relatifs à la reprise 
après la Covid-19 (« Recover better ») – dont 3 comportant 

des recommandations spécifiques relatives au renforcement 
de l’égalité de genre et prenant en compte la discrimination 
multidimensionnelle – ont été adoptées dans le cadre de 
forums de coordination interministériels existants ou ont été 
intégrées à des contributions de la direction politique. »

 ► Programme global : « initiative globale pour la gestion 
des risques de catastrophes » : 
Indicateur d’extrant : Une directive axée sur l’inclusion et 
l’égalité de genre relative à l’application de procédures 
basées sur le principe directeur du « développement tenant 
compte des risques » dans le portefeuille de la coopération 
au développement dans les contextes de fragilité a été 
publiée sur la plate-forme virtuelle sur la base de l’appren-
tissage mutuel avec les acteurs allemands de la gestion des 
risques de catastrophes (GRC), des résultats de l’initiative 
globale sur la GRC I / II et des expériences acquises dans la 
coopération avec la SADC, le CDRI et Red SNIP.

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre
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Graphique

4. Entretien d’information avec le BMZ sur la matrice de résultats

Lors de la présentation de l’ébauche de la matrice de résultats 
au cours de l’entretien d’information avec le BMZ : 

Présenter l’intégration du principe LNOB dans la conception 
du projet comme 

 ►  thème transversal
 ►  au niveau des objectifs du projet
 ►  au niveau des activités

 ► Exemple de diapo de l’action d’aide transitoire  
à Jérusalem-Est

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre
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5. Créer la proposition de module et les annexes

Conformément aux explications internes de la GIZ pour les 
propositions de module (en DE), il y a de nombreux passages 
permettant d’expliquer la mise en œuvre du principe LNOB  
dans le projet : 

 ► Dans le chapitre 1 donnant une description succincte et la 
section 2.1 traitant de l’intégration dans le cadre stratégique  
en rapport avec l’Agenda 2030, faire ressortir la mise en 
œuvre du principe LNOB.

 ► À la section 2.2, souligner les éventuelles synergies avec 
d’autres projets en ce qui concerne la mise en œuvre du LNOB.

 ► Au chapitre 3, aborder le fait que tous les projets doivent 
traiter la mise en œuvre du principe LNOB comme un thème 
transversal lors de l’analyse des problèmes et des potentiels.

 ► Au chapitre 4, 

 - présenter la mise en œuvre du principe LNOB au niveau 
des extrants et des indicateurs,

 - dans l’indication obligatoire, mentionner la prise en compte 

étape suivante du processus 
d’examen et d’offre

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

de l’Agenda 2030, du principe LNOB et de son ancrage  
dans la stratégie nationale de mise en œuvre,

 - selon le pôle d’intervention prioritaire du projet, décrire les 
groupes cibles défavorisés de manière détaillée au chapitre 4.

 ► Au chapitre 5, décrire les approches méthodologiques et les 
activités en rapport avec la mise en œuvre du principe LNOB.

 ► Au chapitre 6.1. (Impacts sociaux), 

 - présenter l’impact que le projet pourrait avoir sur la mise  
en œuvre du principe LNOB,

 - dans la partie consacrée aux risques, examiner les résultats 
non intentionnels possibles (p. ex. accessibilité insuffisante 
des activités pour les groupes défavorisés) et les mesures 
d’atténuation prévues par l’action (cf. iPCA).

 ► À l’annexe 4 (marqueurs), utiliser le marqueur « centrage sur la 
réduction de la pauvreté » (AO) et la prise en compte des droits 
humains pour attirer l’attention sur la mise en œuvre du principe 
LNOB.

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=130797845
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=130797845
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6. Réunion d’approbation de la conception de l’offre 

Comme lors de la réunion d’information avec le BMZ, 
traiter la mise en œuvre du principe LNOB comme thème 
transversal dans chaque présentation d’approbation de la 
conception de l’offre.

→   3 questions pour l’approbation de l’avis sommaire / de 
la conception de l’offre (en DE) à titre d’orientation 
pour savoir quelles questions sont pertinentes pour 
l’approbation de la conception de l’offre en ce qui 
concerne le LNOB.

retour au menu 
principal

suite vers la phase  
de mise en œuvre

Exemple : 
Ne laisser personne  
de côté Importance dans  
le contexte palestinien

 ► Disparités sociales et territoriales
 ► Discrimination multiple de groupes 

de population défavorisés
 ► Agenda 2030 et engagement de  

la Palestine 
 ► Engagement de la société civile 

pour les groupes de population 
défavorisés

retour à la vue d’ensemble du 
processus d’examen et d’offre

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ%2F2020%5FLNOB%5FDrei%20Fragen%20f%C3%BCr%20ZUK%20und%20ZAK%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ%2F2020%5FLNOB%5FDrei%20Fragen%20f%C3%BCr%20ZUK%20und%20ZAK%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F02%20Methods%20and%20Instruments%2F01%20GIZ
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Le LNOB est-il déjà ancré dans notre marché ?

Nos objectifs, nos indicateurs ou nos approches méthodo-
logiques, font-ils explicitément référence aux personnes ou 
aux groupes défavorisés ou à des méthodes de réduction des 
causes structurelles de discrimination ou d’inégalités ?

oui non
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Intérêt des commettants

Quelle est la position de 
notre client / commettant  
vis-à-vis du LNOB ?

souhaite traiter le sujet de manière 
active ou attitude globale ouverte peu ou pas d’intérêt
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 ► Dialoguer avec le client / commettant pour le convaincre 
de l’importance du principe du LNOB pour notre champ thé-
matique et rappeler l’engagement de l’Allemagne à mettre 
en œuvre le LNOB.

 ► Un état des lieux de la situation / fiche récapitulative  
peut s’avérer utile (LNOB + thème / pays, etc.)

 ► Souligner l’engagement d’autres acteurs de la CD bi- 
et multilatérale à mettre en œuvre le LNOB, notamment 
dans notre champ thématique (p. ex. : Rapport du Secré-
taire général des NU « Notre programme commun », Plan 
d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie 2020–2024, Document d’orientation de la DDC 
visant à LNOB, Études de cas de l’OECD sur LNOB (EN))

Comment susciter l’intérêt pour le LNOB ?

 ► Montrer comment la CD allemande peut se positionner 
grâce à la mise en œuvre du LNOB (à l’échelle internatio-
nale, dans le pays partenaire, dans le champ thématique)

 ► Si le client / commettant se montre ouvert, il est possible 
de proposer des possibilités concrètes d’intégration du 
principe du LNOB au domaine de travail, p. ex. :

 ► Prise en compte ponctuelle (p. ex. prise en considération 
d’aspects touchant au LNOB dans les études, l’expérimen-
tation pilote, les processus de conseil)

 ► Prise en compte dans un domaine de travail délimité 
(p. ex. étude ou phase pilote spécifiquement adaptée au 
LNOB)

 ► Intégration à tous les domaines de travail (p. ex. en tant 
que thème transversal)

sensibilisation impossible pour le moment sensibilisation prometteuse

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/295876577
https://www.un.org/fr/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/fr/content/common-agenda-report/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2020)5&lang=fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2020)5&lang=fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2020)5&lang=fr
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/leave-no-one-behind/Shared%20Documents/sdc-guidance-leave-no-one-behind_FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/leave-no-one-behind/Shared%20Documents/sdc-guidance-leave-no-one-behind_FR.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/case-studies-on-leaving-no-one-behind/institutional-guidance-for-leaving-no-one-behind-from-the-swiss-agency-for-development-and-cooperation_9789264309333-22-en
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 ► Consolider les connaissances et sensibiliser au LNOB 
dans l’équipe, p. ex. en approfondissant les recherches, en 
participant à des formations sur LNOB, point focal LNOB de 
l‘équipe

 ► Traiter le LNOB « en sous-marin » dans le cadre des 
conseils au client / commettant, p. ex. en le prenant en 
compte dans l’état des lieux de la situation (en DE)

 ► Traiter le LNOB au sein de la GIZ :

 - en tant que membre du canal MS Teams LNOB ou la 
Communauté IDA LNOB  

 - aborder le LNOB dans les forums thématiques ou 
réseaux sectoriels  

 - participer à des groupes travaillant sur le LNOB dans  
les réseaux sectoriels

 ► Réseauter et échanger avec des collègues qui travaillent 
sur le sujet (p. ex. projets sectoriels Agenda 2030, Pauvreté 
et Inégalité, Droits humains, Genre, programme global Inclu-
sion des personnes en situation de handicap, PS Gouver-
nance, conseiller·ère·s du pôle d’expertise compétent·e·s)

Comment prendre malgré tout en compte le LNOB ?

autres conseils pratiques pour intégrer 
le LNOB dans les contributions

retour au menu principal retour au client / commettant

https://www.poverty-inequality.com/online-training-leave-no-one-behind/
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/295876577
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a972d40c4c31c4667b42301c09f84b18c%40thread.skype/Allgemein?groupId=83843470-7735-42a3-9f5e-a8cfa572684e&tenantId=5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1814/SitePages/Home.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/Agenda2030undCOP2020/SitePages/PublicPages/Public.aspx?web=1
https://gizonline.sharepoint.com/sites/Agenda2030undCOP2020/SitePages/PublicPages/Public.aspx?web=1
https://gizonline.sharepoint.com/sites/Agenda2030undCOP2020/SitePages/PublicPages/Public.aspx?web=1
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Mode de mise en œuvre

Sur quels aspects avons-
nous besoin de lignes 
directrices pour mettre en 
œuvre le LNOB ?

Gestion et 
pilotage (QsiL)

Mise en œuvre 
d’activités

Suivi et  
évaluation dans 
notre projet

retour à la gestion des marchés
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Il est possible de sélectionner différents modes de  
mise en œuvre. Pour ce faire, cliquer simplement sur  
« Retour à la sélection » à l’étape suivante.

Comment fonctionne notre projet ?

Entretien du réseau
(p. ex. fonction de 
secrétariat)

Conseils politiques/ 
soutien du client/ 
commettant

Événements et 
manifestations

Mise en œuvre 
avec les parte-
naires sur place

retour
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 ► Développer une vision et des objectifs communs en 
matière de LNOB au sein du réseau

 ► Mettre en place des groupes de travails (informels)  
sur le LNOB

 ► Identifier clairement les besoins en formations et études 
en vue de la mise en œuvre du LNOB

 ► Élaborer des supports pédagogiques publics contenant 
des recommandations et des outils d’aide pour l’intégration 
du LNOB à destination de tou·te·s les acteur·rice·s

 ► Prendre en compte le principe du LNOB dans l’organisa-
tion de manifestations et d’événements

 ► Assurer un suivi des activités du réseau sensible au LNOB 

Comment prendre en compte le LNOB dans l’entretien  
du réseau (p. ex. pour la fonction de secrétariat) ?

retour aux modes de mise en œuvre

Exemple : Intégration de la dimension du genre 
aux partenariats multi-acteurs

 ▪ Phase I (analyse de genre) : développer la compré-
hension des problèmes, intégrer des expert·e·s des 
problématiques de genre, créer l’espace nécessaire à 
une coopération sensible au genre 

 ▪ Phase II (organisation) : élaborer une planification du 
projet sensible au genre, structurer les processus pour 
qu’ils intègrent la dimension du genre, rédiger une 
déclaration d’intention 

 ▪ Phase III (suivi des problématiques de genre) : 
fournir des ressources pour les activités axées sur le 
genre, réaliser un S&E sensible au genre, réfléchir 
aux acquis de l’expérience

 ▪ Phase IV (optimiser l’intégration de la dimension 
de genre) : mettre en lumière les réussites, optimiser 
les activités liées au genre, créer de la stabilité

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/281846718
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/281846718
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Comment prendre en compte le LNOB dans … ?

Les contributions 
et les 
commentaires

Les événements 
et manifestations

Les études 
et les outils

retour aux modes de mise en œuvre
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 ► Souligner les effets positifs de la prise en compte  
des personnes et des groupes défavorisés  
 

 ► Replacer les groupes défavorisés et les formes de dis-
crimination multiple dans le contexte thématique / natio-
nal / régional concerné 
 

 ► Attirer l’attention sur l’engagement en matière de LNOB 
découlant de l’Agenda 2030 (en EN) et les conventions 
internationales sur les droits humains (non-discrimination, 
participation)

 ► Attirer l’attention sur les conséquences négatives et les 
risques pour les groupes défavorisés et la société dans son 
ensemble (si possible avec des chiffres / données / faits à l’ap-
pui ; plus d’exemples et de sources ici : les coûts de l’exclu-
sion, présentation des risques par secteurs spécifiques dans 
le Lignes directrices du BMZ sur les droits humains (en FR))) 
 

Comment prendre en compte le LNOB dans les états des lieux,  
les éléments de langage et les commentaires ? (1/2)

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/238156010
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/238156010
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296045656
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296045656
https://gizonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/BMZ/BMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013.pdf?csf=1&web=1&e=IK4Sm1
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/pages/facts/default.aspx
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_149529/lang--en/index.htm
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Comment prendre en compte le LNOB dans les états des lieux,  
les éléments de langage et les commentaires ? (2/2)

 ► Fournir des données ventilées par groupe défavorisé  
lorsqu’elles sont disponibles

 ► S’appuyer sur des exemples (de projets) spécifiques au 
secteur ciblant particulièrement les groupes défavorisés

 ► Utiliser évent. des enregistrements originaux de représen-
tant·e·s des groupes défavorisés (exemple en DE)

 ► Présenter des approches pour la mise en œuvre du  
principe du LNOB, p. ex. :

 - soutenir la non-discrimination et l’égalité des chances, 
l’autonomisation et la participation des groupes défavo-
risés (Formats de dialogue et de consultation, renfor-
cement des capacités des acteurs étatiques en matière 
de LNOB, développement organisationnel des organi-
sations de la société civile)

 - s’attaquer aux causes structurelles de discrimination 
(multiple) (p. ex. discrimination juridique, corruption, 
études d’impact des politiques / de la réglementation)

 - mesures spécifiquement orientées sur les groupes  
défavorisés ou sensibles à leurs besoins particuliers

 ► Veiller à employer un langage sensible aux aspects 
politiques et de genre (en FR) 

          Ressources complémentaires :

État des lieux sur le LNOB (en DE), état de lieu sur l’inclusion 
des personnes en situation de handicap (en DE), état des 
lieux sur les personnes LGBTI (en DE), site Internet sur  
les droits des enfants et des jeunes (en DE)

retour retour aux activités

https://www.kinder-und-jugendrechte.de/weltweit/lateinamerika/honduras-giz/unsere-meinung-ist-ein-wertvoller-schatz
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2013/09/BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2013/09/BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetch/2000/20362/94365558/330813076/-/%C3%89criture_inclusive_dans_les_textes_de_la_GIZ.pdf?nodeid=330831144&vernum=-2
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/295876577
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324642405
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324642405
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324669753
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324669753
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/kinderrechte
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 ► Trouver des espaces de rattachement : rechercher les 
grands événements internationaux centrés sur le LNOB ou 
pouvant l’être, ou rechercher les événements de notre sec-
teur qui pourraient être mis en lien avec le LNOB 
 

 ► Utiliser les possibilités d’exposition : mettre à profit des 
études récentes ou de grands processus nationaux, régio-
naux ou internationaux sur le LNOB dans le thème concerné 
 

 ► Profiter des journées d’action pour organiser des  
manifestations spécifiques au secteur 
 

 ► Selon les opportunités, mettre l’accent sur un groupe  
défavorisé pour amener la thématique du LNOB en tant  
que principe  
 

 ► Rechercher des échanges avec les acteurs apportant une 
expertise en matière de LNOB ou travaillant sur un groupe 
défavorisé 
 

Comment intégrer le principe du LNOB aux événements 
et aux manifestations ? (1/2)

suiteretour aux modes de mise en œuvre

https://www.devinit.org/
https://www.odi.org/publications/11441-leave-no-one-behind-index-2019
https://www.odi.org/publications/11441-leave-no-one-behind-index-2019
https://www.devinit.org/
https://www.odi.org/publications/11441-leave-no-one-behind-index-2019
https://www.odi.org/publications/11441-leave-no-one-behind-index-2019
https://gizonline.sharepoint.com/sites/Agenda2030undCOP2020/SitePages/PublicPages/Public.aspx?web=1
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Comment prendre en compte le LNOB  
dans l’organisation d’événements ? (2/2)

 ► Veiller à la diversité de la composition du panel / des 
expert·e·s et des animateur·rice·s (genre, origine, âge, 
handicap, etc.) (mot d’ordre : autoreprésentation)

 ► Intégrer les groupes défavorisés à l’organisation de  
l’événement (mot d’ordre : autoreprésentation)

 ► Planifier les moyens financiers (et évent. le temps / person-
nel) nécessaires à la prise en compte des besoins spéci-
fiques des groupes défavorisés (p. ex. coûts de traduction, 
transport, accessibilité)

 ► Choisir un lieu et des approches permettant la  
participation des groupes défavorisés

 ► Choisir une date et une durée permettant la participation 
des groupes défavorisés (p. ex. garde des enfants, horaires 
de travail, période de récolte, saison des pluies)

 ► Veiller à l’accessibilité (p. ex. interroger en amont sur les 
besoins spécifiques lors de l’invitation, interprète en langue 
des signes, accessibilité des bâtiments) : 

 - travailler sans barrieres dans la GIZ (en DE)

 - liste de contrôle sur l’accessibilité

 - liste de contrôle sur l’accès aux bâtiments pour les 
personnes handicapées (en EN)

 - liste de contrôle sur l’inclusion des personnes en 
situation de handicap aux formations (en EN)

 - manuel pour créer des PPT accessibles (en DE)
 ► Veiller à un langage sensible aux aspects politiques (en 

DE) et de genre (en FR) (ex. GIZ Brésil Guide pour une 
langue inclusive et non sexiste Langage (port.))

retour retour aux activitésretour aux modes de mise en œuvre

https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2020/SitePages/en-us/457051ab-a83d-4e7c-8009-384bf03ca59c.aspx?web=1
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/barrierefreiheit/barrierefreie-veranstaltungen.html
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138779
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138779
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324585552?order_by=name_desc
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2013/09/BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetch/2000/20362/94365558/330813076/-/%C3%89criture_inclusive_dans_les_textes_de_la_GIZ.pdf?nodeid=330831144&vernum=-2
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/286776070
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/286776070
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Comment prendre en compte le LNOB dans  
la contractualisation / l’élaboration d’études ? (1/2)

 ► Analyse des « angles morts » concernant la pertinence  
du principe du LNOB et / ou des groupes défavorisés  
spécifiques dans le secteur / champ thématique concerné  
(p. ex. Guide sur les ODD et l’inclusion des LGBTI)

 ► Bonnes pratiques et acquis de l’expérience en  
matière de prise en compte du principe du LNOB  
dans le champ thématique / secteur concerné

 ► Analyse des groupes cibles spécifique au secteur/  
au contexte : qui sont les personnes et les groupes  
défavorisés ? Quelles sont les formes structurelles et  
croisées de discrimination auxquelles ils sont confrontés ?

 ► Étude d’impact de la réglementation (ex. : Géorgie /  
analyses d’impact social pour les groupes défavorisés)

 ► Valeur ajoutée du LNOB dans le secteur, chiffres,  
données et faits à l’appui ; illustrer à l’aide de « human 
impact stories »

 ► Traduire les produits dans les langues nécessaires
 ► Cibler les outils numériques sur les groupes défavorisés 

et laissés de côté. (Pro-Poor Digitalisation Tool / Pro Poor 
Digitalisation Canvas) (en EN)

suiteretour aux modes de mise en œuvre

https://www.stonewall.org.uk/system/files/sdg-guide.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298372751
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fgroup%5F1518%2FShared%20Documents%2FStories%20where%20human%20rights%20made%20a%20difference%2FHuman%20Impact%20Stories&FolderCTID=0x012000A28EB3EEADF24746B4F1F5FC86A8E6F5
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fgroup%5F1518%2FShared%20Documents%2FStories%20where%20human%20rights%20made%20a%20difference%2FHuman%20Impact%20Stories&FolderCTID=0x012000A28EB3EEADF24746B4F1F5FC86A8E6F5
https://ppt.poverty-inequality.com/#/
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/GIZ_Handbook_Beyond-Connectivity_Kurzfassung.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/GIZ_Handbook_Beyond-Connectivity_Kurzfassung.pdf
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 ► Intégrer la prise en compte du principe du LNOB comme thème 
transversal dans les TdR (p. ex. comme aspect des objectifs, 
dans le profil requis pour les consultant·e·s, la mise en œuvre de 
méthodes participatives, le choix des personnes à interviewer)

 ► Externalisation à des consultant·e·s disposant d’une exper-
tise en matière de LNOB ou appartenant eux·elles-mêmes à un 
groupe cible défavorisé (p. ex. consultant·e·s ayant un handicap)

Contactez les personnes de contact de la page topic 
LNOB, le canal MS Teams LNOB et la Communauté 
IDA LNOB pour avoir des recommandations !

 ► Renforcer les capacités locales, p. ex. à travers des tandems 
composés de consultant·e·s nationaux·ales ou internatio-
naux·ales et de représentant·e·s des groupes défavorisés 

 ► Réalisation de l’assurance qualité par un·e expert·e du 
LNOB (p. ex. le pôle d’expertise ou un·e consultant·e)

Comment prendre en compte le LNOB dans  
la contractualisation / l’élaboration d’études ? (2/2)

retour retour aux activités

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/SitePages/LNOB.aspx
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a972d40c4c31c4667b42301c09f84b18c%40thread.skype/Allgemein?groupId=83843470-7735-42a3-9f5e-a8cfa572684e&tenantId=5bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1814/SitePages/Home.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1814/SitePages/Home.aspx


Page 49

Menu 
principal

Contexte

Vérification de 
la pertinence

Situation dans 
la gestion des 
marchés

Intérêt des 
commettants

Mode de mise 
en œuvre

Outils et 
conseils 

Exemples 
sectoriels

Flowchart

Que faut-il prendre en compte  
pour ancrer le LNOB dans … ?

L’analyse des 
groupes cibles 
et des acteurs

La stratégie

Le plan 
d’opérations

Le pilotage

retour
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Que signifie le LNOB pour l’analyse des groupes  
cibles et des acteurs ? (1/3)

 ► Identifier, dans le contexte donné, quelles personnes et 
quels groupes sont particulièrement défavorisés et quelles 
sont les causes sociétales d’inégalités, de marginalisation, 
de pauvreté et de discrimination (multiple)

 ► Identifier les régions particulièrement défavorisées 
 ► Mettre en lumière les discriminations multiples et les 

rapports entre les groupes 
 ► Analyser les données (désagrégées) auxquelles notre 

projet a accès et les groupes que nous n’avons pas pris  
en compte à ce jour (angles morts)

 ► Rechercher les groupes particulièrement défavorisés pour 
lesquels et avec lesquels d’autres acteurs ou donateurs 
coopèrent

 ► Analyser les potentiels de coopération avec les représen-
tant·e·s de groupes marginalisés et d’autres organisations 

         Ressources :
analyses politico-économiques succinctes (en DE), 
analyse (intégrée) du contexte et des droits humains 
(en FR), SDG-Human Rights Data Explorer avec fonc-
tion de groupes cibles (en FR), Lignes directrices du 
BMZ sur les droits humains (en FR), principes clés pour 
le développement inclusif des personnes en situation 
d’handicap (en EN)

retour aux avis sommaire

retour à la phase de planification retour à l’élaboration d’études

suite

https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1260/Documents%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1260%2FDocuments%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden%2F00%5FKommunikation%20%5BGIZ%2Dweit%20%C3%B6ffentlich%5D%2FPolit%2D%C3%B6konomische%20Kurzanalysen%20%28P%C3%96K%29&viewid=e2ecf4fe%2Dd19e%2D4773%2D9b59%2D7c601c709a13
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=293367578;objAction=download;viewType=1
https://sdgdata.humanrights.dk/fr
https://sdgdata.humanrights.dk/fr
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf
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Que signifie le LNOB pour l’analyse des groupes 
cibles et des acteurs ? (2/3) – Outils

Partir des formats d’analyse existants en matière de planifica-
tion et d’examen de projets nouveaux ou consécutifs

 ► iPCA (en FR) (exemples de bonnes pratiques) ; prendre  
en compte le LNOB pour les groupes défavorisés

 ► Analyse de genre (outil en DE) (Modèle de canevas pour 
des analyses genres avec des check-lists et des questions 
clés) (en FR) ; intégrer le LNOB en mettant l’accent sur les 
discriminations multiples

 ► Exemple inspirant : Analyse One Mainstreaming sur le 
genre, le handicap et la dynamique de la population au 
Rwanda

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=293367578;objAction=download;viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1517/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120003C6AE413B33C364B9FBB63E167468C79&id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1517%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads%2FGIZ%5F2019%5FArbeitshilfe%20Genderanalyse%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1517%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/241236418
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Analyses approfondies, y compris durant les projets en cours
 ► Focalisation sur les discriminations structurelles : 

 - Outils d’analyse et stratégies de réduction de la pauvreté : 
Poverty Targeting Primer (EN), outil d’analyse de la 
pauvreté (en FR, essai pilote) ; diagnostic des inégalités 
(essai pilote, en EN), Social Mapping Methode  → ana-
lyse des discriminations structurelles au niveau municipal 
concernant l’accès aux prestations pour les groupes 
défavorisés (ex. : Balkans occidentaux) 

 - Analyse de la dynamique de la population, p. ex. atelier 
« Count who counts » avec des offices de statistique

 -

 ► Focalisation sur les groupes cibles : 

 - Analyse différenciée des groupes cibles : possibilité de  
focalisation sur certains groupes cibles ou d’analyse des 
barrières à l’accès dans un secteur donné (ex. : Etude sur 
les personnes laissées pour compte (LNOB) dans le sec-
teur de la santé au Burkina Faso, y compris les TdR (en FR)

 - Analyse du pays concernant les enfants et les jeunes 
(ex. : Sierra Leone (y compris les TdR))

 - Identification précoce des enfants présentant des retards 
de développement et des déficiences 

 ► Focalisation sur un budget renforçant les groupes défavorisés 
dans le champ thématique / secteur : Equity Budgeting Tool (en 
EN) (matrice de questions (en FR), ex. : secteur de l’éducation 
au Burkina Faso, Guatemala)

retour à la phase de planification retour à l’élaboration d’études

retour retour à la gestion / au pilotage

Que signifie le LNOB pour l’analyse des groupes 
cibles et des acteurs ? (3/3) – Outils

https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/PovertyTargeting_Primer_FullVersion_2019.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296309588
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296309588
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/InequalityDiagnoticsGuidelines.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/225964691
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/232590318
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296144054
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296144054
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298564705
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1537/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen%2FIdentification%20of%20Children%20with%20Disabilities%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1537/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen%2FIdentification%20of%20Children%20with%20Disabilities%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-Equity-budgeting-tool-2018-EN.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/280264038
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/290261983
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/290261983
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324676819
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328687600
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328796398
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328796398
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 ► Utiliser les résultats de l’analyse des groupes cibles et 
des acteurs pour l’élaboration de stratégies, en part. traiter 
la nature et les causes de la discrimination envers les 
groupes défavorisés

 ► Analyser les effets potentiellement négatifs du projet sur 
les groupes marginalisés (ne pas nuire)

 ► Identifier les potentiels d’amélioration de l’efficacité, 
notamment pour les groupes défavorisés 

 ► Prendre en compte les besoins des groupes défavorisés 
ainsi que les causes structurelles de discrimination dans 
les objectifs, les indicateurs et les méthodes d’action

 ► S’appuyer sur l’expérience de mise en œuvre acquise 
avec d’autres thématiques clés (p. ex. genre, droits 
humains, réduction de la pauvreté)

 ► Analyser les carences en termes de capacité LNOB des 
partenaires et adapter la stratégie de renforcement des 
capacités en conséquence (Cadre de renforcement des 
capacités pour le LNOB (en EN))

 ► Conseiller les partenaires sur une politique différenciée 
selon le groupe cible et une étude d’impact de cette 
politique pour les groupes défavorisés 

 ► Conseiller les partenaires sur une planification du déve-
loppement et du budget sensible au LNOB au niveau 
national, régional et / ou local

 ► Renforcer la transparence et l’obligation de rendre des 
comptes des institutions partenaires vis-à-vis des groupes 
défavorisés

Comment prendre en compte le LNOB  
dans notre stratégie ? (1/2)

suiteretour

https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/Bennett-2020-LNOB-in-DC-Guidelines-for-Practitioners-Full.pdf#page=20
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/Bennett-2020-LNOB-in-DC-Guidelines-for-Practitioners-Full.pdf#page=20
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 ► Favoriser la participation à la vie politique des groupes 
marginalisés, p. ex. en intégrant des organisations d’autore-
présentation

 ► Rechercher des alliances pour la mise en œuvre du  
LNOB dans les institutions partenaires, évent. auprès 
d’autres donateurs / acteurs, et constituer des coopérations 

Comment prendre en compte le LNOB  
dans notre stratégie ? (2/2)

Outils

Outils : listes de contrôle LNOB pour les phases du cycle de 
projet (en EN) ; Principes directeurs pour un développement 
incluant le handicap (en EN)

Ressources

Stratégies pays du BMZ, SDG-Human Rights Data Explorer 
avec fonction de groupes cibles (en FR), Lignes directrices du 
BMZ sur les droits humains (en FR), stratégie d’inclusion du 
BMZ (en EN) et autres stratégies sectorielles pertinentes; et 
d’autres stratégies sectoriels pertinentes; stratégie d’inclusion 
LGBTI (EN, DE) de BMZ et AA, profils de performance des 
critères de qualité « inégalité de la pauvreté » et « droits de 
l’homme, égalité des sexes, inclusion »

retour à la phase de planification retour à la gestion / au pilotage

retour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294746447
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294746447
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/cbm_inclusion_made_easy_a_quick_guide_to_disability_in_development.pdf
https://sdgdata.humanrights.dk/fr
https://sdgdata.humanrights.dk/fr
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.bmz.de/en/news/publications/publikationen-reihen/49018-49018
https://www.bmz.de/en/news/publications/publikationen-reihen/49018-49018
https://www.bmz.de/resource/blob/86808/85d349a058fd16148eb66266f0c78271/lsbti-inklusionskonzept-en-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2444682/1f19e1ba21d80879c81f77baa6824062/210226-inklusionskonzept-pdf-data.pdf
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Comment mettre en œuvre le LNOB dans le plan d’opérations ?

 ► Établir un lien avec le LNOB dans la planification des 
activités et programmer des activités cherchant spéciale-
ment à favoriser les groupes défavorisés dans la perspec-
tive des résultats recherchés

 ► Inclure des contributions des groupes marginalisés  
à notre projet

 ► Planifier du temps et des ressources afin de prendre  
suffisamment en compte les groupes défavorisés dans  
la mise en œuvre et l’évaluation du projet

 ► Utiliser des méthodes participatives, inclusives et  
différenciées selon le groupe cible afin d’impliquer  
les groupes défavorisés dans la planification opération- 
nelle (p. ex. en les incluant à la structure de pilotage ou  
à d’autres mécanismes de consultation)

retour à la gestion / au pilotage

Outils

Perception de l’approche LNOB des programmes et pro-
jets GIZ au Burkina Faso (en FR), Démarche pour la pla-
nification et la mise en œuvre du LNOB au Burkina Faso 
(en FR), Démarche de prise en compte du LNOB dans les 
différentes activités d’après l’exemple du Burkina Faso (en 
FR), listes de contrôle LNOB pour les phases du cycle / 
de la mise en œuvre d’un projet  (en EN) ; développement 
inclusif dans le cadre du cycle du projet (focalisation sur 
les personnes en situation de handicap) (en EN)

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033362
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033362
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033906
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033906
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033906
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033906
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298493859
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298493859
http://hrbaportal.org/wp-content/files/CBM_Inclusion_Made_Easy_-_complete_guide.pdf#page=39
http://hrbaportal.org/wp-content/files/CBM_Inclusion_Made_Easy_-_complete_guide.pdf#page=39
http://hrbaportal.org/wp-content/files/CBM_Inclusion_Made_Easy_-_complete_guide.pdf#page=39
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Quels éléments du LNOB peuvent être  
pris en compte dans le pilotage ?

 ► Aborder le LNOB comme une composante et une obliga-
tion de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ainsi que les 
obligations en matière des droits humains vis-à-vis de nos 
partenaires

 ► Intégrer des personnes représentatives et représentant 
des groupes défavorisés à la structure de pilotage ou 
institutionnaliser les échanges avec elles

 ► Utiliser des méthodes participatives, inclusives et diffé-
renciées selon le groupe cible afin d’intégrer les groupes 
défavorisés à la structure de pilotage

 ► Coopérer avec des personnes représentatives et repré-
sentant des groupes défavorisés (p. ex. organisations 
d’entraide) et renforcer leurs capacités de représentation  
et de négociation

 ► Communiquer les résultats de la structure de pilotage 
de façon transparente vis-à-vis de toutes les parties pre-
nantes, y compris les groupes marginalisés

retour à la gestion / au pilotage
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Comment ancrer le LNOB dans le suivi  
et les rapports ?

 ► Suivi régulier des hypothèses de résultats pertinentes  
pour le LNOB à l’aide de données ventilées et / ou de 
méthodes participatives (p. ex. avec des organisations  
d’autoreprésentation)

 ► Mise en lumière ciblée des résultats pour les groupes  
défavorisés dans les rapports à destination du client/  
commettant

 ► Collecte de données différenciées selon la catégorie  
d’appartenance, avec focalisation sur les groupes  
marginalisés identifiés ; évent. définition de valeurs  
initiales et cibles en prenant en compte le degré de  
discrimination des groupes concernés

 ► Suivi systématique des risques pour les groupes  
marginalisés 

 ► Identification des angles morts et des résultats non recher-
chés pour les groupes marginalisés par la prise en compte 
ouverte des perspectives (KOMPASS)

Ressources: PPT sur le S&E du LNOB

 - Listes de contrôle LNOB pour le cycle de projet :  
suivi, évaluation (en EN)

 - Indicateurs : indicateurs LNOB (en FR) indicateurs 
LNOB, exemples d’indicateurs pour l’Agenda 2030 (y 
compris indicateurs pertinents pour le LNOB) (en DE)

 - Lignes directrices sur le LNOB à l’attention des planifi- 
cateurs de projet et des praticiens (en EN)

 - Questions pertinentes pour le LNOB dans l’évaluation 
centrale de projet (en DE) (rubriques Pertinence et 
Impact)

retour aux modes de mise en œuvre menu principal

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/290981345
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298493859
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298493148
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2021/02/GIZ-2021-L%E2%80%99importance-des-indicateurs-pour-le-principe-LNOB_FR.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294692977
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294692977
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/287826852
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/287826852
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/287826852
https://www.poverty-inequality.com/leave-no-one-behind-guidelines-for-project-planners-and-practitioners-2/
https://www.poverty-inequality.com/leave-no-one-behind-guidelines-for-project-planners-and-practitioners-2/
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=313050410
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=313050410
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Comment soutenir nos organisations partenaires?

Formation
Conseil en 
développement 
organisationnel

Financement
Conseil politique 
et technique

retour aux modes de mise en œuvre
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Que signifie le LNOB pour le renforcement  
des capacités humaines / les formations ?

 ► Thématique : proposer du renforcement des capacités  
sur le LNOB 

 - Formations de sensibilisation pour le personnel national 
et les partenaires (p. ex. première approche « Un pas 
en avant » [en FR]) ; voir le manuel dans l’outil de travail 
sur l’Agenda 2030 chapitre LNOB (en EN) (utilisateur: 
2030Agenda, mot de passe: 2030Guide)); p. ex. tenir en 
comptes des processus concrets dans le pays partenaire : 
Rédaction du plan national de développement au Burkina  
Faso (en FR) et article IDA (en FR) ; Formations sur une 
conception, une planification, un S&E des politiques sen- 
sibles au LNOB (p. ex. formation en ligne de l’AIZ sur le 
LNOB (en EN+FR), cours en ligne sur l’approche des 

droits humains, formations sur les droits des enfants et 
des jeunes, Santé et handicap dans le monde (en EN), 
autres formations sur les droits humains) (en EN)

 - Faire du LNOB un thème transversal des formations 
 ► Organisation de formations :

 - Veiller à la diversité dans la sélection des participant·e·s 

 - Planifier des moyens du temps pour les besoins spéci-
fiques des groupes défavorisés 

 - Voir également : Organisation d’événements 
et de manifestations

retour au soutien des partenaires

https://www.coe.int/fr/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/fr/web/compass/take-a-step-forward
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://www.pndes.gov.bf/actualites-1/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=124&cHash=70bed46d33ad9782711caaeddb4dcf7a
https://www.pndes.gov.bf/actualites-1/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=124&cHash=70bed46d33ad9782711caaeddb4dcf7a
https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2021/SitePages/fr-fr/093c085c-d50b-4b99-8ac1-215b0ed0229d.aspx
https://www.poverty-inequality.com/online-training-leave-no-one-behind/
https://www.poverty-inequality.com/online-training-leave-no-one-behind/
https://www.humanrights4dev.org/
https://www.humanrights4dev.org/
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/toolbox/toolbox/fortbildungen
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/toolbox/toolbox/fortbildungen
https://www.futurelearn.com/courses/global-disability
https://www.humanrights.dk/learning-hub/content-topic
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Qu’implique le LNOB dans le conseil  
en développement organisationnel ?

 ► Prendre en compte de manière adéquate les personnes et 
les groupes défavorisés dans le choix des organisations 
partenaires et des groupes cibles (p. ex. groupes d’au-
toreprésentation, petites ONG, districts défavorisés)

 ► Conseiller les organisations partenaires sur la façon dont 
elles peuvent mieux mettre en œuvre le LNOB dans leur 
organisation :

 - Créer une structure de contact LNOB (point focal, 
unité, conseiller·ère) et la renforcer (p. ex. par des 
moyens financiers propres)

 - Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de RH  
sensible au LNOB (p. ex. pour les avis de recrutement  
et le pourvoi de postes) 

 - Nomination aux organes sensible au LNOB 

 - Mettre en place des mécanismes de plainte accessibles 
aisément et sans obstacles et les faire (mieux) connaître 

 - Vérifier les éventuels facteurs discriminants de l’aména-
gement des locaux, de l’équipement et des horaires 
de travail (p. ex. ascenseurs, dispositifs mains libres, 
bureau mobile), liste de contrôle sur l’accessibilité (en 
DE), liste de contrôle sur l’accessibilité, liste de contrôle 
sur l’accès aux bâtiments pour les personnes en situa-
tion de handicap (en EN)

 - Vérifier les éventuels facteurs discriminants des proces-
sus (p. ex. flux d’information) pour certains collabora-
teurs ou groupes de collaborateurs ayant des exigences 
spécifiques

retour au soutien des partenaires

https://delivery-aktion-mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/checkliste-barrierefreie-veranstaltungen.pdf?v=5aee9cd2
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/barrierefreiheit/barrierefreie-veranstaltungen.html
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
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Comment prendre en compte le LNOB  
dans les financements ?

 ► Permettre aux organisations de représentation des inté-
rêts / aux groupes d’entraide de catégories de personnes 
défavorisées / aux petites ONG d’accéder aux financements 
(p. ex. planifier du temps pour l’accompagnement technique, 
soutenir le renforcement des capacités en matière de gestion 
financière et de gestion des projets, éliminer les barrières à 
l’accès)

 ► Choisir des bénéficiaires :

 - qui représentent les intérêts des personnes et groupes 
défavorisés;

 - qui s’occupent de réduire les causes structurelles de  
discrimination, de pauvreté et d’inégalités ; 

 - qui ont pour groupe cible des personnes et groupes  
défavorisés ;

 - qui prennent en compte le LNOB dans leurs procédures 
(p. ex. procédure de participation, analyse du groupe cible, 
suivi sensible au LNOB).

retour au soutien des partenaires
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Comment traiter le LNOB dans nos conseils 
politiques à nos partenaires ?

 ► Soutenir une planification du développement sensible  
au LNOB au niveau national et local (p. ex. mesure SFF 
sur le LNOB au Burkina Faso)

 ► Intégrer des mesures spécifiques de promotion et de prise 
en compte des groupes défavorisés dans les politiques 
sectorielles

 ► Soutenir le développement de plans d’action sur le LNOB 
(p. ex. plan d’actions et manuel d´intégration du genre, l´ap-
proache fondée sur les Droits Humains et du Principe LNOB 
dans le secteur de l´eau et de l´assainissement en Burkina 
Faso (en FR)(en FR))  

 ► Sensibiliser à la collecte et à l’utilisation de données  
désagrégées pour la planification et le suivi et soutenir 
la collecte de ces données (y compris leur protection)

 ► Conseiller sur la participation de groupes défavorisés  
et / ou des représentations de leurs intérêts lors de l’élabo-

ration, de l’évaluation et du suivi de politiques et de plans 
(d’action)

 ► Réaliser et évaluer des analyses des groupes cibles  
spécifiques au contexte / au secteur

 ► Vérifier et évaluer sous l’angle du LNOB les lois et les 
politiques pertinentes dans le secteur, p. ex. analyse 
« ne pas nuire », évaluation d’impact sur les droits humains 
(p. ex. TdR dans le secteur minier), études d’impact des 
politiques et de la réglementation sur les groupes défavori-
sés (manuel RIA+, exemple de projet : Géorgie, p. 16 ss.)

 ► Montrer l’efficacité et l’efficience (rapport coûts / bénéfices) 
des politiques et des mesures de coopération au déve-
loppement qui intégraient déjà auparavant les groupes de 
population défavorisés

 ► Favoriser une planification budgétaire sensible au  
LNOB dans le secteur : Equity Budgeting Tool (en EN)

retour au soutien des partenaires

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/320509156
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/320509156
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328794030
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328791791
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328791791
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328791791
https://rue.bmz.de/de/publikationen_aktuelles/publikationen_neu/themen/menschenrechte/Integration_des_Menschenrechtsansatzes_in_TZ-Vorhaben_zur_Rohstoffgovernance.pdf#page=18
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298372751
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-Equity-budgeting-tool-2018-EN.pdf
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Outils et conseils pour la mise en œuvre  
du LNOB par la GIZ (1/5) – généralités

Outils d’aide de référence :
 ► Outil de travail – Conception de projet en rapport avec 

l’agenda 2030. Chapitre consacré au LNOB (en EN)
 ► Lignes directrices sur le LNOB à l’attention des planifi- 

cateurs de projet et des praticiens (en EN)
 ► Listes de contrôle LNOB pour le cycle de projet (en EN)
 ► Indicateurs LNOB (en EN)
 ► Lignes directrices du BMZ sur les droits humains (en FR)
 ► Cadre de renforcement des capacités pour le LNOB (en EN)
 ► Un pas en avant (en FR) comme première approche de 

sensibilisation dans l’équipe (manuel dans l‘outil de travail 
sur l‘Agenda 2030)

Autres outils et conseils spécifiques :
 ► Analyses des groupes cibles et de la discrimination 

structurelle
 ► Outils pratiques de mise en œuvre
 ► Mise en œuvre au niveau du pays / du portefeuille 

de projets
 ► Ancrage du LNOB dans le concept de gestion du 

personnel 
 ► Outils d’aide et exemples spécifiques au secteur

suitemenu principal

https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/Bennett-2020-LNOB-in-DC-Guidelines-for-Practitioners-Full.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/Bennett-2020-LNOB-in-DC-Guidelines-for-Practitioners-Full.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294746447
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/294719948
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/Bennett-2020-LNOB-in-DC-Guidelines-for-Practitioners-Full.pdf#page=20
https://www.coe.int/fr/web/compass/take-a-step-forward
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
https://agenda2030giz-guide.de/home-anmeldung.html
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Outils et conseils pour la mise en œuvre par la GIZ (2/5): 
analyses des groupes cibles et de la discrimination structurelle, parte 1

retour

Partir des formats d’analyse existants en matière de planifica-
tion et d’examen de projets nouveaux ou consécutifs

 ► iPCA  (en FR) (exemples de bonnes pratiques en DE et EN) 
 ► Analyse de genre (Modèle de canevas pour des analyses 

genres avec des check-lists et des questions clés) (en FR) ; 
intégrer le LNOB en mettant l’accent sur les discriminations 
multiples

 ► Exemple inspirant : Analyse One Mainstreaming sur le 
genre, le handicap et la dynamique de la population au 
Rwanda (en EN , voir aussi la fiche d‘information du bureau 
national de la GIZ au Rwanda)

suite

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=293367578;objAction=download;viewType=1
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1260/Documents%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fgroup%5F1260%2FDocuments%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden%2FGruppe%20Safeguards%20%2B%20Gender%2FSafeguards%20%2B%20Gender%20%5BGIZ%2Dweit%20%C3%B6ffentlich%5D%2F02%5FGood%20Practices%20Vertiefte%20Pr%C3%BCfungen%2FGood%20Practice%20Beispiele%20iPCA&FolderCTID=0x012000F3F6CCC8244952498770D03A5C501F67
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103281356
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/241236418
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324960080
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 ► Focalisation sur les groupes cibles : 

 - Analyse différenciée des groupes cibles : possibilité de  
focalisation sur certains groupes cibles ou d’analyse des 
barrières à l’accès dans un secteur donné (ex. : Etude sur 
les personnes laissées pour compte (LNOB) dans le sec-
teur de la santé au Burkina Faso, y compris les TdR (en FR)

 - Analyse du pays concernant les enfants et les jeunes 
(ex. : Sierra Leone (y compris les TdR)) (en EN)

 - Identification précoce des enfants présentant des retards 
de développement et des déficiences  (en EN)

 ► Focalisation sur un budget renforçant les groupes défavo-
risés dans le champ thématique / secteur : Equity Budgeting 
Tool (en EN) , (matrice de questions (en FR), ex. : secteur de 
l’éducation au Burkina Faso, Guatemala)

Outils et conseils pour la mise en œuvre par la GIZ (2/5): 
analyses des groupes cibles et de la discrimination structurelle, parte 2

retour suite

Analyses approfondies, y compris durant les projets en cours
 ► Focalisation sur les discriminations structurelles : 

 - Outils d’analyse et stratégies de réduction de la pauvreté : 
Poverty Targeting Primer (EN), outil d’analyse de la 
pauvreté (en FR, essai pilote) ; diagnostic des inégalités 
(essai pilote, en EN), Social Mapping Methode  → ana-
lyse des discriminations structurelles au niveau municipal 
concernant l’accès aux prestations pour les groupes 
défavorisés (ex. : Balkans occidentaux) 

 - Analyse de la dynamique de la population, p. ex. atelier 
« Count who counts » avec des offices de statistique

 -

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302040632
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298564705
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1537/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen%2FIdentification%20of%20Children%20with%20Disabilities%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1537/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen%2FIdentification%20of%20Children%20with%20Disabilities%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1537%2FShared%20Documents%2FWeiterf%C3%BChrende%20Informationen
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-Equity-budgeting-tool-2018-EN.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-Equity-budgeting-tool-2018-EN.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/280264038
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/290261983
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/290261983
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324676819
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/PovertyTargeting_Primer_FullVersion_2019.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296309588
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296309588
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/08/InequalityDiagnoticsGuidelines.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/225964691
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/232590318
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296144054
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/296144054
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328687600
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328796398
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/328796398
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Outils et conseils pour la mise en œuvre du LNOB par la GIZ (3/5) : 
outils pratiques de mise en œuvre

 ► Listes de contrôle « Comment s’y prendre … ? »  
de l’équipe One Mainstreaming du Rwanda

 - Accès aux bâtiments pour les personnes en situation 
de handicap

 - Inclusion des personnes en situation de handicap 
aux formations

 - Environnement de travail ne stigmatisant pas le VIH

 - Égalité des chances et inclusion aux débats au niveau 
communal

 ► COVID-19 (en DE):

 - Document du forum d‘innovation sur LNOB concernant 
les mesures immédiates COVID-19 (en DE)

 - Vidéo: Ne laisser personne de côté en temps de crise 
(en EN)

 - Manuel: Comment ne laisser personne de côté en temps 
de crise (en EN)

retour suite

 ► Boîte à outils sur les droits de l’enfant (en DE)
 ► Voir également les exemples spécifiques au secteur

GIZ – « Comment ne laisser personne derrière – en 
temps de conflit, de crise et de restriction de mobilité »
Lien vers la vidéo Youtube

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/232585347
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138176
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138779
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285138779
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285125791
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285124562
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/285124562
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ%2F2020%5FIF%5FLNOB%20in%20COVID%2019%5FDE%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ%2F2020%5FIF%5FLNOB%20in%20COVID%2019%5FDE%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ%2F2020%5FIF%5FLNOB%20in%20COVID%2019%5FDE%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FLNOB%2F04%20COVID%2D19%20Response%2F01%20GIZ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F9cLDTNwuog&feature=youtu.be
https://gizonline.sharepoint.com/sites/LNOB-LeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets%2FHow%20to%20not%20leave%20anyone%20behind%20in%20times%20of%20crisis%5Ffinal%20manual%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets
https://gizonline.sharepoint.com/sites/LNOB-LeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets%2FHow%20to%20not%20leave%20anyone%20behind%20in%20times%20of%20crisis%5Ffinal%20manual%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/toolbox/
https://youtu.be/F9cLDTNwuog
https://youtu.be/F9cLDTNwuog
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Outils et conseils pour la mise en œuvre du LNOB par la GIZ (4/5) : 
au niveau du pays / du portefeuille de projets

 ► Pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, réaliser l’analyse 
du portefeuille en considérant le LNOB comme un élément 
transversal aux projets et aux secteurs (p. ex. en Macédonie 
du Nord (EN), en Palestine et au Caméroun (en FR))

 ► Créer un groupe de travail sur le LNOB au niveau du 
pays (p. ex. au Burkina Faso)

 ► Se rattacher à la structure des points focaux genre et 
LNOB, p. ex. : équipe One Mainstreaming au Rwanda ratta-
chée au bureau de pays pour le traitement des thématiques 
du genre, du VIH, du handicap et de la dynamique de la 
population

 ► Soutenir l’ancrage par le biais de conseiller·ère·s LNOB 
(ex. : en Palestine, le projet de la GIZ Renforcement de la 
société civile est chargé de conseiller tous les projets de la 
GIZ et FZ en matière de LNOB) (article IDA (en EN) / rende-
ment 5) 

retour suite

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FTools%20and%20Support%20Material%2FPortfolioberatung%20Agenda%202030%2FWorkshop%20documentations%2FNorth%20Macedonia%2F2018%2D11%2D30%20SORI%20Session%20A2030%20MK%20Portfolio%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FTools%20and%20Support%20Material%2FPortfolioberatung%20Agenda%202030%2FWorkshop%20documentations%2FNorth%20Macedonia
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FTools%20and%20Support%20Material%2FPortfolioberatung%20Agenda%202030%2FWorkshop%20documentations%2FNorth%20Macedonia%2F2018%2D11%2D30%20SORI%20Session%20A2030%20MK%20Portfolio%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FTools%20and%20Support%20Material%2FPortfolioberatung%20Agenda%202030%2FWorkshop%20documentations%2FNorth%20Macedonia
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1497/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=5Bt5ti&cid=adf629f3-b4fb-47b9-9feb-66e4d53bd84a&RootFolder=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1497%2FShared%20Documents%2FTools%20and%20Support%20Material%2FPortfolioberatung%20Agenda%202030%2FWorkshop%20documentations%2FCameroon&FolderCTID=0x01200014987AE95D42D44EBFA39E107A51F1F9
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/238645591
https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2021/SitePages/en-us/c804481a-db62-4b13-a618-7a4c0b6234f7.aspx
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetchcsui/2000/14004/23642/51053127/51122529/236107305/236107306/306297536/277293290/Versand_PV_CSP_III_Pal%C3%A4stina.pdf?nodeid=277301552&vernum=-2
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetchcsui/2000/14004/23642/51053127/51122529/236107305/236107306/306297536/277293290/Versand_PV_CSP_III_Pal%C3%A4stina.pdf?nodeid=277301552&vernum=-2
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Outils et conseils pour la mise en œuvre du LNOB par la GIZ (5/5) : 
ancrage dans le concept de gestion du personnel

 ► Poste d’AT en mission de courte durée pour l’ancrage du 
LNOB dans le programme de décentralisation au Burkina 
Faso

 ► Postes d’AT en vue du développement organisationnel 
d’organisations représentant des groupes défavorisés ou 
d’autoreprésentation ou encore travaillant à l’inclusion 
numérique (p. ex. ambassadeurs numériques), position 
d’AT en vue de conseil de portfolio LNOB (Projet Renfor-
cement de la société civile en Palestine (en EN)

 ► Interface avec le S&E : la personne chargée du S&E est 
aussi responsable de l’ancrage du LNOB (ex. : programme 
de décentralisation au Burkina Faso)

 ► Points focaux régionaux sur l’inclusion des personnes en 
situation de handicap (pour plus d’informations, contacter 
disability@giz.de)

retour suite

 ► Sensibilisation et formation continue du personnel de la  
GIZ et évent. des partenaires (ex. : formation en ligne de 
l’AIZ sur le LNOB (en EN+FR)), vidéo YouTube sur l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap dans le travail 
quotidien de la coopération au développement) (en FR)

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033796
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1436/SitePages/Digitalisierung.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2021/SitePages/en-us/c804481a-db62-4b13-a618-7a4c0b6234f7.aspx
https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2021/SitePages/en-us/c804481a-db62-4b13-a618-7a4c0b6234f7.aspx
mailto:disability%40giz.de?subject=
https://www.poverty-inequality.com/online-training-leave-no-one-behind/
https://www.poverty-inequality.com/online-training-leave-no-one-behind/
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
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Accès direct :
 ► Éducation et jeunesse
 ► Énergie et transports
 ► Santé et protection sociale
 ► Appui à la gouvernance et à la démocratie, 

réforme de l’État et décentralisation

Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur

Vers tous les outils 
d’aide et exemples  
spécifiques par secteur

 ► Développement rural et gestion 
des ressources naturelles

 ► Développement économique durable
 ► Sécurité, reconstruction et paix
 ► Environnement et climat
 ► Eau

suiteretour aux outils
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Éducation et jeunesse

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Manuel de mesure de l’équité dans 
l’éducation (UNESCO / ISU) (en EN)

Groupe inter-agences sur les indi-
cateurs d’inégalité dans l’éducation 
(IAG-EII) (en EN)

Offre de services « Ne laisser 
personne de côté » – Éducation 
inclusive (en DE)

Vidéo YouTube sur l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap dans le travail quotidien de la 
coopération au développement, 
avec focus sur l’éducation inclusive

Guide pour l’élaboration de plans 
sectoriels de l’éducation favorisant 
l’égalité des sexes (GPE, UNGEI, 
UNICEF) (en EN)

Base de données mondiale sur les 
inégalités dans l’éducation

Lignes directrices du BMZ sur les 
droits humains, risques et appro- 
ches dans le pôle d’intervention 
prio ritaire Éducation (annexe 3, 
p. 17) (en FR)

DDC Guide thématique – LNOB 
dans la pratique: Éducation (en FR)

 ► Pérou : Mettre la participation en mouvement 
pour l’éducation 

 ► Guatemala :

 - Pratiques prometteuses d’éducation inter-
culturelle bilingue au Guatemala 

 - Étude de cas du BMZ sur le Guatemala : 
Éducation

 ► Jordanie : Améliorer l‘éducation inclusive (en 
DE) (enfants défavorisés ayant un handicap 
physique et / ou une difficulté d’apprentissage 
(en cours de planification))

 ► Kosovo : Programme d’éducation favorisant 
l’inclusion, notamment des minorités eth-
niques et des migrants de retour (en DE)

suiteretour

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
http://iag.uis.unesco.org/
http://iag.uis.unesco.org/
http://iag.uis.unesco.org/
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1534/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x01200038F44849C5181042A2AC75265143D270&id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads%2Fgiz2020%5Fde%5FInklusive%20Bildung%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1534/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x01200038F44849C5181042A2AC75265143D270&id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads%2Fgiz2020%5Fde%5FInklusive%20Bildung%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1534/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x01200038F44849C5181042A2AC75265143D270&id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads%2Fgiz2020%5Fde%5FInklusive%20Bildung%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1534%2FShared%20Documents%2FMust%20Reads
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.youtube.com/watch?v=1yVo6LjdrV8
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-02-gpe-guidance-gender-responsive-esp.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-02-gpe-guidance-gender-responsive-esp.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-02-gpe-guidance-gender-responsive-esp.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-02-gpe-guidance-gender-responsive-esp.pdf
https://www.education-inequalities.org/
https://www.education-inequalities.org/
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Education-FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Education-FR.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_setting_participation_in_motion_in_peru.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_setting_participation_in_motion_in_peru.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_rights-based_vision_among_edu_officials_guatemala.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_rights-based_vision_among_edu_officials_guatemala.pdf
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/deutscher_beitrag/fallstudien/fallstudie_guatemala_bildung/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/deutscher_beitrag/fallstudien/fallstudie_guatemala_bildung/index.html
https://www.giz.de/de/weltweit/86767.html
https://www.giz.de/de/weltweit/21123.html
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Énergie et transports

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Lignes directrices du BMZ sur 
les droits humains, risques et 
approches dans le

 - pôle d’intervention 
prioritaire Énergie  
(annexe 9, p. 32) (en FR)

 - pôle d’intervention 
prioritaire Transports 
et communications  
(annexe 10, p. 34) (en FR) 

Asie : Programme de partenariat avec des villes inclusives 
(en DE)

suiteretour

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.giz.de/de/weltweit/67748.html
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Santé et protection sociale

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Perspectives systémiques sur 
une protection sociale univer-
selle – Vers un accès équitable 
à une protection sociale com-
plète pour tous tout au long de 
la vie

BMZ Special Santé et droits 
humains (en DE)(2009) 

Prise de position du BMZ 
« Une protection sociale pour 
un développement équitable »  
(en EN)

Inclure les personnes handicapées aux projets 
et aux programmes de santé (en FR)

Lignes directrices du BMZ sur les droits 
humains, risques et approches dans le pôle  
d’intervention prioritaire Santé, planification  
familiale, VIH / sida (annexe 4, p. 19) (en FR)

DDC Guide thématique – LNOB dans la  
pratique: Santé (en FR)

 ► Yémen : Santé reproductive et droits de la jeu nesse – 
Accès à l’information au Yémen (en EN)

 ► Cambodge :

 - Secteur de la santé : Charte des droits du patient 
(en EN)

 - Chaque personne compte : Promouvoir l’inclusion 
des personnes handicapées dans le secteur de la 
santé  (en EN)

 - Ne laisser personne de côté : Aperçu du système 
national d’identification de la pauvreté au Cam-
bodge (en EN)

 ► Tanzanie : Islam, VIH, sida et droits humains (en EN)

 ► Kenya : Garantir l’inclusion et l’accès à des 
soins de santé de qualité (en EN)

suiteretour

http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/discussion_papers/Universal_Social_Protection/index.html
https://www.yumpu.com/de/document/read/5269803/gesundheit-und-menschenrechte-bmz-spezial-162-neues-fenster
https://www.yumpu.com/de/document/read/5269803/gesundheit-und-menschenrechte-bmz-spezial-162-neues-fenster
https://health.bmz.de/wp-content/uploads/GHPC_USP_Final-1.pdf
https://health.bmz.de/wp-content/uploads/GHPC_USP_Final-1.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032885
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032885
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Health_FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Health_FR.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_rep_health_and_rights_youths_access_to_information_in_yemen.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_rep_health_and_rights_youths_access_to_information_in_yemen.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practices_health_a_patients_rights_charter_cambodia.pdf
https://health.bmz.de/wp-content/uploads/studies/Every_person_counts_short_ENG.pdf
https://health.bmz.de/wp-content/uploads/studies/Every_person_counts_short_ENG.pdf
https://health.bmz.de/wp-content/uploads/studies/Every_person_counts_short_ENG.pdf
http://health.bmz.de/ghpc/case-studies/leave-no-one-behind/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/case-studies/leave-no-one-behind/index.html
http://health.bmz.de/ghpc/case-studies/leave-no-one-behind/index.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_health_islam_hiv_and_aids_and_hr_in_tanzania.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_health_in_kenya.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_health_in_kenya.pdf
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Soutien à la gouvernance et à la démocratie, réforme de l’État et décentralisation (1/2)

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Déclaration de l’Alliance 
des villes sur le LNOB 
(en EN)

Approche intégrative dans 
le contexte des déplace-
ments et des réintégrations
(en EN)

Manuel d’évaluation d’impact 
de la réglementation (RIA+)  
(en EN)

Equity Budgeting Tool (en EN) 
(matrice de questions) (en FR)

L’inclusion du handicap 
compte : Inclure les personnes 
handicapées à la promotion de 
la bonne gouvernance (en FR)

 ► Burkina Faso 

 - Décentralisation : Approche LNOB (en FR),

 - Document Q&R : Questions et réponses sur le 
« Leave no one behind » – Retour d’expérience 
du Burkina Faso (en DE); Bonne gouvernance 
financière (en DE) : Budgétisation des questions 
de genre et des droits de l’enfance 

 - Palestine : Renforcement de la société civile (en DE)
 ► Balkans occidentaux : Droits sociaux pour les 

catégories de population défavorisées (en DE)
 ► Ouganda : Renforcer la non-discrimination pour 

les personnes LGBT (en EN)

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/238646585
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/leave-noone-behind-final_0.pdf
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/leave-noone-behind-final_0.pdf
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/leave-noone-behind-final_0.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1556/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches%2Fguidelines%5Fintegrative%20approach%5F01%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1556/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches%2Fguidelines%5Fintegrative%20approach%5F01%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1556/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches%2Fguidelines%5Fintegrative%20approach%5F01%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgroup%5F1556%2FShared%20Documents%2F05%5FReturn%20and%20Reintegration%2F02%5FMethodological%20Approaches
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298372751
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/298372751
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-Equity-budgeting-tool-2018-EN.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/280264038
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302034211
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302034211
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302034211
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302034211
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032701
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/05/QA_LNOB_dt_GIZ-LAYOUT.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/05/QA_LNOB_dt_GIZ-LAYOUT.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/05/QA_LNOB_dt_GIZ-LAYOUT.pdf
https://www.poverty-inequality.com/wp-content/uploads/2020/05/QA_LNOB_dt_GIZ-LAYOUT.pdf
https://www.giz.de/de/weltweit/25743.html
https://www.giz.de/de/weltweit/37117.html
https://www.giz.de/de/weltweit/37117.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/EZ/Promising_Practice_Strengthening_non_discrimination_for_LGBT_in_Uganda.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/EZ/Promising_Practice_Strengthening_non_discrimination_for_LGBT_in_Uganda.pdf
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Soutien à la gouvernance et à la démocratie, réforme de l’État et décentralisation (2/2)

Documents de réf. Outils et supports de travail Exemples de projet

Lignes directrices du BMZ sur les droits 
humains, risques et approches dans le

 - domaine d’action Réforme de la 
justice (annexe 1, p. 8) (en FR)

 - domaine d’action Décentralisation, 
développement urbain et communal 
(annexe 1, p. 10) (en FR)

 - domaine d’action Finances 
publiques et réforme administrative 
(annexe 1, p. 13) (en FR)

DDC Guide thématique – LNOB dans 
la practique: Décentralisation et gou-
vernance locale (en FR)

 ► Ukraine : Travailler avec la société civile pour promou-
voir l’inclusion des LGBT (en EN)

 ► Brésil : Habitat adéquat : Planifier le développement 
urbain au Brésil & Participation, habitabilité et accessi-
bilité (en EN)

 ► Indonésie : Gouvernance locale – Des services publics 
rendant des comptes (en EN)

 ► Bangladesh : Réforme de la justice – Améliorer la situa-
tion de surpeuplement dans les prisons (en EN)

 ► Bénin : Gouvernance locale (en EN) 
 ► Bosnie-Herzégovine / Cameroun / Guatemala / Afrique 

du Sud: Enforcer la non-discrimination des personnes 
LGBTI dans la coopération technique allemande (en EN)

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/238646585
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Governance_FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Governance_FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Governance_FR.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_on_the_human_rights_based_approach_in_German_development_coop_LGBTI_inclusion_in_Ukraine.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_on_the_human_rights_based_approach_in_German_development_coop_LGBTI_inclusion_in_Ukraine.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_adequate_housing_urban_development_planning_in_brazil_and_participation_habitability_and_accessibility.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_adequate_housing_urban_development_planning_in_brazil_and_participation_habitability_and_accessibility.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_adequate_housing_urban_development_planning_in_brazil_and_participation_habitability_and_accessibility.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practices_local_governance_accountable_public_services_in_indonesia.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practices_local_governance_accountable_public_services_in_indonesia.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_justice_reform_in_bangladesh.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/promising_practices_justice_reform_in_bangladesh.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_strengthening_citizen_participation_and_local_governance_in_Benin_to_leave_no_one_behind.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/LGBTIQ%2B/GIZ_2021_Factsheet%20LGBTI%20Pilots.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/LGBTIQ%2B/GIZ_2021_Factsheet%20LGBTI%20Pilots.pdf
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Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
paysans (2018) (en FR)

Analyse du portefeuille de projets 
Droit à l’alimentation (plus d’informa-
tions : PS Droits humains / Sécurité 
alimentaire, en DE)

Lignes directrices du BMZ sur les 
droits humains, risques et approches 
dans le pôle d’intervention prioritaire 
Sécurité alimentaire, agriculture 
(annexe 6, p. 24) (en FR)

DDC Guide thématique – LNOB dans 
la pratique: Agriculture et sécurité 
alimentaire (en FR)

 ► Malawi : Plans participatifs de développement 
des villages (plus d’informations : PS Bonne 
gouvernance)

 ► Brésil : Programme d’initiatives LNOB de 
l’Agenda 2030 (en EN)

 ► Philippines : Consultation – Consentement –  
 Coopération : Intégrer les pratiques autoch-
tones dans la conservation de la biodiversité 
dans les marais d’Agusan, à Mindanao (en EN)

https://digitallibrary.un.org/record/1650694
https://digitallibrary.un.org/record/1650694
https://digitallibrary.un.org/record/1650694
https://gizonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/KooperationRechtaufNahrungwithguests/Freigegebene%20Dokumente/General/Portfolioanalyse/210825_Final%20Draft_Portfolioanalyse%20RaN.docx?d=w5eeef65ed07245d7a59fd1b360d08af2&csf=1&web=1&e=pXvFHX
https://gizonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/KooperationRechtaufNahrungwithguests/Freigegebene%20Dokumente/General/Portfolioanalyse/210825_Final%20Draft_Portfolioanalyse%20RaN.docx?d=w5eeef65ed07245d7a59fd1b360d08af2&csf=1&web=1&e=pXvFHX
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Agriculture_FR_updated.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Agriculture_FR_updated.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Agriculture_FR_updated.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetchcsui/2000/14004/23640/23823/4239528/240538202/240538203/302919122/318881270/%C3%84A_2018.2252.7_-_Agenda_2030_%E2%80%93_Aufstockung%2C_LZ-Verschiebung%2C_LZ-Verl%C3%A4ngerung.pdf?nodeid=318884231&vernum=-2
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/fetchcsui/2000/14004/23640/23823/4239528/240538202/240538203/302919122/318881270/%C3%84A_2018.2252.7_-_Agenda_2030_%E2%80%93_Aufstockung%2C_LZ-Verschiebung%2C_LZ-Verl%C3%A4ngerung.pdf?nodeid=318884231&vernum=-2
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_integrating_indigenous_practices_in_biodiversity_conservation.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_integrating_indigenous_practices_in_biodiversity_conservation.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_integrating_indigenous_practices_in_biodiversity_conservation.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_integrating_indigenous_practices_in_biodiversity_conservation.pdf
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Développement économique durable

weiterzurück

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

Principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits 
de l’homme (en FR)

Inclusion des personnes handicapées dans les activités de 
promotion de l’emploi (en FR)

Approche des droits humains dans le secteur des ressources 
minérales (en DE), y compris TdR standard pour les analyses 
effectuées dans le domaine des droits humains

Lignes directrices du BMZ sur les droits humains, risques et 
approches dans le pôle d’intervention prioritaire Développe-
ment économique durable (annexe 8, p. 29) (en FR)

Manuel: Comment ne laisser personne de côté (FV SENECA 
SEDE) (en EN)

DDC Guide thématique – LNOB dans la pratique: Emploi et 
revenus (en FR)

Fiche d’information: LNOB dans le secteur des matières 
premières extractif (en DE)

 ► Améliorer le droit du travail dans l’indus-
trie textile au Bangladesh (en EN)

 ► Promouvoir un emploi incluant le 
handicap : enseignements et acquis de 
5 projets de la GIZ (en EN)

 ► Fiche d’information: Ne laisser personne 
de côté – travail décent et croissance 
économique dans les zones rurales de 
l’Europe du Sud-Est (en EN)

suiteretour

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033329
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302033329
https://rue.bmz.de/de/publikationen_aktuelles/publikationen_neu/themen/menschenrechte/Integration_des_Menschenrechtsansatzes_in_TZ-Vorhaben_zur_Rohstoffgovernance.pdf
https://rue.bmz.de/de/publikationen_aktuelles/publikationen_neu/themen/menschenrechte/Integration_des_Menschenrechtsansatzes_in_TZ-Vorhaben_zur_Rohstoffgovernance.pdf
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/LNOB-LeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets%2FHow%20to%20not%20leave%20anyone%20behind%20in%20times%20of%20crisis%5Ffinal%20manual%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLNOB%2DLeavingnoonebehindInnovationsforumwithguests%2FFreigegebene%20Dokumente%2FGeneral%2F02%20Tools%20and%20Instruments%2FPublications%20and%20Factsheets
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Employment_FR.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/LNOB/Shared%20Documents/Working-Aid-Employment_FR.pdf
https://rue.bmz.de/de/publikationen_aktuelles/publikationen_neu/themen/menschenrechte/LNOB-Factsheet.pdf
https://rue.bmz.de/de/publikationen_aktuelles/publikationen_neu/themen/menschenrechte/LNOB-Factsheet.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_economic_development_improving_labour_rights_in_the_garment_industry_in_Bangladesh.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/prom-practice_economic_development_improving_labour_rights_in_the_garment_industry_in_Bangladesh.pdf
https://mia.giz.de/qlink/ID=246306000
https://mia.giz.de/qlink/ID=246306000
https://mia.giz.de/qlink/ID=246306000
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324584339
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324584339
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324584339
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/324584339
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Sécurité, reconstruction et paix

weiterzurück

Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

La prise en compte du handicap est 
essentielle : l’inclusion des personnes 
handicapées dans les contextes de 
déplacements forcés (en FR)

iPCA (en FR) (exemples de bonnes pra-
tiques) (en DE)

Lignes directrices du BMZ sur les droits 
humains, risques et approches dans le 
pôle d’intervention prioritaire Développe-
ment de la paix et prévention des crises 
(annexe 2, p. 15) (en FR)

 ► Aide aux rescapés de violences sexistes 
et à la population autochtone en Colombie 
(en EN)

suiteretour

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032994
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032994
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032994
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302032994
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=LL&objId=293367578;objAction=download;viewType=1
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1260/Documents%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fgroup%5F1260%2FDocuments%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden%2FGruppe%20Safeguards%20%2B%20Gender%2FSafeguards%20%2B%20Gender%20%5BGIZ%2Dweit%20%C3%B6ffentlich%5D%2F02%5FGood%20Practices%20Vertiefte%20Pr%C3%BCfungen%2FGood%20Practice%20Beispiele%20iPCA&FolderCTID=0x012000F3F6CCC8244952498770D03A5C501F67
https://gizonline.sharepoint.com/sites/group_1260/Documents%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fgroup%5F1260%2FDocuments%20Unit%20Portal%20f%20r%20interne%20Kunden%2FGruppe%20Safeguards%20%2B%20Gender%2FSafeguards%20%2B%20Gender%20%5BGIZ%2Dweit%20%C3%B6ffentlich%5D%2F02%5FGood%20Practices%20Vertiefte%20Pr%C3%BCfungen%2FGood%20Practice%20Beispiele%20iPCA&FolderCTID=0x012000F3F6CCC8244952498770D03A5C501F67
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/Promising_Practices_On_the_human_rights_based_approach_in_German_development_coop_Peace_building.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/EZ_Promising_Practices/Promising_Practices_On_the_human_rights_based_approach_in_German_development_coop_Peace_building.pdf
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Outils d’aide et exemples spécifiques par secteur
Environnement et climat
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Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

BMZ : Populations 
autochtones et protection 
du climat

Lignes directrices du BMZ 
sur les droits humains, risques 
et approches dans le pôle 
d’intervention prioritaire Envi-
ronnement, protection et utili-
sation durable des ressources 
naturelles (annexe 7, p. 27)  
(en FR) 

 ► Consultation – Consentement – Coopération : 
Intégrer les populations autochtones dans la 
conservation de la biodiversité à Mindanao, aux 
Philippines (en EN)

suiteretour

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1518/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ%2FBMZ%20Lignes%20directrices%20Droits%20humains2013%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeezy%2Fgroups%2F1518%2FShared%20Documents%2FBMZ
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Documents de référence Outils et supports de travail Exemples de projet

 ► Boucler le dernier kilomètre pour plusieurs 
millions (en EN)

 - Partage d’expérience sur un accès élargi 
à une eau potable sûre et à un assai-
nissement adéquat pour les populations 
urbaines pauvres

 ► Étude de la GIZ : Accès à l’eau et à l’assainis-
sement en Afrique sub-saharienne (en EN)

 - Semaine mondiale de l’eau 2019 BMZ / GIZ 
Contribution sur l’approvisionnement en 
eau dans les zones rurales (en EN)

 - Rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau (WWDR 2019) « Ne 
laisser personne pour compte » (en FR)

Lignes directrices du BMZ sur 
les droits humains, risques et 
approches dans le pôle d’inter-
vention prioritaire Eau potable, 
gestion des ressources en 
eau, assainissement et gestion 
des déchets (annexe 5, p. 22) 
(en FR)

DDC Guide thématique – 
LNOB dans la pratique: Eau, 
assainissement et hygiène  
(en FR)

 ► Kiosque à eau au Kenya/ 
Eau et assainissement – 
Garantir l’accès des popula-
tions urbaines pauvres au 
Kenya

 ► Burkina Faso (en EN); Rapport 
diagnostic , plan d’actions et 
manuel d´intégration du genre, 
l´approache fondée sur les 
Droits Humains et du Principe 
LNOB dans le sous-secteur de 
l´eau et de l´assainissement 
(en FR)
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