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➡ CONTEXTE DE LA FORMATION

Nous ne pouvons pas parler de développement si plus de la moitié de la population
est exclue des processus et des acquis qui le composent. Partons d’un constat: sur les
1,2 milliard de personnes qui vivent dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Leur pau-
vreté est directement liée à un accès fortement biaisé et limité à une série de possibi-
lités et de moyens, tels que le crédit, la propriété des terres et l’héritage, la
scolarisation, ainsi qu’à une participation minime à la prise de décision. Bien que les
femmes fassent les deux-tiers du travail dans le monde, elles ne possèdent que moins
de 1% des biens mondiaux. Avoir une « approche genre » au développement ne se ré-
duit pas à l’adjonction d’une composante genre, à la création d’un service genre, à la
nomination d’une personne responsable du genre dans les projets (FAO, 2011). Une
stratégie genre se caractérise par la reconnaissance, l’examen et le traitement des in-
égalités et des disparités entre hommes et femmes à toutes les étapes (de la concep-
tion à l’évaluation) d’une action de développement. Pour ce faire, nous avons besoin
d’agents de développement formés à des méthodologies, des outils, des indicateurs
et des interventions spécifiques pour prendre en compte les dynamiques de genre de
façon participative et efficace.

➡ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation professionnelle est organisée dans le cadre du Master « Agrinovia :
apprendre à innover en partenariat » par l’Université Ouaga 1 et l’Université de Roma
Tre (Italie), avec le soutien de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développe-
ment. Elle vise à fournir aux participants une série d’outils théoriques et pratiques in-
dispensables pour intégrer la dimension de genre dans la planification, le suivi et
l’évaluation des projets, en promouvant l’égalité des femmes et des hommes et
l’équité dans les sociétés rurales, pour un développement vraiment inclusif et durable.
Dans le même temps, cette initiative vise à offrir une opportunité d’ouvrir, dans le
contexte académique, un espace de débat sur les questions d’égalité des genres en
Afrique, en plaçant l’université au centre des nouvelles idées et des dynamiques du
changement social.

Plus en détail, à la fin de la formation les participants seront en mesure de: 

définir le concept genre et sa nature sociale; 

comprendre les aspects fondamentaux de l’approche genre et développe-

ment; 

comprendre la relation entre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le

genre, aussi par rapport au bien-être des enfants du ménage; 

identifier le rôle, les enjeux et les ressources des femmes dans les dynamiques

d’innovation paysanne;

utiliser des techniques et des outils pour intégrer, à toutes étapes, les aspects

genre dans les programmes de développement rural;
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établir la relation entre autonomisation des femmes, changement social et dé-

veloppement en milieu rural;

comprendre l’impact des inégalités de genre par rapport à l’accès aux sys-

tèmes éducatif et sanitaire; 

établir la relation entre le genre, la démographie, la santé et le développement; 

utiliser des outils méthodologiques qualitatifs et quantitatifs pour la récolte

et l’élaboration des données ventilées selon le genre.

➡ DÉROULEMENT DE LA FORMATION

La formation “Genre et développement rural: analyse, outils, actions” a les caractéris-
tiques suivantes:

➤ Dates: du 22 au 26 octobre 2018. 
➤ Durée: une semaine (du lundi au vendredi – 08.30 -17:00).
➤ Lieu: Université Ouaga 1 Joseph-Ki Zerbo, UFR- Sciences humaines
➤ Thématiques de la formation: 
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• concepts, théories et outils en genre et développement
• Genre, sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Démographie, santé et éducation 
• Impacts des inégalités de genre dans l’accès aux ressources
• Epanouissement, agencéité et changements sociaux 
• Dynamique genre dans le processus d’innovation rurale
• Intégration systématique de l’approche genre dans les projets de développement
• méthodes qualitatives et quantitatifs d’analyse et d’évaluation par rapport aux 

inégalités de genre



➤ Formateurs: la formation est assurée par une équipe pédagogique internationale
(Afrique et Europe) composé d'universitaires, de chercheurs et d'experts de terrain
en genre et développement rural.
➤ Approche pédagogique: forte orientation pratique par l’approche “learning by
doing”, avec discussion de cas d’études, exercices en classe, débats. 
➤ Frais de formation: 90,000 CFA et 50,000 CFA pour les jeunes (moins de 26 ans)
et les femmes. Les frais de participation couvrent formation, le matériel pédagogique,
les pauses-café et les déjeuners.
➤ Public: la formation est ouverte au personnel (niveau d’études minimal BAC) des
ONGs, des projets et des institutions impliques dans le travail avec les communautés
rurales. Les femmes sont particulièrement encouragées à participer. 
➤ Inscription: la demande d’inscription doit être reçue au plus tard le 5 octobre 2018
à l’adresse info@agrinovia.net. Pour s’inscrire, il sera nécessaire de remplir un formu-
laire de candidature qui pourra être téléchargé sur le site www.agrinovia.net à partir
du 3 septembre 2018, ou qui sera envoyé par email aux parties intéressées. 

POUR TOUTES INFORMATIONS, PRENDRE CONTACT AvEC
m.me Elisa chiara | Référente agrinovia Formation Genre
Tél (GSM) +226 79892119 • E-mail: elisa.chiara@uniroma3.it
coordination Filière aGRInOvIa
Master international et pluridisciplinaire (Master II) - Département de Philosophie & Psychologie - UFR
- Sciences humaines - Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO
info@agrinovia.net • info.agrinovia@gmail.com • tél : +226 71147507 • 11 BP 48 Ouagadougou 11

A tous et toutes participants/es il sera délivré une attestation de participation à la formation

www.agrinovia.net
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Renforcer le pouvoir des
femmes, c'est assurer 
l'avenir de tous.

Ban Ki-Moon


