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"Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes"
Ko f i A nnan
( Secrét aire g énéral d es Nat ions Unies 1997 ? 20 0 6)

ph. Marco Dormino
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? CONTEXTE DE LA FORM ATION
Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, il est reconnu que les inégalités entre les sexes, qui
sont a la fois un problème économique et social, constituent des obstacles majeurs au
développement et a la réduction de la pauvreté. Les femmes, et notamment le femmes rurales,
sont plus exposées a la pauvreté du fait de leur faible accès et contrôle aux facteurs de
production et aux ressources, tandis que leur travail, très souvent non rémunéré, est l?un des
piliers de la société. Eliminer le grand écart qui existe entre les sexes est donc une exigence
pour atteindre la croissance économique durable, la réduction de la pauvreté et la justice
sociale (Document de la Politique Nationale Genre du Burkina Faso, 2009). Bien que de
nombreux efforts aient été déployés au niveau institutionnel pour promouvoir l?égalité et
l?équité entre les hommes et les femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle
du Burkina Faso, plusieurs formes de grave discrimination persistent. Il est donc indispensable
que les agents de développement soient formés aux stratégies et aux outils efficaces pour
identifier, adresser et éradiquer les inégalités et leurs impact sur le développement des
communautés.
? OBJECTIFS DE LA FORM ATION
Cette formation professionnelle est organisée dans le cadre du Master «Agrinovia: apprendre à
innover en partenariat» et du partenariat scientifique entre l?Université Joseph Ki-Zerbo
(Ouagadougou) et l?Université de Roma Tre (Italie), avec le soutien de l?Agence Italienne pour la
Coopération au Développement. Elle vise à fournir aux participants des outils théoriques et
pratiques indispensables pour intégrer la dimension de genre dans le diagnostic, la conception
et l?évaluation des projets, en promouvant l?autonomisation des filles et des femmes, pour des
sociétés inclusives et justes et pour un développement vraiment durable.

Plu s en dét ail, à la f in de la f or m at ion les par t icipan t s ser on t en m esu r e de:
- définir le concept genre et sa nature sociale;
- identifier le rôle et les enjeux des femmes rurales par rapport au développement rural;
- comprendre la relation entre le genre et la sécurité alimentaire du ménage et des
enfants;
- utiliser des techniques et des outils pour intégrer, à toutes étapes, les aspects genre
dans les programmes de développement rural;
- établir la relation entre autonomisation des femmes et développement;
- comprendre et adresser l?impact des inégalités de genre par rapport à l?accès aux
systèmes éducatif et sanitaire;
- établir la relation entre le genre, la démographie, la santé et le développement;
- utiliser des outils qualitatifs pour la récolte et l?élaboration des données ventilées selon
le genre.
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? DÉROULEM ENT DE LA FORM ATION
La formation ?Genre et développement rural: analyse, outils, actions? a les caractéristiques
suivantes:
? Dat es: du 11 au 15 Novembre 2019.
? Du r ée: une semaine (du lundi au vendredi ? 08:00 -16:00 avec pause déjeuner).
? Lieu : Université Joseph Ki-Zerbo, UFR- Sciences humaines
? Th ém at iqu es de la f or m at ion :
-

Concepts, théories et outils en genre et développement;
Genre, sécurité alimentaire et nutritionnelle;
Démographie, santé reproductive et éducation;
Impacts des inégalités de genre dans l?accès aux ressources;
Autonomisation, agencéité et changements sociaux;
Travail non rémunéré des femmes;
Intégration systématique de l?approche genre dans les projets de développement;
Méthodes qualitatives d?analyse et d?évaluation des inégalités de genre.

? Per son n el en seign an t : la formation est assurée par une équipe pédagogique internationale
(Afrique et Europe) et pluridisciplinaire composée d'universitaires, de chercheurs et d'experts
de terrain en sécurité alimentaire, travaillant dans les grandes organisations internationales et
ONGs.
? Appr och e pédagogiqu e: forte orientation pratique par l?approche ?learning by doing?, avec
discussion de cas d?études, simulations, exercices en classe, débats.
? For m at eu r s: Mariamé Ouattara, Hermann Goumbri (RESONUT); Guy Zoungrana (Oxfam);
Madeleine Wayack Pembe (ISSP); Francesca Tosi (Université de Bologne); Barbara Ky (HDCA);
Liza Devebec (International Water Management Institute); Isidore Sinkondo (AIDOS Burkina);
Elisa Chiara (Université Roma Tre).
? Fr ais de f or m at ion : 100,000 CFA (90,000 CFA pour femmes et jeunes de moins de 26 ans)
qui couvrent la formation, le matériel pédagogique et les pauses déjeuners. Les candidats qui
participerons aussi à la formation Agrinovia + "Comprendre l?insécurité alimentaire et
nutritionnelle pour l?éradiquer: approches, diagnostic, actions possibles " qui se tiendra la
semaine précédente (du 4 au 8 Novembre 2019) recevront une réduction et paieront un total
de 165,000 CFA (150,000 pour femmes et jeunes de moins de 26 ans) pour les deux formations,
au lieu de 200,000 CFA.
? In scr ipt ion : la demande d?inscription doit être reçue au plus tard le 20 Octobre 2019 à
l?adresse info@agrinovia.net. Pour s?inscrire, il est nécessaire de remplir le formulaire de
candidature à télécharger sur le site web www.agrinovia.net. Pour les candidats qui enverront
leur candidature après la date limite, le coût de la formation sera porté à 110,000 CFA pour une
seule formation et à 180,000 CFA pour les deux formations.
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? Bou r ses: L?agence Italienne pour la Coopération au Développement et l?Université Roma Tre
mettent à disposition des participants à cette formation 3 bourses d?études. Les candidats
souhaitant concourir pour les bourses doivent: I) envoyer leur candidature avant le 10 octobre
2019; II) joindre leur CV complet, lettre de motivation et lettre de référence au formulaire de
candidature. Trois bourses supplémentaires sont destinées aux participants inscrits dans les
deux formations Agrinovia +, avec les mêmes critères d?accès. Une commission de l'Université
Roma Tre sélectionnera les meilleurs candidats.
Respon sables scien t if iqu es: Prof Pasquale De Muro (Université Roma Tre), Prof Jacques
Nanema (Université Joseph Ki-Zerbo).
Com it é Or gan isat eu r : Valentina Callari, Elisa Chiara, Joelle Caimi, Pasquale De Muro, Jacques
Nanema.
Con t act s: Email Coordination: in f o.agr in ovia@gm ail.com ; in f o@agr in ovia.n et
Adresse postale: 11 BP 48 OUAGADOUGOU 11
Téléphone: Prof. Jacques Nanema +226 78.20.31.21 ou Mme Pascaline Z. Ouedraogo
(assistante) + 226 79.18.31.73 ou +226.56.19.03.58 (Paiements/Orange money)
Réf ér en t e For m at ion s pr of ession n elles: M.me Elisa Chiara | Tél (GSM) +226 79892119
elisa.ch iar a@u n ir om a3.it
A t ou s et t ou t es par t icipan t s/ es ser a r em is u n cer t if icat de f r équ en t at ion
w w w.agr in ovia.n et
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