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? CONTEXTE DE LA FORM ATION
La formation «Genre et Développement rural: concepts, outils, actions» édition 2020 est
organisée dans le cadre de la filière de formation sur l?innovation et le développement rural
Agr in ovia et du partenariat international entre l?Un iver sit é Rom a Tr e (Italie), l?Un iver sit é
Joseph Ki Zer bo (Burkina Faso) et le Labor at oir e GéoCon seil de l?Un iver sit é de Niam ey
(Niger), avec le support de la Coopér at ion It alien n e au Développem en t (AICS) et le soutien
du Pr M am adou Saïdou , Recteur de l?Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM).
Cette formation professionnelle intensive, lancée en 2018 a? l'Université Joseph Ki Zerbo à
Ouagadougou, découle du constat que l?égalit é des dr oit s en t r e les h om m es et les f em m es
est désormais un sujet incontournable du développement. En fait, c?est largement reconnu que
tant que la pleine participation des femmes a? la vie économique, politique et sociale d?un pays
ne sera pas garantie, nous ne pourrons pas parler de développement véritable, car il n'y a pas
de développement quand la moitie de la population se trouve a l'écart des processus
productifs et décisionnels.
Le Niger s?est doté d?un cadre juridique et institutionnel pour lutter contre la discrimination
basée sur le genre (e.g. création de l?Union des Femmes du Niger en 1962, ratification de la
Convention sur l?élimination de toutes les formes de discrimination à l?égard des femmes en
1999, adoption d?une Politique Nationale Genre en 2008), mais néanmoins les f em m es, et
notamment les femmes rurales, con t in u en t d'êt r e m ar gin alisées par la persistance de
pratiques et lois formelles et informelles encore malheureusement fortement discriminatoires.
Mariages précoces, niveau très élevé de fécondité, non-scolarisation et décrochage scolaire,
manque de contrôle sur la terre et manque d?accès aux services publics (en particulier ceux liés
a la sante reproductive), sont parmi les obstacles majeurs a l'amélioration des conditions de vie
des femmes, lesquelles constituent le 67% de l?effectif total des pauvres au Niger (FAO-CEDEAO,
2018).
Avoir une «approche genre» au développement ne peut pas se réduire a l?addition d?une
composante genre en annexe d?un projet ou a? la nomination d?un responsable genre dans un
cabinet. Une approche genre se caractérise par une prise en compte systématique et informée
des impacts des discriminations basées sur le genre a toutes les étapes d?une action de
développement. Pour ce faire, il est indispensable de f or m er les agen t s de développem en t
au x ou t ils et au x pr at iqu es ef f icaces pou r iden t if ier et ér adiqu er ces in égalit és, tout en
favorisant la mise en dialogue de tous les acteurs impliqués dans cette démarche de
changement et de justice sociale, a savoir les femmes, les hommes, les jeunes et les institutions
formelles et informelles.
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? OBJECTIFS
L?objectif général de cette formation est de démontrer, a travers des solides références théoriques
et par l?exposition des participants a? des cas pratiques, les avantages de l?autonomisation des
femmes et des filles en termes de développement durable. Cette formation vise donc à outiller les
participants avec des compétences opérationnelles pour travailler sur le terrain "avec" et non
"pour " les femmes rurales, soutenant leur potentiel d'innovation et de changement et leurs
compétences spécifiques, pou r le bien -êt r e de la com m u n au t é en t ièr e. Plus précisément, la
formation équipera les participants avec une série d?outils opérationnels indispensables à intégrer
la dimension genre dans le diagnostic, la conception et l?évaluation des projets et des programmes
de développement durable, notamment en milieu rural. Au terme de la formation les participants
seront en mesure de:
-

Définir le concept genre et sa nature sociale;
Avoir un aperçu du cadre international sur la question genre et développement;
Identifier les défis des femmes rurales et des stratégies pour les adresser;
Comprendre la relation entre le genre, la sécurité alimentaire et l?
état nutritionnel des enfants;
Maitriser des outils pour intégrer, a toutes les étapes, les aspects genre dans les actions de
développement;
Établir la relation entre autonomisation des femmes, développement, bien-être au sein du ménage;
Comprendre et adresser l?impact des discriminations de genre par rapport à l?accès aux ressources;
Établir la relation entre le genre, les macro variables démographiques, la santé et le développement;
Maitriser des méthodes qualitatives d?analyse et d?
évaluation des inégalités de genre.

? INFORM ATIONS PRATIQUES
? Dat es: du 23 au 28 Mars 2020 (du lundi au vendredi, 08:00 -16:00 avec pause déjeuner. La
matinée du 28 sera consacrée à la cérémonie de clôture avec remise des certificats).
? Lieu : LASDEL- Laboratoire d'Études et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le
Développement Local. BP: 12901, Tél (227) 20 72 37 80, Niamey (NIGER).
? Pu blic: La formation s?adresse au personnel (niveau d?études minimal BAC) des ONGs, des
projets et des institutions impliquées dans le travail avec les communautés rurales et
notamment dans le domaine du genre et développement. Les femmes sont particulièrement
encouragées à participer.
? Th ém at iqu es de la f or m at ion : Concepts et outils sur le genre et le développement; Genre,
sociétés rurales et sécurité alimentaire; Démographie, santé reproductive et éducation;
Impacts des inégalités de genre sur le développement humain au sein des communautés
rurales; Autonomisation et changements sociaux; 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 genre, travaillant dans les principales 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, jeux de rôle, exercices en classe, débats.
? 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, les supports pédagogiques et la restauration (frais de voyage ou
déplacement vers le lieu de la formation et frais d?assurance santé ne sont pas inclus). Pour les
candidats qui enverront leur candidature après la date limite du 6 Mars, le coût de la formation
sera porte a?110,000 CFA et a?100,000 CFA pour femmes et jeunes de moins de 26 ans.
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? In scr ipt ion : La demande d?inscription doit être reçue avant le 6 Mars 2020 aux adresses
suivantes: elisa.chiara@uniroma3.it, penndo333@gmail.com et info.agrinovia@gmail.com. Pour
s?inscrire, il est nécessaire de remplir et d?envoyer la fiche de candidature à télécharger sur le
site w w w.agr in ovia.n et . Les instructions de paiement sont disponibles dans la fiche
susmentionnée.
? Bou r ses: L?agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et l?Université
Roma Tre mettent à disposition des participants à cette formation 6 bourses d?études. Les
candidats souhaitant concourir pour les bourses doivent: I) envoyer leur candidature avant le 1
Mars 2020; II) joindre leur CV complet, lettre de motivation et lettre de recommandation au
formulaire de candidature. La bourse sera accordée en fonction de 1) le lien entre le poste
occupé et la thématique genre et développement; 2) la motivation personnelle et
professionnelle. Un jury ad hoc de l'Université Roma Tre et du comité organisateur
sélectionnera les candidats gagnants. La bourse d'étude dispensera les participants
sélectionnés du paiement des frais de formation.
Com it é Or gan isat eu r : pour Roma Tre: Valentina Callari, Elisa Chiara, Joelle Caimi, Pr Pasquale
De Muro; pour l?Université Joseph Ki-Zerbo/Agrinovia: Pr Jacques Nanema; pour GéoConseil: Dr
Lawali Dambo, Dr Amadou Oumarou, Dr Hadizatou Alhassoumi.
Con t act s et Réf ér en t es For m at ion pr of ession n elle Gen r e et Développem en t ::
M.me Elisa Chiara | Tél (GSM) +226 79892119 elisa.chiara@uniroma3.it
M.me Hadizatou Alhassoumi | Tél (GSM) +227 96808411 penndo333@gmail.com
Email Coordination Agrinovia: info.agrinovia@gmail.com; info@agrinovia.net
A t ou s et t ou t es par t icipan t s/ es il ser a r em is u n cer t if icat de par t icipat ion , si assidu it é
w w w.agr in ovia.n et
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