Formation professionnelle intensive
« Genre et développement rural : concepts, outils, actions »
Édition 2020

Niamey, 23 - 28 Mars 2020

"Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes"
Kofi Annan
(Secrétaire général des Nations Unies 1997-2006)
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 « Agrinovia » et du
partenariat international entre l’Université Roma Tre (Italie), l’Université Joseph Ki Zerbo (Burkina
Faso) et le Laboratoire GéoConseil de l’Université de Niamey (Niger), avec le support de la
Coopération Italienne au Développement (AICS) et le soutien du Pr Mamadou Saïdou, Recteur de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM). Cette formation vise à fournir aux participants
des connaissances, des outils et des méthodes indispensables pour intégrer la dimension genre dans
le diagnostic, la conception et l’évaluation des projets de développement, en promouvant
l’autonomisation des filles et des femmes, pour des sociétés inclusives et justes et pour un
développement durable. L'approche pédagogique sera participative et favorisera le partage des
connaissances et des expériences entre les participants.

➤ Dates : 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).
➤ Public : 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.
➤ Thématiques : 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.
➤ Personnel enseignant : 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.
➤ Frais de formation : 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. Pour les candidats qui
enverront leur candidature après la date limite du 6 Mars, le coût de la formation sera porté à 110,000
CFA et à 100,000 CFA pour femmes et jeunes de moins de 26 ans.
➤ Inscription : La demande d’inscription doit être reçue au plus tard le 6 Mars 2020 aux trois 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
www.agrinovia.net. Les instructions de paiement sont disponibles dans la fiche susmentionnée.
➤ Bourses : 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 référence 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.
➤ Comité Organisateur : 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.
➤ Contacts et Référentes Formation professionnelle Genre et Développement :
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 tous et toutes participants/es il sera remis un certificat de participation, si assiduité
www.agrinovia.net

