Formation Internationale
Le Genre comme

Organisée par le Centre International
d’Etudes et de Formation CIEF-Genre
du Monde selon les femmes
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Octobre 2017 - Belgique

Une formation francophone de 3 semaines en Belgique, en contexte
international et 1 semaine optionnelle.

Objectifs
Réfléchir sur ses pratiques professionnelles en terme d'égalité de
genre et trouver, lors de la formation, des outils, des concepts et des
pratiques utiles pour :



maîtriser les concepts et outils théoriques de l'approche genre
en développement ;



associer l'analyse de genre à leurs pratiques de développement
durable et à celles visant la qualité des soins ;

Elle s'articule autour des axes suivants :
Du 2 au 13 octobre 2017 - Découverte et appropriation des outils et
grilles d’analyse de genre pour intégrer cette question dans un projet
ou un programme de développement ; échanges d'expériences et de
pratiques.
Du 16 au 20 octobre 2017 - Approfondissement d’une thématique :
Développement durable et accès aux ressources / Genre et Santé /
Le budget sensible au genre et l’approche institutionnelle
5 jours à distance (en option, par e-learning) - construction d’une
stratégie d’intégration du genre dans son milieu professionnel.



élaborer une stratégie d'intégration du genre dans leur
programmes et champs d’application.

La formation doit assurer une réflexion commune sur l'intégration
transversale du genre dans les programmes de développement,
dans l'institution et dans l'ensemble des savoir-faire de l'association
d’où viennent les participant-e-s.

Public cible
La formation s'adresse à des personnes travaillant sur le terrain du
développement (dans le milieu associatif et/ou administration,
formation et enseignement, organisations internationales…) et ayant
une expérience professionnelle pertinente.

Vous êtes une ONG du Nord finançant des partenaires au Sud ?
Pensez à inscrire la formation en genre dans votre plan d’action !
Effet démultiplicateur et durabilité garantis !

Nous accueillons chaque année entre 15 et 20
participant-e-s,
venant de pays francophones (Afrique, Europe, Haïti…)

Informations pratiques

Modules thématiques
Développement durable et accès aux ressources





En quoi le genre enrichit-il les pratiques de développement
durable et de résilience face aux changements climatiques ;
réflexions autour des modèles agricoles, des pratiques de
transformation des produits de l’agriculture, de la pêche, de
l’élevage.
Quels sont les facteurs sociaux, économiques, institutionnels et
politiques qui renforcent les inégalités de genre dans l’accès et
la gestion des ressources et dans l’assainissement ?

Genre et Santé





Comment intégrer une analyse de genre en ce qui concerne la
santé tout au long du cycle de vie, le VIH SIDA ? Quelles sont les
applications concrètes dans le cadre des animations, accueil
et accompagnement à l'avortement (IVG) ?
Comment aborder les violences à partir d’une analyse de
genre ; comment intégrer les hommes dans les actions de santé
sexuelle et reproductive ?

Le budget sensible au genre et l’approche institutionnelle



Comment analyser les rapports de genre dans votre institution
et comment développer un audit genre de votre structure ?



Quels budgets pour quelle égalité ? Comment analyser un
budget avec une perspective de genre et quelles stratégies
mettre en place pour rendre possible le processus de
budgétisation plus sensible au genre (stratégie, outils, échanges
de pratiques).

Public - Actrices et acteurs de développement, employé-e-s dans
des ministères, ONG, bureaux de consultances, expert-e-s.
Critères d’accès - Expérience professionnelle et formation : niveau
bac, insertion professionnelle et expérience dans des actions ou
programmes de développement et/ou travaillant dans le secteur de
la santé.
Coût - 2000

€

(NB : Le droit d’inscription comprend uniquement les coûts

pédagogiques et une couverture médicale partielle. Pour plus de renseignements, voir le dossier d’inscription)

Sélection - Sur base du dossier de candidature, à télécharger sur
http://www.mondefemmes.be/genre-developpementformations_stages_genre-comme-condition-developpement-durable.htm

-

à renvoyer pour le 31 mai 2017
Certification - Une attestation est délivrée sur base de fréquentation.
Les personnes qui suivent le module optionnel recevront un certificat
supplémentaire suite à une évaluation de leur projet.
Ouverture de la formation - Dès 15 inscrit-e-s. Les 3 thématiques sont
traitées en parallèle, les participant-e-s s’inscrivent à une des 3
thématiques (min. 5 personnes par thématique).

Contact - gcdd@mondefemmes.org
TEL +32.2/211 00 29

FAX +32.2/223 15 12

Adresse 18 rue de la sablonnière,
1000 Bruxelles - Belgique
Le Monde selon les femmes est agréé par

