Le Monde selon les femmes

Quoi ?
Une formation francophone de 3 semaines en Belgique,
du 1 au 19 octobre, en contexte international et une semaine
optionnelle par e-learning.
Objectifs :
* maîtrise des bases de l’approche genre comme condition d'un
développement durable
*approfondir un des trois axes thématiques
- Développement durable et accès aux ressources
- Genre et Santé
- Le budget sensible au genre et l’approche institutionnelle

FORMATION INTERNATIONALE :

LE GENRE COMME CONDITION DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

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

*en option, élaboration d’une stratégie d’intégration du genre dans
son propre contexte professionnel (suivi par e-learning).
Méthodologie : participative et théorique. Echanges de connaissances
et de bonnes pratiques.
Le lien avec les thèmes prioritaires des programmes indicatifs de
Coopération des pays partenaires de la Coopération belge sera
privilégié.
Pour qui ?
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. Nous accueillons chaque année entre 15 et 20
participant-e-s, hommes ou femmes, venant de pays francophones (Afrique,
Europe, Haïti,…).

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 garanties !

Objectif de la formation
La formation a pour objectif de permettre aux participant-e-s de réfléchir sur
leurs pratiques en terme d'égalité de genre et de 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 ;
- acquérir des outils et des méthodes de formation, de sensibilisation et de
plaidoyer.
- élaborer une stratégie d'intégration du genre dans leurs programmes et
champs d’application, tout au long du cycle de gestion des programmes de
développement locaux et/ou régionaux ; .En option supplémentaire
A travers la théorie, les outils reçus et les échanges, 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 savoirfaire de l'association d’où viennent les participant-e-s.
Approfondissement de trois thématiques
1. Développement durable et accès aux ressources
Des problématiques telles que l’eau, la terre, l’agriculture, les pratiques
d’économies solidaires, les liens villes-campagne, … sont des enjeux de plus en
plus importants pour le développement durable. Nous considérons qu’il existe
un lien entre l’empowerment des femmes et leur participation à la gestion des
ressources tel que l’eau et l’alimentation.
Ce module traitera :
- De la signification du développement durable à l’heure actuelle ? En quoi le
genre enrichit-il les pratiques de développement durable et de résilience aux
changements climatiques ;
- Des facteurs sociaux, économiques, institutionnelles et politiques qui font
qu’il existe des inégalités de genre dans l’accès et la gestion des ressources
et dans l’assainissement ; quelles grilles de lectures pour répondre aux
besoins des femmes et des hommes ?

-

Du développement rural avec une perspective de genre en lien avec la
sécurité alimentaire ? Réflexions autour des modèles agricoles, des
pratiques de transformation des produits de l’agriculture, de la pêche, de
l’élevage ; des filières agricoles notamment en lien avec l’économie
solidaire et les réseaux villes-campagnes.

2. Genre et Santé
Nous chercherons à comprendre comment intégrer l'approche de genre dans les
différents niveaux où interviennent les déterminants de la santé (services de
santé, sociaux…). De rendre visible et analyser les facteurs structurels des
politiques et des programmes de santé. Aller au-delà de l’approche mère enfant
et inclure la notion de cycle de vie, la participation des hommes, favoriser
l’autonomie des personnes dans la vie conjugale et familiale, accompagner les
migrations.
Ce module traitera :
- De l’approche santé reproductive et sexuelle, signification, concepts et
pratiques ?
- De la manière d’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) ?
- Du comment aborder les violences et à partir d’une analyse de genre ?
- Du comment intégrer les hommes dans les actions de santé sexuelle et
reproductive ; rôle de changement (les masculinités).

3. Le budget sensible au genre et l’approche institutionnelle
Pour amener des changements, vers une égalité entre les femmes et les hommes
dans les institutions, il est nécessaire de faire une analyse de genre à tous les
niveaux. Les politiques publiques sont déterminantes pour le bien être de la
population et pour la promotion de l’égalité notamment de sexes. Examiner les
budgets à travers des lunettes genre permet d’identifier des manques et des
décalages entre l’accès et la distribution des ressources publiques ainsi que les
promesses concernant les programmes politiques.

Le budget sensible au genre est un outil important pour les politiques publiques
parce que, sans moyens financiers, la mise en œuvre des engagements pour
l'égalité est impossible.
Ce module traitera :
- Intégrer la perspective de genre dans les politiques publiques.
- Utiliser le genderbudgeting comme instruments de contrôle et de
participation citoyenne. Exemples et méthodes.
- Analyser comment les dépenses publiques favorisent ou empêchent l'égalité
et l’équité de genre ; ou encore voir si elles véhiculent des stéréotypes
sexistes et leurs impacts sur les hommes et les femmes.
- Reconnaître et valoriser le travail visible et invisible des femmes dans
l'économie des pays.
4. Programme de la formation
Le programme de formation s'articule autour des axes suivants en présentiel en
Belgique du 1 octobre au 19 octobre :
- Semaines 1 et 2: apports théoriques, présentation et utilisation d'outils
permettant d'analyser et intégrer la question du genre dans un projet ou un
programme de développement ; échanges d'expériences et de pratiques entre
les stagiaires ;
- Semaines 3 : Approfondissement d’une des trois thématique avec des
lunettes genre, lien avec des pratiques de terrain en Belgique (une journée
en lien avec des ONG, associations, centres de planning familial
organisation paysanne ou entreprises à finalité sociale, …) ;
- Semaines 4 en option : construction d’une stratégie d’intégration du genre
dans son milieu professionnel. Chaque participant-e est amené-e à élaborer
un projet personnel qui consistera à développer ses objectifs, stratégies et
méthodes ainsi qu’un agenda pour intégrer la dimension genre dans son
travail de terrain. . Suivi par e-learning pendant 5 journées étalées sur le
mois de novembre.
La formation à lieu si nous avons au moins 15 inscrit-e-s et est ouverte à
maximum 20 personnes. Les trois thématiques sont traitées en parallèle, les
participant-e-s s’inscrivent à une des trois thématiques, minimum 5 personnes
par thématique.

5. Attestation de stage
La formation donne accès à un certificat de formation.
- Un certificat de participation à la formation en présentiel sur base de la
fréquentation, de la participation permanente au programme.
- Un certificat complémentaire pour ceux ou celles qui présent un document
de projet : "Stratégies d'intégration d'une politique de genre dans mon
travail", document qui sera présenté et évalué à la fin du stage.
6. Public concerné et critères d’accès
Actrices et acteurs de développement, employé-e-s dans des ministères, ONG,
bureau de consultance, 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.
La sélection des participant-e-s se fait sur la base du dossier de candidature, à
télécharger sur notre site.
Coût du Stage : Le montant du droit d’inscription à la formation est de 1500 €.
Le droit d’inscription comprend uniquement les coûts pédagogiques : l’accès
aux cours, les documents pédagogiques, les frais, en Belgique, liés à la
formation (visites scientifiques, accès aux stages) et une couverture médicale
partielle (pour plus de renseignements, voir dossier de candidature). Il ne
comprend pas les frais de dossier et de visa, le voyage du pays d’origine vers la
Belgique et retour, les frais de séjour en Belgique (logement, repas), les frais
occasionnés, quels qu’ils soient, ni les frais de fret aérien.
Dossier de candidature : le dossier de candidature est disponible sur le site
(http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-formations_stages_genrecomme-condition-developpement-durable.htm) ou sur simple demande à
l’adresse gcdd@mondefemmes.org. Il doit être complété et renvoyé complet
au plus tard pour le 30 mars 2018 à l'adresse du Monde selon les femmes.
Une réponse sur l'acceptation des candidatures sera donnée au plus tard le 30
avril 2018. La formation se fera uniquement sur base d’un nombre suffisant de
personnes inscrites ayant payé leur acompte.

Adresse : CIEF-Genre du Monde selon les femmes
18 Rue de la sablonnière
1000 Bruxelles
Belgique
e-mail : gcdd@mondefemmes.org
Tel : +32.2/211 00 29 fax : +32.2/223 15 12

Le Monde selon les Femmes
Le Monde selon les femmes a pour objectif d’accroître la place des femmes
dans les organisations de développement en Belgique francophone, et de
renforcer la reconnaissance du rôle fondamental des femmes dans les projets de
développement. Face au constat des inégalités de genre, le Monde selon les
femmes vise à appuyer la mise en œuvre de pratiques garantissant l'égalité entre
les femmes et les hommes.
Le Monde selon les femmes a une longue expérience en formation, et organise
depuis 1996 des formations (modulaires et à la carte) sur l’approche genre :
- Formations en genre pour des publics variés : syndicats, entreprises
d'économie sociale, écoles, mouvements féminins, animateurs et
responsables ONG, agents de la coopération belge et candidats coopérants…
- Formation Genre et Droits reproductifs et sexuels
- Formation thématique dans divers pays du Sud (Tunisie, Burkina Faso,
Cameroun, Bolivie, Haïti, RDCongo, Niger, Maroc).
Depuis 2002, le Monde selon les femmes a organisé, en collaboration avec
l’asbl Aidep, cette formation internationale Le genre comme condition du
développement durable, formant plus de 200 cadres ministériels ou d’ONG de
plus de 16 pays francophones.
www.mondefemmes.org
Le CIEF-genre du Monde selon les femmes (M/F), comme son nom
l’indique, est partie intégrante du M/F, il a pour objectifs d’organiser des
formations (notamment au niveau international) ainsi que le
développement d’études et de recherches sur les thèmes du genre et
développement.

La vision du CIEF est centrée sur les questions de genre au niveau
international en lien avec le niveau national et local. Son objectif est de
faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et entre le Nord et le
Sud. Il reprend évidemment la même vision que celle développée par le
M/F et est directement lié aux partenaires du M/F.

