VI- Financement
La formation est coﬁnancée par DANIDA. Le ﬁnancement nécessaire pour cette formation
est de DKK 3000 par participant. Les programmes ﬁnancés par DANIDA désirant
présenter des candidats à la formation doivent contribuer pour un montant de DKK 1500
par participant par semaine. Ce prix inclut les honoraires de la formation, le billet d’avion
aller-retour, le logement et les dépenses personnelles, assurances, etc.
VII- Lieu, Durée et sanction de la Formation.
La formation se déroulera au Centre Régional AGRHYMET, Niamey Niger. La durée de la
formation est de 2 semaines du 02 au 13 décembre 2013.
Au terme de la formation «Genre et Développement agricole», une attestation de stage est
délivrée aux participants ayant suivi les cours avec assiduité.
VIII- Procédure d’inscription
Les candidats intéressés sont invités à remplir le formulaire d’inscription prévu à cet effet.
Le formulaire peut être téléchargé sur le site de DFC www.dfcentre.com. Il peut être
fourni également par l’Ambassade de Danemark dans le pays demandeur.
Les formulaires remplis sont ensuite transmis par l‘Ambassade à DFC. La date limite
de soumission des formulaires à l’Ambassade est le 01 octobre 2013. La sélection des
participants à la formation sera directement effectuée par DFC à partir des formulaires
reçus.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour plus de renseignements, contactez nous à l’adresse suivante :
BP : 11011 /Tel : 00227 20315316 - Fax : 00227 20315435
Ou envoyez un mail à : A.Beidari@agrhymet.ne ; admin@agrhymet.ne
Les formulaires d’inscription sont Téléchargeables aux adresses suivantes :
www.dfcentre.com ; www.agrhymet.ne ; www.cilss.org

Attention : Les dossiers de candidature doivent impérativement
parvenir au plus tard le 01 octobre 2013.

Danida Fellowship Centre

Centre Régional AGRHYMET

Atelier de Formation
GENRE et Développement Agricole
Du 02 au 13 décembre 2013

I- Modalités de mise en œuvre de l’approche sectorielle
Ce programme de formation sur «Genre et Développement Agricole» est ﬁnancé par le
Danida Fellowship Centre (DFC) et organisé en partenariat avec le Centre Régional
AGRHYMET (CRA).Il fait suite à une première édition tenue à Niamey du 03 au 15
décembre 2012.
II- Objectifs d’apprentissage
L’objectif global est de promouvoir l’approche genre et développement dans les programmes
L’objectif global de cette formation est de contribuer au renforcement de la promotion de
l’approche genre et développement dans les programmes et activités de développement
agricole. L’objectif spéciﬁque vise une meilleure prise en compte des besoins et des
intérêts spéciﬁques des femmes et des hommes en vue de créer les conditions d’une
sécurité alimentaire durable et d’une gestion rationnelle des ressources naturelles.
III- Groupe Cible
La formation est destinée aux participants de la sous-région ressortissant des pays de
la La formation est destinée aux participants de la sous-région ressortissants du Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger. Elle vise plus spéciﬁquement les acteurs nationaux impliqués
dans la mise en œuvre des programmes ﬁnancés par DANIDA. Il s’agit :
- des cadres des services administratifs impliqués dans la conception et mise en
œuvre des politiques genres ;
- des responsables des projets et programmes en appui aux politiques genres dans un
contexte de développement agricole ;
- des acteurs de la société civile, (ONG, plates formes associatives, etc.) et du
secteur privé impliqués dans la mise en œuvre des politiques genres dans le
développement agricole.
IV- Proﬁl des candidats
Cette formation s’adresse aux professionnels œuvrant dans l’un des domaines cidessous:
- Planiﬁcation et conception de politiques genres dans le secteur agricole (agriculture,
environnement, élevage),
- Coordination de projets et programmes agricoles orientés vers le genre et développement
agricole ;
- Mise en œuvre des politiques genres dans les secteurs agricole ;
- Encadrement des acteurs du développement agricole.
Les intervenants fourniront des supports de formation qu’ils prépareront pour alimenter
leurs cours. Ces supports seront mis à la disposition des participants.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

V- Structure du cours
Le contenu de la formation est axé sur (i) l’apprentissage des concepts et l’approche
«Genre» ; (ii) l’initiation à l’analyse des relations du «Genre», et (iii) le développement
d’une attitude favorable prenant en compte les rôles des femmes dans les activités de
développement agricole. Les grandes thématiques suivantes sont abordées :
Déﬁnition du concept et de l’approche «Genre» ;
Origines sociales du Genre ;
Evolution historique des approches «Femme et développement» (F&D) et
«Genre et Développement» (G&D) ;
Analyse des relations du Genre ;
Les stéréotypes sociaux en rapport avec le Développement agricole ;
Analyse du rôle de la femme productrice agricole ;
Implication de l’aspect «Genre» dans la recherche et la vulgarisation
: Contraintes et opportunités ;
Visite sur les sites de cultures maraîchères des femmes et des hommes.

