
Þ DUREE DE LA FORMATION 
La formation se déroule sur deux semaines ; elle a lieu dans les 
locaux de l’ISSP à Ouagadougou au Burkina Faso. 
 

Þ FRAIS DE PARTICIPATION 
Les frais de participation sont fixés à 500 000 F CFA par participant. 
Ils couvrent les frais suivants : 

- formation et dotation en matériel pédagogique ; 
- fournitures diverses ; 
- pauses-café et déjeuners. 
 

Les autres frais liés à la formation sont à la charge du participant. 
 

Þ INSCRIPTION  
Toute personne souhaitant prendre part à ce cours, devra soumettre  
une fiche d’inscription à l’adresse : genre@issp.bf 
 
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de l’ISSP 
(www.issp.bf), elle peut aussi être retirée à l’ISSP sis Université de 
Ouagadougou. 
 
Les candidatures doivent parvenir à l’ISSP au moins trois semaines 
avant le début de la formation. Le règlement des frais de 
participation doit s’effectuer avant le début de la formation. 
 
 

Pour toute information, appeler  au 
(+226) 25 30 25 58/ 25 30 25 59 

Ou écrire à l’adresse : genre@issp.bf 
 
 
 
 
 

FORMATION REGIONALE 
 EN GENRE 

 
L’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de 
l’Université de Ouagadougou avec le soutien du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA/Burkina Faso) organise une 
formation régionale en genre. Cette formation vise à favoriser la 
prise en compte de la problématique genre dans l’enseignement, la 
recherche, les politiques, les programmes et projets de 
développement.  
 

 
 
 
 
 
 
Les locaux de l’ISSP dans l’enceinte  
de l’Université de Ouagadougou 

 
 

 

Formation organisée avec le soutien de l’UNFPA 
 

 

 

 

 
UNIVERSITE DE 

OUAGADOUGOU 
Institut Supérieur  

des Sciences 
de la Population 

-------------- 
03 BP 7118 Ouagadougou 09 

Burkina Faso 
Tel : (226) 25 30 25 58/25 30 25 59 

Email: directeur@issp.bf 
Site Internet: www.issp.bf 

 

 

 

 

mailto:genre@issp.bf
http://www.issp.bf/
mailto:genre@issp.bf
mailto:direction@issp.bf
http://www.issp.bf/


Þ OBJECTIFS 
L’objectif général de la formation est de développer les capacités des 
acteurs nationaux et régionaux en vue d’une meilleure intégration 
du genre dans les politiques, programmes et projets de 
développement. 
 
Plus spécifiquement, à la fin de la formation les participants seront 
capables de : 

· définir le concept genre ; 
· comprendre le rôle de la socialisation dans la construction 

des rapports de genre ; 
· appréhender l’approche genre et développement et ses 

enjeux ; 
· établir la relation entre genre et santé de la reproduction ; 
· utiliser des techniques et outils pour intégrer les aspects 

genre dans les programmes de santé de la reproduction ; 
· établir la relation entre genre et violence à l’égard des 

femmes ; 
· utiliser les instruments juridiques, internationaux, régionaux 

et nationaux de protection des femmes pour analyser les 
violences à l’égard des femmes en lien avec les droits 
humains ; 

· identifier les types de violences faites aux femmes ; 
· établir la relation entre genre et éducation ; 
· utiliser les outils méthodologiques et instruments juridiques 

pour un examen des questions de genre dans le système 
éducatif. 

 
Þ PROFIL DES PARTICIPANTS 

La formation est destinée à des cadres, décideurs ou acteurs, 
travaillant dans les domaines de la population, de la santé, de 
l’éducation, de la réduction de la pauvreté et du développement 
d’une manière générale, et désireux d’approfondir leurs 
connaissances et compétences en approche genre.  

Il s’agit entre autres des cadres des ministères de la santé, des 
affaires sociales, de l’économie, des finances, de la planification, de 
l’éducation, de la promotion de la femme, des parlements, des 
agences internationales, des ONGs, des associations, du secteur 
privé, etc. 

Þ CONTENU DE LA FORMATION 
Organisés en quatre (4) modules, les enseignements porteront sur 
les thématiques suivantes : 

· cadres conceptuels et fondements théoriques du genre ; 
· socialisation et construction des rapports de genre ; 
· approche genre et développement ; 
· genre et santé de la reproduction ; 
· intégration du genre dans les programmes de santé de la 

reproduction avec implication des hommes ; 
· violences à l’égard des femmes et droits humains ; 
· typologies, causes et conséquences des violences à l’égard 

des femmes ; 
· genre et éducation; 
· inégalités de genre dans l’éducation ; 
· politiques et actions pour l’élimination des inégalités de genre 

en matière d’éducation. 

Þ METHODES PEDAGOGIQUES 
Les approches pédagogiques de la formation sont centrées sur des 
présentations théoriques et des travaux de groupe portant sur la 
résolution de problèmes concrets auxquels les participants sont 
constamment confrontés. Elles privilégient ainsi les méthodes 
interactives : études de cas, exercices, travaux de groupe et 
discussion en plénière. La formation est assurée par les spécialistes 
de l’ISSP et de ses partenaires reconnus dans le domaine de 
l’approche genre.  


