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Appel à candidature
FSP femmes et économie
Genre et développement économique,
soutien aux femmes actrices de développement

Présentation du FSP
Le FSP (fonds de solidarité prioritaire mobilisateur) mis en place par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, rassemble 12 ONG françaises mettant en oeuvre des
projets "Genre et développement économique, soutien aux femmes actrices du
développement », au Bénin, Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal.
Le projet
favorise le développement des capacités des intervernants/es et acteurs/trices de
l’économie locale.
Cet appel à candidature est lié à la composante du « Renforcement des capacités des
femmes en faveur de l’intégration du genre dans les politiques de développement
économique » du CIF/OIT est composé d’une formation en ligne et présentielle.
Objectif général
La formation vise le renforcement des capacités des intervenants/tes sur les questions de
genre et sur le rôle des femmes dans la vie économique et politique. Il s’agit d’une
approche formative mise en œuvre par le Programme des questions de genre et de non
discrimination du CIF/OIT en collaboration avec le MAEE.
La stratégie de formation vise les ONG locales ainsi que les actrices et acteurs impliqués
dans les projets du FSP au Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo. La
formation offre une base commune aux intervenantes et intervenants locaux sur
l’approche genre et favorise le partage des connaissances entre les personnes des divers
pays. C’est un appui aux formations locales déjà prévues dans plusieurs projets du FSP.
La stratégie de formation comporte deux volets : un cours en ligne comportant trois
modules et un cours présentiel permettant d’approfondir et affûter les connaissances.
Objectifs spécifiques
La stratégie de formation vise à :
- Former les intervenants/tes sur l’approche genre;
- Comprendre le contexte global dans lequel les femmes évoluent en ce qui attrait à
l’entreprenariat féminin dans le monde;
- Faire connaître le droit des femmes;
- Fournir des outils pour des actions qui visent à améliorer le statut des femmes
dans les pays de la sous-région;
- Favoriser le passage des femmes actrices de l’espace privé à l’espace public.

Composantes
Cours en ligne (septembre-décembre 2010)
Trois modules qui serviront de mise à niveau traitant de thématiques reliées:
-revue des concepts genre;
-outils simples d’analyse de genre et droits des femmes ;
-plaidoyer et lobbying.
Par l’utilisation de technique d’animation et partage des connaissances.
Cours présentiel à Turin (2011)
Les thématiques seront à définir mais il inclura les éléments suivants :
-visites de femmes entrepreneurs dans la région du Piémont;
-sessions avec des personnes ressources expertes dans les secteurs et thématiques
identifiés au préalable (et avec une expérience des autres régions).
Eligibilité
Critères pour mise en candidature pour le cours en ligne
- Capacité de compréhension et de rédaction en français;
- Etre bénéficiaire ou animateur/trice du projet FSP lié aux structures
fédératives/associatives/groupements partenaires
- Avoir accès à un ordinateur et à l’Internet.
Chaque structure pourra soumettre environ 3 candidatures. Les candidatures devront
être soumises au CIF/OIT par l’entremise et appuyées par les ONG locales.
Sélection
Priorité aux candidats/es qui n’auraient pas bénéficié de formation à l’étranger et qui
seront identifié/es comme ayant le potentiel de créer le plus d’impact dans leur
communauté et dans leur regroupement.
Un total de 30 participants/tes seront sélectionnés pour démarrer le cours en ligne basé
sur une représentation par pays/projet.
Seules les personnes qui auront complétés avec succès le parcours en ligne seront invitées
à Turin.

Comité de sélection
MAEE
CIF
Les Ambassades Françaises dans les pays concernés et « le Pôle Genre » pourront être
consultés au besoin et seront informés des résultats de la sélection.
Echéancier
Date limite pour soumettre les candidatures :23 juillet
Sélection des candidats : 20 août
Début du cours en ligne : 10 septembre
Module 1 : septembre
Module 2 : octobre
Module 3 : novembre
Phase de clôture du cours en ligne et date limite pour activité en ligne: 6
décembre
Sélection des candidats/tes pour le cours à Turin : 15 novembre.
Cours à Turin : 1 semestre 2011

Soumission des candidatures
Pour information ou pour soumettre une candidature veuillez contacter :
Johanne Lortie
gcu@itcilo.org
fax : 0039 011 693 6350
tel : 0039 011 693 6600

