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Cours ouvert en ligne sur
le Genre et l’Environnement
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Pourquoi suivre ce cours ?
Vous voulez savoir pourquoi la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes peut contribuer à de
meilleurs résultats environnementaux et comment vous pouvez vous-y prendre ? Alors ce cours est fait pour vous !
Le Cours ouvert en ligne sur le genre et l'environnement vous aidera à mieux comprendre les liens qui existent entre ces deux
thématiques. Il vous apportera les connaissances et les outils nécessaires pour intégrer les questions de genre et pour être un
acteur efficace du changement pour un développement durable. Il vous fournira également des faits et des chiffres, et vous
permettra de mieux comprendre les cadres internationaux relatifs au genre et à l'environnement. Il s'agit d'un « guichet
unique » d'informations et d'illustrations sur les questions de genre dans le contexte de la biodiversité, du changement
climatique, de la dégradation des sols, des eaux internationales, des produits chimiques et des déchets.
Ce cours gratuit a été élaboré par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le Programme de microfinancements du FEM (PMF), UNITAR/UN CC:Learn, avec les précieuses
contributions de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), d'ONU Femmes, du PNUD, d'ONU
Environnement et des secrétariats des accords environnementaux multilatéraux que le FEM dessert, notamment la
Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification et les Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, entre autres.

Groupes cibles et objectifs d'apprentissage
Le cours fournit des informations claires, concises et actualisées pour toute personne souhaitant explorer les liens entre le
genre et l'environnement, en particulier :
·
·
·
·

Les spécialistes travaillant dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique, de la dégradation
des sols, des eaux internationales, des produits chimiques et des déchets.
Les praticiens du développement travaillant au niveau international, national ou local dans les secteurs de
l'environnement.
Les décideurs politiques ou les fonctionnaires travaillant sur des politiques et des projets environnementaux.
Toute personne curieuse d'en savoir plus sur la manière dont les actions menées pour lutter contre la
dégradation de l'environnement et promouvoir l'égalité des sexes peuvent se renforcer mutuellement.

Au terme du cours, les participants seront en mesure de :
·

Décrire les principaux liens entre le genre et l'environnement.

·

Identifier les principaux cadres environnementaux mondiaux qui incluent des approches sensibles à la
dimension genre.

·

Expliquer comment les politiques et les projets sensibles au genre peuvent favoriser des résultats positifs pour
l'environnement.

·

Illustrer les principaux avantages de la promotion de l'égalité des sexes dans les domaines de la biodiversité,
du changement climatique, de la dégradation des sols, des eaux internationales, des produits chimiques et des
déchets.
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Structure et contenu du cours
Le cours s'articule autour de six modules introductifs :
1. Genre et environnement
2.

Genre et biodiversité

3.

Genre et changement climatique

4.

Genre et dégradation des sols

5.

Genre et eaux internationales

6.

Genre et produits chimiques et déchets

Module 1 : Genre et environnement
Ce module présente le lien entre le genre et l'environnement et montre comment la prise en compte de ce
lien est bénéfique pour nos sociétés et nos écosystèmes. Il fournit des références aux engagements
internationaux et présente des moyens d'intégrer la dimension de genre dans la biodiversité, le changement
climatique, la dégradation des sols, les eaux internationales et la gestion des produits chimiques et des déchets.

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 1, les participants seront en mesure de :
·

Cerner le lien qui existe entre le genre et l'environnement.

·

Désigner les cadres juridiques et engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et
d'environnement.

·

Expliquer comment l'égalité des sexes conduit à des retombées positives sur l'environnement et fournir des
exemples concrets.

·

Décrire les liens entre le genre et la biodiversité, le changement climatique, la dégradation des sols, les eaux
internationales, les produits chimiques et les déchets.

Sections
·

Genre et environnement - Liens indissociables

·

Engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et d'environnement

·

Importance d'une approche sensible à la dimension de genre

·

Genre et biodiversité, changement climatique, dégradation des sols, eaux internationales et produits
chimiques.

Module 2 : Genre et biodiversité
Ce module se penche sur le lien entre le genre et la biodiversité et présente les engagements internationaux
pertinents, ainsi que les actions au niveau national et local, en montrant comment l'égalité des sexes peut
contribuer à la conservation de la biodiversité.

3

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 2, les participants seront en mesure de :
·

Décrire le lien entre le genre et la biodiversité.

·

Identifier les principaux engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et de conservation de la
biodiversité.

·

Expliquer comment l'égalité des sexes contribue à la conservation de la biodiversité.

·

Donner des exemples d'initiatives de conservation de la biodiversité sensibles aux questions de genre.

Sections
·

Genre et biodiversité

·

Dimensions de la conservation et de la gestion de la biodiversité dans une perspective de genre

·

Genre et biodiversité : Cadres et actions internationaux.

Module 3 : Genre et changement climatique
Ce module présente le lien entre le genre et le changement climatique, en soulignant comment les femmes et les
hommes vivent ses effets différemment, ainsi que la façon dont ils font tous deux partie de la solution. Il présente
également les principaux instruments internationaux et nationaux relatifs à l'égalité des sexes et au changement
climatique, ainsi que des suggestions d'action.

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 3, les participants seront en mesure de :
·

Décrire le lien entre le genre et le changement climatique.

·

Identifier les principaux engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et de changement
climatique.

·

Expliquer comment l'égalité des sexes contribue à la lutte contre le changement climatique.

·

Fournir des exemples d'initiatives sensibles aux questions de genre dans le domaine du changement
climatique.

Sections
·

Genre et changement climatique

·

Les enjeux du changement climatique et les disparités entre les sexes

·

Genre et changement climatique : Un cadre pour l'action.
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Module 4 : Genre et dégradation des sols
Ce module présente les facteurs écologiques, économiques et sociaux de la dégradation des terres, les domaines
dans lesquels les aspects se rapportant au genre doivent être pris en compte et les raisons pour lesquelles
l'utilisation durable des terres, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont inextricablement liées.

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 4, les participants seront en mesure de :
·

Décrire le lien entre le genre et la dégradation des sols.

·
Identifier les principaux engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et de dégradation des
sols.
·

Expliquer comment l'égalité des sexes contribue à l'utilisation et à la gestion durables des terres.

·
Fournir des exemples d'initiatives sensibles aux questions de genre en matière d'utilisation et de gestion
durables des terres.

Sections
·

Genre et dégradation des sols : le lien

·

Les enjeux de la dégradation des sols et les disparités entre les sexes

·

Cadre d'action institutionnel.

Module 5 : Genre et eaux internationales
Ce module montre comment les femmes et les hommes interagissent différemment avec les ressources en eau,
les obstacles structurels qui conduisent à des inégalités entre les sexes dans la gestion des eaux internationales, et
l'importance d'engager les femmes et les hommes dans des systèmes de gouvernance améliorés qui favoriseront
une utilisation plus équitable et plus durable des ressources en eau.

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 5, les participants seront en mesure de :
·

Décrire le lien entre le genre et les eaux internationales.

·
Identifier les principaux engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et de gestion des
ressources en eau internationales.
·

Expliquer comment l'égalité des sexes contribue à la gestion durable des eaux internationales.

·

Fournir des exemples d'initiatives sensibles à la dimension genre dans le domaine des eaux internationales.

Sections
·

Genre et eaux internationales

·

Les enjeux de la gestion des eaux internationales et les disparités entre les sexes

·

Genre et eaux internationales : Un cadre pour l'action.
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Module 6 : Genre, produits chimiques et déchets
Ce module met en évidence les liens entre le genre, les produits chimiques et les déchets, les différences
d'exposition aux produits chimiques toxiques selon le genre et leurs impacts sur la santé humaine et
l'environnement, ainsi que la manière dont les approches sensibles au genre peuvent contribuer à la gestion
rationnelle des produits chimiques et des déchets.

Objectifs d'apprentissage
Au terme du module 6, les participants seront en mesure de :
·

Décrire le lien entre le genre et la gestion des produits chimiques et des déchets.

·
Recenser les principaux engagements internationaux en matière d'égalité des sexes et de gestion adéquate
des produits chimiques et des déchets.
·

Expliquer comment l'égalité des sexes contribue à la bonne gestion des produits chimiques et des déchets.

·
Fournir des exemples d'initiatives sensibles aux questions de genre en matière de gestion sécuritaire des
produits chimiques et des déchets.

Sections
·

Genre et produits chimiques

·

Les enjeux de la gestion des produits chimiques et des déchets et les disparités entre les sexes

·

Genre, produits chimiques et déchets : Un cadre pour l'action.
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Méthodologie, certification et feedback
Les participants suivent le cours à leur rythme et ne sont pas dirigés par un modérateur. Le cours a été divisé en six
modules pour aider les participants à atteindre plus facilement les objectifs généraux d'apprentissage. Les six
modules sont autonomes et peuvent être étudiés dans n'importe quel ordre. Il est toutefois suggéré de commencer
le cours par le module 1, qui fournit une introduction générale au lien entre le genre et l'environnement, en
abordant notamment les concepts clés, puis de poursuivre avec les modules thématiques souhaités. Chaque module
contient une leçon interactive et un quiz.
Les leçons interactives sont fournies dans le but d'aider le participant à atteindre les 4 objectifs d'apprentissage
spécifiques de chaque module et contiennent 40 à 60 diapositives de contenus étayés par des études de cas, des
vidéos et des exercices. Il faut environ 1 heure pour terminer les leçons.
Tous les modules peuvent être téléchargés au format PDF pour une étude hors ligne ou à des fins de formation. Les
modules contiennent également une multitude de liens vers d'autres ressources sur le genre et l'environnement et
constituent donc une passerelle vers des informations plus approfondies et plus spécifiques. Toutes ces liens
s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre externe.
Les quiz peuvent être effectués à tout moment. Ils évaluent l'atteinte des objectifs d'apprentissage pour
chaque module. Les apprenants ont un maximum de trois tentatives pour chaque quiz. Après avoir réussi
chaque quiz avec au moins 70 % de bonnes réponses, l'apprenant peut télécharger automatiquement un
certificat de participation à partir de la page d'accueil du cours. Une fois les six quiz passés avec succès,
l'apprenant peut télécharger un certificat d'achèvement.
Les participants peuvent donner leur avis sur le cours en remplissant un formulaire de retour d'information qui
peut être consulté dans la section « Certificat et évaluation du cours » sur la page d'accueil du cours.
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Configuration technique requise
Navigateur :
·

Le cours fonctionne mieux avec Firefox 3.6 ou ultérieur
(à télécharger gratuitement sur le site https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/).

·

Le cours est également compatible avec Google Chrome
(à télécharger gratuitement à l'adresse https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/).

·

Pour des raisons techniques, il n'est pas recommandé d'utiliser Internet Explorer.

·

Notez que JavaScript et les cookies doivent être activés.

Logiciels :
·

Adobe Acrobat Reader (à télécharger gratuitement sur
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

·

Microsoft Office (version Windows ou MacOS) ou Open Office (à télécharger gratuitement sur
http://www.openoffice.org)

Système d'exploitation : Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou ultérieur ; MacOS 9 ou MacOS X
Matériel : 64 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque ; Modem 56 K.
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