
 

  

  
OFFRE DE STAGE    

Stage no 2018-019  
Bioversity International, Rome (Italie) 

Stage dans le domaine de l’égalité des genres dans la recherche en foresterie, 
agroforesterie et gestion des ressources naturelles 

Date limite d’inscription : 13 janvier 2019 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA 

Durée du stage : 26 semaines (du 25 mars au 20 septembre 2019) 

 
 
Mandat de l’Organisation 
Bioversity International est une organisation de recherche pour le développement mondial dont la 
vision est que la biodiversité agricole nourrit les populations et aide au maintien des écosystèmes de 
la planète. L’organisation propose des données scientifiques probantes, des pratiques de gestion et 
des outils politiques pouvant être utilisés pour développer et maintenir la biodiversité agricole dans le 
but de favoriser une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l’échelle mondiale. 
 
Bioversity International est partenaire de nombreuses organisations dans des pays en développement 
où la biodiversité agricole a le potentiel d’améliorer la nutrition, la résilience, la productivité et 
l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Bioversity International est un centre de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR). Pour plus de détails, visitez le www.bioversityinternational.org.  

 
Contexte 
Le programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA) est un des  
plus importants programmes de recherche pour le développement visant à renforcer le rôle des forêts, 
des arbres et de l’agroforesterie d’une part dans le développement durable et la sécurité alimentaire 
et, d’autre part, dans la lutte contre les changements climatiques. Son ambition est d’améliorer la 
gestion et l’utilisation des forêts, de l’agroforesterie et des ressources génétiques forestières dans 
l’ensemble du paysage, des fermes aux forêts. L’initiative cible 46 % de la couverture forestière 
mondiale, soit 1,3 milliard d’hectares de forêts à couvert fermé et 500 millions d’hectares de forêts 
morcelés et à couvert ouvert. 
 
Le programme FTA vise divers enjeux, de la gestion des paysages aux moyens de subsistance en 
développant, en fournissant et en faisant la promotion de solutions fondées sur des données 
probantes à l’intention des agriculteurs, des forestiers, des praticiens, des intervenants de la chaîne 
de valeur et des décideurs. L’égalité des genres est l’un des principes et des objectifs fondamentaux 
du programme de recherche FTA. Bioversity International s’est associé au Centre pour la recherche 
forestière internationale (CIFOR) et au World Agroforestry Centre (ICRAF) dans le cadre de ce 
programme auquel d’autres organismes de recherche et de développement collaborent aussi. 

 
Ce stage contribuera à la mise en œuvre de la FTA Gender strategy 
(http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCIFOR1303.pdf) : un guide à l’intention des 
chercheurs et de leurs partenaires pour l’intégration des questions liées au genre dans la recherche 
et l’action. 
 
La FTA Gender strategy considère cette intégration comme un élément fondamental des pratiques 
exemplaires en sciences et aborde l’égalité des genres comme un thème transversal du programme 
FTA. Elle vise à améliorer la qualité et augmenter le nombre de recherches sensibles aux questions 
liées au genre dans le programme afin de promouvoir l’élaboration de solutions équitables dans les 
paysages forestiers. 
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Description des tâches et des responsabilités de la ou du stagiaire 

Sous la supervision du spécialiste de l’égalité des genres au sein de Bioversity International et du 
coordonnateur de recherche sur le genre pour le programme FTA, le stagiaire aura les 
responsabilités suivantes : 

 

• Recherche 
o Recenser la littérature et les études disponibles sur les liens entre le genre et les forêts, les 

arbres et l’agroforesterie, en particulier en ce qui a trait aux savoirs écologiques locaux, aux 
saines pratiques de gestion des ressources, à l’administration des richesses naturelles et 
aux approches de gestion des ressources naturelles basées sur le genre. 

o Analyser les données d’une étude comparative transnationale portant sur les impacts 
sexospécifiques des initiatives de restauration des sols. 

o Contribuer à des articles scientifiques portant sur le genre et la foresterie. 

• Renforcement des capacités 
o Contribuer à la création d’outils ou de fiches d’information sur l’intégration des questions 

liées au genre en recherche. 

• Sensibilisation, partenariat et communication 
o Concevoir des produits de communication et de promotion pour faire connaître les activités 

et les réalisations de Bioversity International et du programme FTA portant sur les 
questions liées au genre. 

o Partager ses connaissances dans le cadre d’événements sur le genre et la foresterie. 

• Suivi, apprentissage et évaluation 
o Analyser les résultats d’une recension des projets du programme FTA de Bioversity 

International, visant à évaluer le niveau d’intégration des questions liées au genre dans le 
portefeuille de projets. 

 
Compétences et expériences requises 
 
 Être en voie de terminer des études de maîtrise ou de doctorat, ou avoir obtenu son diplôme, 

au maximum 6 mois avant le début du stage, dans l’un des domaines suivants : sociologie, 
géographie, études du genre, développement international, études environnementales, 
foresterie sociale ou une discipline connexe incluant une composante portant sur le genre. 

 Avoir une bonne compréhension des questions liées au genre dans le domaine de l’agriculture 
et/ou de la gestion des ressources naturelles. 

 Avoir un esprit d’analyse développé 

 Détenir de solides compétences de recherche (revue de littérature, analyse de données, 
rédaction scientifique) 

 Posséder d’excellentes aptitudes de communication écrite en anglais (seront évaluées à 
l’entrevue).  

 Pouvoir travailler de façon autonome et au sein d’une équipe interdisciplinaire et multiculturelle.  

 Avoir de l’entregent  

 Faire preuve d’une très grande minutie 

 
 
 

Pour connaitre les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature, 
consultez le site Internet du programme Stages en organisations 
internationales gouvernementales à l’adresse suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-
internationales/offres-stage 
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