
		
	
	
	

	
	
	

Offre	de	stage	de	fin	d’études	supérieures	
	
	
	
	
	
Objet	:	Développement	économique	du	continent	africain	:	faire	de	l’agriculture	un	
moteur	effectif	de	développement	
	
	
Durée	:	6	mois	(1er	semestre	2019)	
	
Lieu	:	Bruxelles	
	
	
Organisme	d’accueil	:	AgriCord	&	Farm	Europe	
	
AgriCord	est	une	alliance	d’agences	agricoles	visant	au	développement	agricole	dans	les	
pays	en	développement	en	accompagnant	et	soutenant	les	initiatives	locales	impliquant	
au	premier	chef	les	agriculteurs	et	acteurs	économiques	locaux.		
L’Alliance	AgriCord	a	pour	mission	de	promouvoir	et	de	contribuer	à	la	mise	en	place	
d’organisations	et	de	coopératives	d’agriculteurs	fortes,	démocratiques,	inclusives	et	
professionnelles,	et	ainsi	de	stimuler	le	développement.	Cette	mission	se	traduit	par	
quatre	rôles	stratégiques	pour	l’alliance:		

- AgriCord	et	les	agri-agences,	intégrées	dans	un	réseau	d’organisations	et	de	
coopératives	d’agriculteurs,	favorisent	le	soutien	mutuel	entre	organisations	
d’agriculteurs	du	monde	entier,	par	des	conseils,	une	formation	et	des	échanges.		

- Via	AgriCord,	les	agri-agences	et	leurs	partenaires	participent	à	l'élaboration	de	
stratégies	et	à	la	mise	en	œuvre	conjointe	de	Farmers	Fighting	Poverty,	ainsi	qu'à	
la	surveillance	et	à	l'évaluation	des	activités	et	à	la	communication	des	résultats.		

- AgriCord	assure	le	soutien	financier	des	activités	avec	les	organisations	
d'agriculteurs	en	prospectant,	négociant	et	gérant	les	contrats	de	financement.		

- AgriCord	assure	une	coopération	de	qualité	entre	les	agences	agricoles,	les	
organisations	d’agriculteurs	et	les	coopératives,	ce	qui	crée	un	environnement	
propice	à	l’apprentissage	par	l’échange	et	l’amélioration	par	le	biais	du	soutien	et	
de	l’évaluation	par	les	pairs.	

	



	Farm	Europe	est	un	think	tank	européen,	multi-culturel,	qui	vise	à	stimuler	la	réflexion	
sur	 les	 économies	 rurales.	 Afin	 d’être	 durablement	 un	 leader	mondial	 des	 économies	
rurales,	 l’Europe	doit	 être	 ambitieuse	 et	 bâtir	 un	 cadre	politique	 à	 la	mesure	de	 cette	
ambition.	 Cela	 signifie	 à	 la	 fois	 se	 projeter	 vers	 l’avenir	 et	 accroître	 notre	 capacité	 à	
construire	 des	 stratégies	 cohérentes	 pour	 des	 secteurs	 économiques	 clefs,	 et	 en	
particulier	 l’agriculture	et	 l’agroalimentaire	qui	 sont	 les	domaines	 les	plus	 intégrés	au	
plan	 européen	 et	 qui	 constituent	 les	 fondations	 des	 économies	 rurales.	 Farm	 Europe	
développe	 ses	 propres	 analyses,	 présente	 des	 solutions	 innovantes	 et	 offre	 à	 ses	
partenaires	et	à	ses	membres	une	plateforme	pour	confronter	leurs	idées.		

AgriCord,	avec	le	soutien	de	Farm	Europe,	entend	conduire	l’étude	ci-après	décrite.		

	
Thème	de	l’étude	:		
	
Le	développement	économique	durable	du	continent	africain	est	un	des	défis	majeurs	
des	années	à	venir,	il	conditionne	non	seulement	la	capacité	des	Etats	de	ce	continent	à	
offrir	 un	 cadre	 de	 vie	 décent	 à	 leurs	 populations	 actuelles	 et	 futures,	 mais	 aussi	 il	
conditionne	l’équilibre	géo-politique	d’une	partie	importante	de	la	planète.		
	
Dans	le	même	pas	de	temps,	le	monde	doit	relever	le	défi	de	nourrir	d’une	population	en	
croissance	et	en	mutation,	tout	en	non	seulement	faisant	face	au	changement	climatique	
mais	en	étant	en	position	d’y	apporter	des	réponses	concrètes	et	efficaces.	
	
Dans	ce	cadre,	l’enjeu	de	l’alimentation	et	du	développement	durable	de	les	productions	
agricoles	est	essentiel,	voire	l’enjeu	numéro	1	pour	l’avenir	de	la	planète.		
	
Dés	 lors,	 les	 filières	 agricoles	 et	 agro-alimentaires	 doivent	 relever	 le	 double	 défi	 de	
développement	de	la	production	en	y	installant	une	profitabilité	économique	réelle	pour	
les	 agriculteurs	 et	 les	 zones	 rurales	 et	 d’inscrire	 leur	 avenir	 dans	 une	 durabilité	
environnementale	renforcée.		
	
Les	 politiques	 européennes	 et	 tout	 particulièrement	 	 les	 politiques	de	développement	
menées	se	doivent	d’agir	en	catalyseurs	de	cette	évolution.		
	
Dés	 lors,	alors	que	 l’Union	Européenne	doit	 redessiner	sa	politique	de	développement	
pour	la	période	post-2020,	AgriCord	et	Farm	Europe	entendent	travailler	à	la	définition	
des	axes	majeurs	que	devrait	recouvrir	une	telle	politique	pour	porter	des	fruits	réels,	à	
la	place	du	développement	agricole	dans	cette	politique,	aux	axes	stratégiques	majeurs	
qu’elle	devrait	avoir	en	 la	matière	pour	 le	continent	africain	et	à	 la	priorisation	de	ses	
modes	 d’actions	 et	 ressources.	Un	 tel	 travail	 devra	 prendre	 en	 compte	 les	 synergies	
devant	 être	 développées	 avec	 les	 actions	 des	 autres	 bailleurs	 et	 organismes	 de	
développement	 internationaux,	 ainsi	 qu’apporter	 une	 place	 centrale	 à	 la	 gouvernance	
des	Etats	et	la	définition	de	leur	futur.			
	
Il	s’agira,	durant	ce	stage,	avec	les	équipes	de	AgriCord	et	de	Farm	Europe,	d’analyser	les	
atouts	 et	 lacunes	des	dispositifs	 existants	 et	proposer	 les	 voies	 et	moyens	un	 tel	 outil	
européen	pleinement	opérationnel	et	efficient,	 renouvelé	 tant	dans	sa	 forme	que	dans	
son	rôle	et	son	fonctionnement.	



	
	
Conditions	pratiques	:		

- langues	 de	 travail	:	 Français	 et	 Anglais.	 Une	 bonne	 maîtrise	 orale	 et	 écrite	 de	
l’anglais	est	souhaitée.		

- Conditions	 administratives	:	 conditions	 usuelles	 s’appliquant	 aux	 stages	 de	 fin	
d’études	supérieures.		

	
	
	
	
Candidatures	à	adresser,	avec	CV	et	lettre	de	motivation,		
avant	le	20	décembre	2018,	à	:		
	
Hannelore	Beerlandt,	hannelore.beerlandt@agricord.org	
	
Yves	Madre,	yves.madre@farm-europe.eu	
	
Luc	Vernet,	luc.vernet@farm-europe.eu	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


