Le 20/12/2016

Offre de stage à la fondation FARM
Diagnostic agraire et aide aux services d’appui-conseil de l’UGCPA-BM (Burkina Faso)
La fondation FARM
La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), créée en 2005 et reconnue d’utilité publique, est un thinktank dont la mission consiste à promouvoir dans le monde des agricultures familiales et des filières agroalimentaires
performantes, durables et respectueuses des producteurs et des consommateurs. FARM agit sur le terrain, notamment dans le
cadre de partenariats avec des organisations de producteurs (OP). Ses activités se traduisent également par des publications et
des événements visant à faire avancer la connaissance pour susciter des actions pertinentes et efficaces.

Contexte
L‘Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun (UGCPA-BM), au Burkina
Faso, est une union d’OP, créée en 1993, qui regroupe environ 3 000 membres issus de 169 groupements. Son travail principal est
de collecter et commercialiser des céréales (maïs, sorgho, petit mil, fonio, environ 3 000 t), du bissap bio (environ 75 t) et du
niébé (100 t). Elle met également en œuvre des services d’appui-conseil à destination d’environ 300 membres. L’organisation
souhaiterait mieux adapter, pérenniser et développer ces services auprès des producteurs. Elle voudrait aussi améliorer l’accès
de ses membres au crédit, car celui-ci est réservé aujourd’hui aux agriculteurs les plus aisés et les mieux formés.

Objectifs du stage
La fondation FARM est partenaire de longue date de l’UGCPA-BM. Nous souhaitons approfondir nos liens à travers un travail
d’analyse du système agraire et de renforcement de capacités. Le but de ce projet est d’aider l’organisation à développer ses
services d’appui-conseil aux producteurs dans le but d’améliorer ses activités de commercialisation et de favoriser l’accès de ses
membres au crédit. Il est également prévu de recueillir et de diffuser des connaissances sur les coûts de production et les revenus
agricoles dans la région concernée, et de mettre en place un cadre méthodologique pour le suivi de leur évolution, afin de fournir
des indicateurs de développement. Dans ce contexte, le travail du stagiaire consistera en une analyse-diagnostic du système
agraire d’une zone à déterminer dans la région de la boucle du Mouhoun, un diagnostic détaillé du fonctionnement et des
services de conseil, et la formulation d’actions visant à améliorer les liens entre appui-conseil et accès des membres au crédit.

Profil du candidat
Le travail correspond à un stage de fin de cycle d’un étudiant en école d’ingénieur en agronomie ou en Master 2. Celui-ci doit être
spécialisé dans l’analyse des systèmes agraires dans les pays du Sud et posséder des connaissances solides sur l’agriculture
e
africaine. Une expérience préalable (stage de 2 année ou de césure) serait fortement appréciée. Le candidat doit être autonome,
avoir une aisance relationnelle, faire preuve d’ouverture d’esprit et disposer de très bonnes qualités rédactionnelles. La langue
de travail est le français, mais l’anglais est requis pour l’analyse bibliographique.

Conditions logistiques et financières du stage
Le stage durera 6 mois. Il démarrera en mars 2017 et donnera lieu à la rédaction d’un mémoire de fin d’étude qui servira de base
pour une ou plusieurs publications de la fondation. Le stage commencera par une période de formation/préparation d’une
semaine au siège de la fondation, à Montrouge (5 min du terminus de la ligne 4). Il se déroulera ensuite au Burkina Faso, dans la
zone de Dédougou où se trouve le siège de l’UGCPA-BM. L’indemnité de stage correspond au minimum légal en vigueur et les
frais de transport sur le lieu du stage sont pris en charge par la fondation. L’encadrement technique et scientifique sera réalisé
par le chef de projet Politiques et marchés de la fondation.

Clôture des candidatures
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 15 janvier 2017 à Philippe MASSEBIAU, Chef de projet
Politiques et marchés, à l’adresse suivante : philippe.massebiau@fondation-farm.org

