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Durée du stage : 2 février au 31 juillet 2015 
  
Allocation financière accordée : 15 000 $ CAD 
 
Mandat de l’Organisation 
 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) joue un rôle de 
chef de file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. À la fois au service des 
pays développés et des pays en développement, la FAO est une tribune neutre au sein de 
laquelle tous les pays se réunissent sur un pied d'égalité pour négocier des accords et 
débattre de politiques. La FAO est également une source de savoir et d'information. Elle aide 
les pays en développement et les pays en transition à moderniser et améliorer leurs 
pratiques agricoles, forestières et halieutiques ainsi qu’à garantir une bonne alimentation 
pour tous. Les quatre grands domaines d'activité de la FAO sont les suivants : mettre 
l’information à la portée de tous, partager l’expertise en matière de politiques, servir de lieu 
de rencontre pour les États et transférer les connaissances au niveau du terrain.  
 
Le Département des forêts de la FAO aide les nations à gérer leurs forêts de façon durable. 
La démarche de l’Organisation accorde la même attention aux objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux, afin que les générations présentes tirent avantage des 
ressources forestières de la Terre, tout en les préservant pour les générations futures. 
 
La FAO collabore avec des gouvernements, des organisations et des agences 
internationales, des organisations non gouvernementales, le secteur privé, des 
communautés et des particuliers pour aider les États membres à conserver et à utiliser leurs 
ressources forestières dans une optique de durabilité. La FAO travaille avec ses États 
membres depuis son siège à Rome, en passant par un réseau de bureaux décentralisés, 
mais étroitement coordonnés aux niveaux national, sous-régional et régional, et par le biais 
des projets de terrain. 
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La tâche de la FAO en matière de foresterie est essentiellement axée sur l’appui technique 
direct aux pays pour la conservation et la gestion des forêts, le maintien de leur état de santé, 
leur exploitation rationnelle, la commercialisation de leurs produits et la répartition équitable 
des avantages qu’elles procurent aux communautés concernées. La FAO aide les pays à 
développer des approches économiquement viables d’utilisation durable des produits et des 
services forestiers et à rendre compte des avantages économiques et environnementaux 
qu’elles offrent. La FAO aide les États membres à formuler des politiques et à renforcer les 
institutions forestières, notamment dans le domaine de la vulgarisation et de la foresterie 
communautaire. L’Organisation aide les pays dans leurs programmes forestiers nationaux et 
offre une assistance en matière de planification, de financement et de formation pour la 
gestion et l’utilisation durable des forêts. 
 
La FAO sert d’instance neutre, rassemblant des pays pour discuter de questions techniques 
et de politiques liées à la foresterie. L’Organisation dispense des informations et des avis sur 
la foresterie, la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations forestières en tout genre. 
 
 
Principale sphère de travail  
 
La Division de l’évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts (FOM) du 
département des forêts de la FAO pilote des activités sur les questions relatives aux arbres 
hors forêts, à l’agroforesterie et à la foresterie urbaine. Les systèmes agroforestiers sont 
reconnus pour leur contribution à l’économie de subsistance et à une économie locale et 
nationale basée sur l’intégration de l’arbre dans le paysage. Toutefois, les cadres 
institutionnels des secteurs agricoles et forestiers souffrent de nombreuses incohérences et 
lacunes, notamment relatives aux politiques et aux contextes législatifs et économiques. Les 
rôles et responsabilités sont, souvent, mal définis entre les parties prenantes.  
 
La principale sphère de travail concerne les questions liées à l’intégration des systèmes 
arborés sur les fermes et dans le paysage pour contrer la dégradation des terres, contribuer 
à la durabilité de l’agriculture, diversifier l’économie locale et supporter l’adaptation aux 
changements climatiques. Un réel appui à une arborisation des terres en fonction des 
capacités des sols, des prérogatives d’adaptation aux changements climatiques et à une 
économie aux partages justes et équitables avec les populations concernées passe 
nécessairement par des mécanismes de prise de décision participatifs. Elle s’appuie 
également sur la levée des contraintes économiques et légales et l’appui à des mesures de 
transition qui accompagnent les changements de pratiques culturales et les investissements 
financiers et humains qui en découlent.  
 
Le positionnement de l’agroforesterie respectant une identité distincte se fait de plus en plus 
sentir, en réponse à une articulation institutionnelle et politique plus cohérente. Par exemple, 
l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et la France ont désormais des associations 
et mécanismes économiques spécifiques qui favorisent l’agroforesterie dans une optique de 
durabilité à long terme. 
 
La FAO a publié, en 2013, des lignes directrices pour l’agroforesterie (« Promouvoir 
l’agroforesterie dans les agendas politiques, Un guide pour les décideurs »), accompagnées 
d’une quinzaine d’études de cas publiées en 2014. La promotion de « Lignes directrices pour 
décideurs en promotion à la Foresterie urbaine et périurbaine (FUPU) » publiées à la fin 2013, 
ainsi que leur adaptation aux conditions des villes et pays concernés, va constituer l’objectif 
d’une série d’activités de type thématique et régional au cours des prochaines années. 
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Description des tâches  
 
Le principal objectif est de participer au processus de promotion des directives pour la prise 
de décision et les politiques nationales en appui à l’agroforesterie « Promouvoir 
l’agroforesterie dans les agendas politiques, Un guide pour les décideurs » au plan 
international et son adaptation dans des contextes nationaux et régionaux. 
 
Les objectifs spécifiques de ce processus, en 2015, considèrent notamment :  

• le développement et la mise en œuvre d’une stratégie pour l’implémentation de 
directives au niveau national et régional (ateliers, conférences téléphoniques, 
courriels);  

• la dynamisation d’un dialogue entre les institutions internationales soucieuses 
d’appuyer l’agroforesterie en associant recherche, développement et politique, qui est 
au cœur des actions stratégiques que la FAO désire appuyer;  

• la préparation de produits collatéraux (ex. bibliographie annotée contenant des 
politiques et lignes directrices pertinentes, compilation des études de cas nationaux, 
documents d’orientation « policy briefs »);  

• la mobilisation de ressources financières et humaines.  
 
Tout ce processus compte sur le partenariat d’institutions clefs telles que le Centre Mondial 
en Agroforesterie (ICRAF), le Centre de Recherche et d’Enseignement en Agriculture 
Tropicale (CATIE) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (CIRAD). 
 
Sous la direction générale du chef d’équipe de la Gestion des ressources forestières, la 
supervision du Fonctionnaire forestier (Agroforesterie et Foresterie urbaine/périurbaine) et en 
étroite collaboration avec les principales institutions partenaires (CIRAD, ICRAF et CATIE), 
le/la stagiaire procédera aux tâches suivantes : 
 

• Assurer les communications courriel et autres avec les institutions collaboratrices;  
• Assister à la préparation et à la facilitation de rencontres internationales organisées par 

la FAO; 
• Recueillir, examiner et analyser des informations sur le rôle de l'agroforesterie dans 

la résilience des paysages au changement climatique et à d'autres facteurs de 
changement global; 

• Appuyer la mobilisation de ressources financières, dont la préparation de 
propositions de projets et la rédaction de lettres d’accords avec les institutions et 
autres contrats de consultation liés aux activités de développement des lignes 
directrices; 

• Assister à la mise en réseau et au partage de l’information tout au long du processus; 
• Rédiger du matériel de communication, incluant entre autres des documents 

d’orientation « policy briefs » périodiques basés sur les études de cas, du matériel 
pour documenter le processus de participation de la FAO à des évènements 
internationaux; 

• Mettre à jour la page web; 
• Participer au maintien et à la mise à jour de la Boite à outils pour la gestion durable 

de forêts (SFM Toolbox);  
• Rédiger et publier les actes de réunions ou tout autre document selon les besoins et 

la disponibilité. 
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Expérience et qualifications requises 
 

• Être en voie de compléter des études de maîtrise ou de doctorat, ou avoir obtenu son 
diplôme dans la période de deux ans précédant le début du stage dans l’un des 
domaines suivants : agroforesterie, aménagement intégré du territoire, gestion des 
conflits (sociaux, politiques, économiques) liés aux ressources naturelles, foresterie ou 
tout autre domaine connexe relatif à l’agroforesterie et à l’intégration de l’arbre dans 
l’économie locale et nationale; 

• Expérience en matière d’enquête, de collecte de données, d’analyse de données et de 
documentation;  

• Bonnes aptitudes en communication; 
• Capacité de travail et d’analyse en milieu multiculturel, multisectoriel et multidisciplinaire; 
• Posséder une expérience minimale de travail, de stage ou de recherche terrain dans un 

pays en voie de développement; 
• Détenir des connaissances informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel, Outlook); 
• Une excellente maîtrise du français (lu, parlé, écrit) est requise; 
• Une excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) est essentielle pour le poste et fera 

l’objet d’un examen lors des entrevues de sélection; 
• Une autre langue de travail des Nations Unies est un atout. 
 

 

 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature, veuillez consulter le 

site du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, à l’adresse suivante : 
 

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage 
 

 


