AVIS DE STAGES

ARPEGE :
Recherche-action participative « genre » au sein du
Projet PAGLI, Itasy, Madagascar

Le stage basé à Miarinarivo à Madagascar, est à pourvoir idéalement à partir de début
novembre 2022 pour une durée de 6 mois. 1 stagiaire français.e et 1 stagiaire malgache seront
retenu.e.s et travailleront en binôme. Candidates féminines encouragées.
1

Présentation d’ARPEGE

ARPEGE est un projet de recherche-action participative financé principalement par le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine. Son originalité est de placer les projets de développement rural
au cœur de l’analyse, en interrogeant la manière dont les acteurs au niveau des ONG
perçoivent et intègrent le genre. Les recherches de terrain seront conduites sur des projets de
développement situés dans des contextes différents à Madagascar (Itasy et Androy) ; elles
s’appuient sur plusieurs catégories d’acteurs et leurs interactions : les ménages, les
intervenant·es du projet, les partenaires institutionnels et les opérateurs du développement.
Le genre étant une construction sociale qui définit les besoins, les droits, les obligations des
hommes et des femmes et qui est cause de l'inégalité entre hommes et femmes, il est
indispensable de prendre en compte les structures et les institutions sociales du lieu où se
déroule le projet de développement et qui influencent les comportements des populations
mais aussi des équipes projet.
Le postulat de base est qu’une meilleure prise en compte des enjeux de genre dans les projets
de développement ruraux étudiés contribuera à améliorer la qualité de ces projets : elle
permettra de rendre chaque projet plus efficace (atteinte de ses objectifs) et plus viable à
moyen et long terme, et améliorera la contribution des projets à différentes cibles des ODD,
dont celle de l’ODD5.
Ce projet de recherche-action cherche à analyser finement les facteurs qui influencent la prise
en compte d’une approche genre dans les projets concernés et la manière dont ces conditions
de mise en œuvre influencent les effets produits. Un accent particulier sera mis sur l’équipe
qui « orchestre » cette mise en œuvre sur le terrain, celle-ci étant considéré comme la clé de
voute de cette intégration d’une approche genre dans leur projet respectif.
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Présentation de l’ONG

L’ONG Initiative Développement www.id-ong.org est spécialisée dans la mise en œuvre de
programmes de développement axés sur le renforcement des capacités locales et l’accès aux
services essentiels (santé, éducation, eau et assainissement, énergies, développement local).
Aujourd’hui, ID intervient sur 24 programmes de développement dans 8 pays. L’ONG a été créée
en 1994 et son siège est basé à Poitiers, en France. Dans le cadre de son plan stratégique 20182022, ID vise à se positionner en accompagnement de dynamiques d’acteurs locaux et nationaux
sur leurs territoires et favoriser leur autonomie, pour qu’ils construisent et mettent en œuvre euxmêmes des réponses aux défis de leurs territoires.
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Présentation du projet de développement au sein duquel la recherche-action participative
se déploiera

Le Programme d’Appui à la Gouvernance Locale en Itasy (PAGLI) s’intègre dans le cadre de
l’axe « Renforcement institutionnel » de la coopération décentralisée entre La Région
Nouvelle-Aquitaine (RNA) et la Région Itasy (RI) à Madagascar.
Ce programme, mis en œuvre par Initiative Développement, vise à contribuer à l’amélioration
de la gouvernance locale sur le territoire des 4 intercommunalités de la Région Itasy (15
communes) à Madagascar afin de permettre au plus grand nombre, en particulier aux plus
vulnérables, de participer aux décisions prises au niveau local et de bénéficier d’un meilleur
accès aux services de base, notamment en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Les 4 intercommunalités (ASA, 3A MIROSO, OPCI 3AI, MAMISOA) sont les pierres angulaires
du PAGLI. L’enjeu du programme est notamment de consolider ces structures (renforcement
de leur gouvernance et de leurs capacités opérationnelles) et de les accompagner vers leur
autonomisation (stratégique, opérationnelle et financière) pour qu’elles soient en mesure de
se positionner comme « centre d’appui » à leurs communes membres. Ce sont les Secrétariats
Permanents (structures techniques intercommunales) qui réalisent sur le terrain les
accompagnements aux communes pour que celles-ci soient en mesure de porter et animer
une dynamique de développement local concertée en faveur de l’amélioration des conditions
de vie des populations.

En effet, le renforcement des communes doit permettre de les positionner comme les
premières responsables du développement de leur territoire, en cohérence avec les
compétences qui leur sont dévolues par la loi, et de les mettre en capacité d’exercer la
maîtrise d’ouvrage autour de la mise en œuvre de projets d’accès à l’eau et l’assainissement.
Un accent est mis sur la consolidation des dynamiques de concertation au niveau Fokontany
(infracommunal) afin de favoriser le dialogue multi-acteurs (mairies, OSC féminines,
habitants).
Le PAGLI 1 clôturera ses activités le 31 octobre 2022. Une phase 2 est en cours de préparation.
Son démarrage est prévu pour juin 2023. Entre ces deux phases une période de transition est
prévue. Ce stage s’intègre dans cette période qui doit permettre la préparation de la phase 2,
le suivi et la consolidation des réalisations de la phase 1.
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Mission et principales tâches

-

Contribuer à l’élaboration du dispositif de recherche-action participative (avec l’équipe de
recherche et l’équipe du projet) adapté à la problématique et au contexte :
o Réaliser des entretiens individuels (formels ou informels) et collectifs (focus
groups) ;
o Remplir les outils de collecte élaborés sous la conduite de l’équipe recherche ;
o Rédiger des rapports d’expérimentation ;
o Partager les rapports avec les parties prenantes.

-

Appuyer la mise en œuvre du dispositif de recherche-action participative au niveau du
PAGLI :
o Contribuer à l’analyse de la situation actuelle du programme et à
l’accompagnement de l’équipe du programme pour la définition des
expérimentations à mettre en œuvre sur le terrain ;
o Contribuer à la co-construction des expérimentations sur la base des constats
réalisés et du plan d’action élaboré ;
o Accompagner les équipes du programme dans la mise en œuvre de ces
expérimentations (observer, conseiller, outiller et documenter leur mise en œuvre
et les effets produits) ;
o Participer aux différents ateliers et réunions du projet (préparation, animation,
rapportage) et à la vie globale du programme ;
o Contribuer à la formulation des propositions concrètes d’amélioration de la prise
en compte du genre dans les activités en vue de la phase 2 du programme ;
o Participer au groupe de réflexion sur le genre de la coopération décentralisée entre
la Région Nouvelle Aquitaine et la Région Itasy (partage d’expériences,
alimentation des réflexions et co-construction d’activités).

Il est à noter que les tâches ci-dessus ne sont pas exhaustives, d’autres tâches annexes
pourront leur être confiées, de manière ponctuelle.
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Encadrement/champ des relations

Les stagiaires seront respectivement encadré.e.s pédagogiquement par l’équipe recherche et
seront supervisé.e.s dans le cadre de la mise en œuvre des activités sur le terrain par le
responsable de projet.
Les stagiaires seront intégrés à l’équipe de coordination du programme physiquement
(bureau) et dans son fonctionnement global (participation à la vie globale du programme et
aux réunions hebdomadaires, respect des circuits de validation…).
Ils seront soumis au respect du règlement intérieur d’Initiative Développement à Madagascar.
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Profil de stagiaire souhaité

-

Licence professionnelle ou Master en sciences humaines ou sociales (sociologie,
anthropologie, géographie sociale et humaine, études de genre, etc.) ou concernant
la coopération et la solidarité internationale, la conduite de projets de
développement ;
Connaissance et intérêt avéré concernant la prise en compte du genre dans les
projets de solidarité internationale ;
Connaissance et expériences concernant la mise en œuvre d’approches participatives
inclusives ;
Intérêt pour la recherche-action participative ;
Connaissance de méthodes de collecte de données qualitatives (p.ex. enquête semistructurée, observation participante, etc.) et d’animation (de focus groups, etc.)
Une connaissance du domaine de la gouvernance locale et/ou décentralisation sera
un plus ;
Une connaissance du domaine de la solidarité internationale sera un plus ;
Bonne capacité analytique ;
Bonne capacité rédactionnelle ;
Bonne capacité de travail en équipe et compréhension de la dynamique de
partenariat ;
Bonnes compétences interculturelles.

-

Pour le/la stagiaire de Madagascar :
- Maitrise du malgache
- Excellente maitrise du français oral et écrit
Pour le/la stagiaire de France :
- Au moins 6 mois d’expérience de stage (ou d’autres formes d’immersion) dans un
projet de solidarité internationale
- Une connaissance de Madagascar et/ou une expérience dans un autre pays « des
Suds » sera un plus.
Encadrement stage par l’équipe universitaire et points réguliers avec les tuteurs/-rices
professionnel·les des projets respectifs.
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Prise en charge et cadre du travail

Le poste est basé à Miarinarivo, ville de 20.000 habitants, rurale mais raccordée au réseau
électrique et eau courante de la Jirama (avec coupures fréquentes en saison sèche). Bon accès
aux services de base (deux banques avec guichets automatiques, une poste, un hôpital
régional et des dépôts de médicaments). Couverture convenable en réseau et accès privé à
internet (en 4G). Marché quotidien de produits frais en centre-ville et disponibilité de tous les
produits de première nécessité. La ville offre peu d'animation et d'activités culturelles, mais
des sentiers de randonnées sont directement accessibles. Proximité de la capitale (80km de
très bonne route bitumée / 2 à 3 h) permettant l'accès à toutes autres commodités. A
proximité de Miarinarivo se trouve le lac Itasy, lieu touristique d’intérêt.
Des taxis-brousse circulent quotidiennement entre ces villes (Itasy – Antananarivo).
L’indemnité sera définie selon la règlementation en vigueur dans les pays respectifs de
l’origine des stagiaires. Cette indemnité a vocation à couvrir les coûts liés à la vie à Madagascar
(estimé aux environ de 300 Euros/mois) : loyer, repas, eau, électricité, gaz, déplacements. Les
billets d’avion aller-retour pour le/la stagiaire français.e seront réservés et payés directement
par l’Université Bordeaux Montaigne.
L’équipe de projet facilitera la recherche de logement et l’installation des stagiaires. Les
déplacements sur le terrain pour la réalisation des activités seront assurés avec le véhicule ou
les motos de l’équipe projet ou avec les transports publics (taxi-brousse, à la charge d’Arpège).

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer :
- votre CV ;
- une lettre présentant votre compréhension du stage et pourquoi il vous intéresse
à Elisabeth Hofmann, elisabeth.hofmann@u-bordeaux-montaigne.fr
Envoi des candidatures dès que possible, svp !
Durée du stage : 6 mois

