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CAMBODGE :
(1) Questionnements sur l’approche droit d’ADG au Cambodge et comment en mesurer l’impact
Quand ? entre juin et octobre 2018, 2 mois
Qui ? Étudiant-e en droit, sciences sociales, sciences politiques, coopération
(2) Développement des supports de communication externe
Quand ? Minimum un mois
Qui ? Étudiant-e en communication
BÉNIN :
Mesure de l’impact socio-économique des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit
(AVEC) sur les ménages des communes d’intervention du projet Femmes, Sols et Energie (FSE)
Quand ? entre juin et octobre 2018, 1 à 2 mois
Qui ? Étudiant-e en droit ou sciences sociales
SÉNÉGAL :
(1) Suivi des expérimentations agroécologiques sur la fertilité du sol dans une parcelle
expérimentale à Fandène (proche de Thiès)
Quand ? Minimum 3 mois, à partir de septembre 2018
Qui ? Étudiant-e en agronomie, orienté gestion de la fertilité des sols
(2) Organisation d’un événement d’échange multiacteurs sur le rôle et l’engagement des
collectivités locales dans la transition agroécologie, au sein de la Task Force pour la promotion
de l’agroécologie (TaFAé)
Quand ? Minimum 3 mois, à partir de septembre 2018
Qui ? Étudiant-e en sciences politiques, sciences sociales, développement rural, coopération
internationale, communication
Cette liste n’est pas exhaustive. Plus d’infos sur les stages Sud
d’ADG, le dossier de candidature, la procédure de sélection à
l’adresse gwendoline.rommelaere@ong-adg.be ou au 081/62.25.76
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(3) Appréciation avec les producteur-trice-s du niveau de fertilité des sols, caractérisation de
ces sols du point de vue des historiques de culture et des pratiques de gestion de la fertilité.
Quand ? Minimum 3 mois, entre janvier et juin 2019
Qui ? Étudiant-e en agronomie, orienté gestion de la fertilité des sols

Les sujets de TFE sont définis de manière plus précise et des termes de référence
sont élaborés par le maître de stage dans un des pays d’intervention d’ADG en tenant
compte des besoins des partenaires et des projets mis en œuvre, de la motivation du/
de la stagiaire et de l’intérêt scientifique et de recherche pour le TFE.

Guillaume - Sénégal 2016
« J’ai apprécié cette première expérience en Afrique et la
recommande à tous ceux qui souhaitent s’investir dans la
coopération au Sud. J’ai pu confronter mes capacités d’adaptation
et de résistance à un environnement complètement différent,
développer mon autonomie et vivre une expérience personnelle
très marquante, loin de ma zone de confort. J’ai désormais un
regard différent sur ma façon de vivre à l’européenne et je tiens
à entretenir cet esprit critique. Au niveau professionnel, j’ai
renforcé ma conviction d’un besoin de travailler sur le terrain
et de manière pertinente avec les besoins des partenaires. »

Jérémie - Cambodge 2017
« Tant sur le plan professionnel que personnel, je me suis enrichi d’une
expérience formidable. J’ai pu, par ce stage, me confronter à moi-même
et à mon autonomie. J’ai développé mon sens de l’organisation par la
construction de ma recherche dans un cadre assez libre tout en bénéficiant
de l’appui de l’équipe d’ADG Cambodge pour orienter mes réflexions. Cela
m’a permis de confronter directement la théorie avec la réalité du terrain,
grande lacune de mon cursus universitaire. Quel bonheur ! Je dois dire
que c’est par cette expérience que mes études ont enfin pris un sens. »

Tu l’auras compris,
Un stage au sein d’ADG c’est l’opportunité de t’impliquer dans un projet de coopération, de
t’inicier aux diverses méthodologies de travail d’une ONG mais aussi d’avoir une expérience
professionnelle concrète dans un pays dit du « Sud » et de travailler en faveur et avec les
populations locales.
C’est aussi l’occasion d’enrichir tes connaissances sur les relations mondiales, en particulier
sur les questions agricoles et de découvrir une nouvelle culture.
Chaque année, ADG encadre des étudiant-e-s en agronomie (GxABT et Hautes Écoles) pour
réaliser leur TFE au sein d’un projet de coopération. En tout depuis 2012, ce ne sont pas
moins de 28 étudiant-e-s qui sont parti-e-s à l’étranger. Chacun-e a ainsi contribué, à sa
façon, à l’amélioration des conditions de vie des populations locales grâce à des actions de
soutien à l’agriculture paysanne, familiale et respectueuse de la terre et de ses artisans.

Intéressé-e?

Fais nous parvenir ton dossier de candidature (CV+lettre de motivation) à l’adresse
gwendoline.rommelaere@ong-adg.be en mentionnant le pays (et ta connaissance de la
langue) pour lequel tu envisages de partir.
Une formation au départ intitulée « Agriculture et coopération » est obligatoire. Elle consiste
en 5 modules de 3h (après-midi ou soirées) dans les locaux de la Faculté de Gembloux AgroBio Tech.

Pour plus d’informations, consulte notre site web
www.ong-adg.be
Dans le cadre du programme
commun

