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Job étudiant 
Department Education & Awareness Raising 

 

Délai de candidature : 11 juin 2018 

Lieu d’affectation : Bruxelles et/ou télétravail 

Disponibilité :             entre 3 semaines et 1 mois, durant le mois d’août 2018 

 
ORGANISATION 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent 
insuffisants. Lorsque les éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse 
ou les conflits, ils perdent tout : leur fierté, leur culture, leur épargne et leur garde-manger. En 
soignant le bétail et en améliorant la production, l'ONG belge Vétérinaires Sans Frontières lutte 
aux côtés des populations locales contre la faim et la pauvreté. Nous améliorons entre autres 
l’accès aux soins vétérinaires et aux marchés à bétail, nous formons les éleveurs locaux, nous 
constituons des réserves d’aliments pour le bétail et nous améliorons la gestion de l’eau et des 
pâturages. Quand les animaux sont en bonne santé, les humains le sont également !  
 
En appui à nos actions dans le Sud, nous sensibilisons les consommateurs, les professionnels de 
l’élevage et les décideurs politiques en Belgique à des modes de production et de consommation 
raisonnés. Le but de ces actions est de créer un environnement favorable pour l’élevage familial 
selon une approche One Health. Au niveau politique, nous menons des activités de plaidoyer 
avec nos partenaires au niveau européen et au niveau belge. En Afrique, nous accompagnons nos 
partenaires stratégiques dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de plaidoyer 
complémentaires à la nôtre – visant essentiellement les politiques commerciales et de 
coopération.  
 
C’est dans ce cadre que nous travaillons en collaboration avec d’autres acteurs belges au sein de la 
Coalition Contre la Faim (www.coalitioncontrelafaim.be). La Coalition contre la Faim (CCF) est 
la formalisation d’un groupe d’ONG actives sur les questions de sécurité alimentaire. 
Aujourd’hui, la Coalition Contre la Faim compte une vingtaine d’ONG (francophones et 
néerlandophones) qui travaillent ensemble sur les politiques belges contre la faim, plus 
spécifiquement sur les politiques de coopération relatives à l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
En 2017, un nouveau groupe de travail a été lancé au sein de la Coalition qui a pour but de 
défendre la production familiale du lait local à travers des actions concrètes. Ainsi, la thématique 
du lait est en lien avec les activités d’autres groupes de travail (GT), dont le GT secteur privé, le 
GT Systèmes Alimentaires Durables et le GT Nutrition.  
 
La proposition de job d’étudiant s’inscrit donc spécifiquement dans le cadre des activités de 
Vétérinaires Sans Frontières au sein du GT lait de la CCF. Les autres membres du GT incluent 
Oxfam Solidarité, SOS Faim, le CNCD-11.11.11, Broederlijk Delen et ADG.  

 
 

http://www.coalitioncontrelafaim.be/
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ROLE 

Nous cherchons momentanément un étudiant pour faire un travail de recherche bibliographique 

sur la problématique du lait. L’étudiant-e sélectionné-e renforcera notre équipe Education et 

Plaidoyer (3 personnes) et sera sous la responsabilité de l’Education & Policy Coordinator. La 

principale tâche de l’étudiant-e sera donc de mener une étude bibliographique sur le secteur 

laitier en Afrique de l’Ouest. L’étude aura pour but de développer un argumentaire solide afin 

de mener des activités de plaidoyer en faveur de la production familiale de lait. L’étude reprendra 

plusieurs sections qui feront l’objet d’un trajet de plaidoyer à développer par les membres de la 

Coalition Contre la Faim sur base des arguments fournis. Pour définir ce trajet de plaidoyer, les 

membres de la Coalition développeront le volet « politique » de ce travail sur base d’une analyse 

des relations commerciales entre l’UE/la Belgique et l’Afrique de l’Ouest et l’impact des politiques 

agricoles (cohérence des politiques). Cependant, dans son analyse, l’étudiant-e fera preuve d’une 

bonne compréhension des enjeux politiques autour de la production laitière familiale en Afrique 

de l’Ouest.  

 

L’étude portera donc essentiellement sur la formulation des arguments pour définir : 

1. Le modèle de développement de la filière laitière locale à promouvoir. Plusieurs 

membres de la Coalition et leurs partenaires soutiennent des activités de production et 

de promotion du lait local dans les pays du Sud. Ces exemples montrent comment la 

filière du lait local contribue à la création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté dans 

les milieux ruraux. L’étudiant-e fera une analyse de ces modèles en les comparant avec 

d’autres modèles de développement de la filière pour en tirer des conclusions et des 

recommandations vis-à-vis des bailleurs internationaux et des acteurs techniques. Ces 

recommandations vont également nourrir le plaidoyer des membres de la Coalition en 

faveur des systèmes alimentaires durables.  

2. Le rôle du secteur/des investissements privé(s) dans le développement de la 

filière. Plusieurs modèles mettent en avant une collaboration entre les coopératives, les 

ONG et les investisseurs privés (européens mais aussi locaux). Il s’agit entre autres – 

mais pas exclusivement – de l’implication du secteur privé dans une logique de « social 

business » ou de « responsabilité sociétale des entreprises ». Dans l’étude, l’étudiant-e 

fera une comparaison des différents types d’implication du secteur privé dans le 

développement du secteur laitier et suggérera les actions qui pourraient être menées 

dans le cadre de la promotion du lait local. 
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PROFIL 
 Master/dernière année de bachelier en économie (option économie rurale), sciences 

agronomiques, sciences sociales, sciences politiques, relations internationales, etc.  

 Affinité avec la thématique de la coopération internationale, l’agriculture et/ou la santé 

animale  

 Communicatif-ve, structuré-e, autonome, proactif-ve et créatif-ve  

 Adhérer aux valeurs de Vétérinaires Sans Frontières  

 Une expérience de travail de rédaction dans ce domaine est un atout.  

 
NOUS OFFRONS 
 

 Une rétribution liée au barème des étudiants au sein de notre Commission Paritaire 

 Le remboursement des frais de déplacement 

 Une assurance pour les accidents de travail  

 Une ambiance de travail agréable 

 Un encadrement au sein de l’organisation 

 Un pack de bienvenue 

 Une formation  

 Des rencontres régulières avec des collaborateurs belges et du Sud 

 La découverte des coulisses d’une ONG 

 Une immersion en néerlandais, anglais et français 

 
CANDIDATURE 

 

Merci d’envoyer ton  curriculum vitae et un plan de l’étude à mener (1 page) pour le 11 juin par 

e-mail à k.vantroos@vsf-belgium.org, avec en objet “Jobstudent DEAR CCF”. Tu as des 

questions ? Contacte K. Vantroos par e-mail à la même adresse. 

 
Plus d’informations sur Vétérinaires Sans Frontières : www.veterinairessansfrontieres.be 
 

mailto:k.vantroos@vsf-belgium.org
http://www.veterinairessansfrontieres.be/

