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STAGE AU FORUM DES FÉDÉRATIONS 

Description du stage : Soutien aux projets MENA et ÉTHIOPIE 

Durée du stage : Session de l’automne, 12 semaines 

Lieu : Bureau du Forum des fédérations à Ottawa, ou participation à distance si la situation de 
la COVID-19 ne permet pas un stage sur place au bureau  

Ouvert à : Étudiants à la maîtrise ou du premier cycle 4e année) 

 

À PROPOS DU FORUM 
Le Forum des fédérations est une organisation non gouvernementale internationale basée au Canada. Il 
perfectionne et diffuse une expertise comparative sur la pratique d’une gouvernance fédérale et décentralisée, 
au moyen d’un réseau mondial. Le Forum a pour mission de promouvoir une gouvernance inclusive et 
attentive, y compris sur les plans du pluralisme et de l’égalité des genres, dans des pays fédéraux, décentralisés 
et en transition. Depuis 20 ans, le Forum travaille avec des hauts fonctionnaires, des parlementaires et des 
représentants de la société civile pour faciliter le partage de connaissances et d’expériences entre nations 
ayant une gouvernance fédérale ou à paliers multiples. Par ses activités de recherche, de développement des 
capacités et de formation, le Forum fait le pont entre le monde universitaire et la pratique, aidant des 
gouvernements du monde entier à élaborer des solutions aux défis posés par la gouvernance à paliers 
multiples. Le Forum a son siège à Ottawa (Canada) et des bureaux au Brésil, en Éthiopie, en Allemagne, en 
Jordanie, au Maroc, au Myanmar et en Tunisie. Les gouvernements de 10 pays sont partenaires du Forum : 
l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Éthiopie, l’Inde, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan et la Suisse.  

 

DESCRIPTION DU STAGE 
Le ou la stagiaire travaillera avec les équipes des programmes du Forum à la mise en œuvre de deux projets : 

- Un projet de sept ans, L’autonomisation des femmes pour les rôles de leadership dans le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord (Jordanie, Maroc et Tunisie) (projet MENA), qui vise à rehausser la capacité des 
femmes de s’engager dans des rôles de leadership et des processus de gouvernance, et à accroître la 
capacité des femmes et des hommes d’influer sur les politiques concernant l’inclusivité. Le projet 
soutient l’élaboration de politiques sensibles au genre renforçant une gouvernance inclusive en 
Jordanie, au Maroc et en Tunisie, donnant aux femmes les moyens de participer davantage à égalité 
avec les hommes à la prise de décisions. 

- Un projet de cinq ans, Raffermir la gouvernance fédérale et le pluralisme en Éthiopie, qui vise à corriger 
des faiblesses dans le système de gouvernance fédérale de l’Éthiopie. En vue d’en arriver à un système 
fédéral renforcé et plus réceptif aux besoins des hommes et des femmes d’Éthiopie, le projet doit 
produire trois résultats clés : gestion améliorée des relations intergouvernementales par le 
gouvernement d’Éthiopie, dans le contexte de la fédération multiculturelle éthiopienne; amélioration 
des rapports fiscaux intergouvernementaux à l’appui d’un développement écologiquement durable et 
équitable pour les hommes et les femmes; meilleure compréhension de la Constitution par les 
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hommes et les femmes d’Éthiopie, en ce qui concerne les droits et les recours qui peuvent être 
exercés. 

Le ou la stagiaire secondera les équipes des projets MENA et Éthiopie dans la mise en œuvre des deux 
programmes. Il ou elle assumera une variété de tâches à cette fin, selon les besoins, pour assurer la réalisation 
efficace ces activités des programmes. Le Forum élaborera un plan de stage répondant le mieux possible aux 
intérêts du stagiaire, en tenant compte des atouts pertinents du stagiaire au vu des besoins particuliers des 
projets. 

 

AVANTAGES DU STAGE 
Le stage apporte aux étudiants une occasion exceptionnelle de travailler auprès d’une organisation 
internationale et d’acquérir une expérience pratique de la mise en œuvre de projets dans le contexte du 
développement. Le ou la stagiaire aidera à la planification et à la réalisation des activités des projets, y compris 
la création d’outils de formation et l’organisation d’ateliers/formation, et contribuera à des tâches postérieures 
aux activités, comme la production de rapports. Il ou elle verra ainsi les différents stades du cycle de mise en 
œuvre de projets. En raison de la pandémie de COVID-19, il faut prévoir que la majorité des activités des projets 
se feront en ligne, en utilisant une variété d’outils Internet. Dans le cas du projet MENA, le ou la stagiaire 
travaillera avec des équipes de projet basées en Jordanie, au Maroc et en Tunisie, sous la supervision du 
directeur régional, MENA, qui est en Tunisie. Dans le cas du projet en Éthiopie, le ou la stagiaire travaillera avec 
l’équipe de projet basée en Éthiopie, sous la supervision du responsable du programme Éthiopie, qui est à 
Ottawa. Ces interactions aideront le ou la stagiaire à rehausser sa sensibilité et ses compétences 
interculturelles, et à acquérir de précieuses compétences telles que connaissance de soi, autonomie et capacité 
de communication. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Le ou la stagiaire effectuera des tâches telles que : 

 Aider à la préparation, à la rédaction et à la production de documents de projets 
 Apporter diverses formes d’assistance à la préparation et la réalisation d’activités, y compris des 

activités menées par voie de conférences en ligne ou sur des plateformes de formation en ligne 
 Participer à des réunions d’équipes de projet (principalement sur Zoom) et y apporter un appui, ces 

réunions pouvant inclure du personnel et des consultants nationaux et internationaux, et pouvant 
servir à la conception, à la planification et au contrôle d’activités de projets (p. ex., activités visant 
l’autonomisation des femmes autant que des hommes, les relations intergouvernementales, le 
fédéralisme fiscal ou les droits constitutionnels) 

 Aider à la planification et à la rédaction de rapports d’étape des projets, à l’intention des donateurs 
(contenu descriptif et financier, résumés de données, graphiques et tableaux) 

 Effectuer des recherches, réunir des données et les analyser pour aider au suivi et à l’évaluation de la 
mise en œuvre des projets en mettant l’accent sur les résultats 

 Effectuer un suivi en ligne des médias et autres sources d’information sur les enjeux précis cernés avec 
les responsables des projets de la région MENA et en Éthiopie, et rédiger des notes d’information sur 
demande 

 Préparer du contenu pour des publications des projets et les mettre en forme, y compris des 
publications sur le site Web du Forum et sur des plateformes de médias sociaux 
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 Assurer un soutien administratif selon les besoins 
 Appuyer d’autres équipes de programmes selon les besoins 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Un candidat ou une candidate à un stage doit : 

 Être étudiant à la maîtrise ou diplômé récent de maîtrise en sciences politiques, relations 
internationales, histoire, économie, administration publique, études des sexes/des femmes, études du 
développement, journalisme ou autre domaine pertinent 

 Porter un intérêt manifeste au fédéralisme, à la gouvernance à paliers multiples, au renforcement des 
États et aux enjeux du développement 

 Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale 

 Maîtriser l’utilisation des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

 Parler couramment anglais et français 

 Être axé sur les résultats et capable de travailler en respectant des délais serrés 

 Être résilient et proactif, capable d’apprendre par ses propres moyens et capable de travailler seul 
avec peu de supervision 

 Posséder de bonnes compétences interpersonnelles et être capable de travailler et de coopérer 
efficacement au sein d’une équipe 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITABLES 

Un candidat ou une candidate à un stage qui possède les compétences et qualités suivantes en plus de celles 
qui sont requises sera avantagé : 

 Maîtrise de l’utilisation des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) et des plateformes de 
conférences vidéo (Zoom, WebEx, etc.) 

 Intérêt manifeste pour la région MENA ou l’Afrique orientale 

 Maîtrise de l’arabe ou de l’amharique 

 Expérience de la collecte de données quantitatives et qualitatives, de leur analyse et de la 
présentation de résultats d’analyses 

 


