
POSTE : Soutien aux projets et à la recherche 

PARTENAIRE LOCAL : Initiative stratégique pour les femmes dans la Corne de l’Afrique (SIHA) 

PAYS ET EMPLACEMENT : Ottawa ou Montréal (Canada) — Stage à distance — OUGANDA 

DURÉE DU CONTRAT : 12 semaines  

MISSION/DESCRIPTION DE L’ONG CANADIENNE : 
Alternatives est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale fondée en 1994. 
Alternatives croit qu’un autre monde est possible, grâce au développement de sociétés durables. Cette conviction 
est fondée sur l’engagement, l’expérience, les valeurs des membres d’Alternatives et les mouvements sociaux 
auxquels ils appartiennent. 
Alternatives travaille pour un monde plus juste dans lequel les femmes, les hommes et les enfants peuvent vivre 
dans la dignité, le respect et avec le partage équitable du pouvoir et des ressources dont ils ont besoin pour vivre et 
s’épanouir. 
La mission d’Alternatives est de mettre en réseau, de promouvoir et de construire des initiatives innovantes de 
mouvements populaires et sociaux luttant pour les droits économiques, sociaux, politiques, culturels et 
environnementaux. Alternatives veut renforcer l’action citoyenne et la contribution des mouvements sociaux dans 
la construction de sociétés durables. (www.alternatives.ca) 

MISSION/DESCRIPTION DU PARTENAIRE LOCAL : 

SIHA a été créée en 1995 par une coalition de militants des droits des femmes afin de renforcer les capacités des 
organisations de défense des droits des femmes et de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles dans la 
Corne de l’Afrique. Aujourd’hui, SIHA compte 136 organisations membres. Son travail s’articule autour de cinq 
champs stratégiques : 

– La lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles ;

– La construction de mouvements de femmes inclusifs ;

– Le renforcement de l’accès des femmes à la justice ;

– L’autonomisation des femmes sur le plan économique ;

– La lutte contre la traite et l’exploitation des femmes et des filles.

(www.sihanet.org) 
Superviseur de SIHA : Kimberly Armstrong 
Superviseur d’Alternatives : à déterminer 

TÂCHES/RESPONSABILITÉS : 

• Contribuer à la conception d’outils pour faciliter l’intégration dans les rapports de SIHA de l’information
fournie par les bureaux.

• Mener des recherches, sous la supervision de l’équipe de SIHA, sur les mouvements féministes et les droits
des femmes et des filles dans la région.

• Contribuer à la conception de matériel de communication et d’éducation, en y intégrant les messages des
associations qui travaillent localement.

• Contribuer à la préparation de documents d’orientation et de réflexion sous la supervision de l’équipe de
SIHA.

• Contribuer au travail de recherche, d’analyse et de documentation des problématiques et des mouvements
dans la région, en lien avec le mandat de SIHA et définir de nouveaux secteurs de travail pour SIHA.



 

• Réaliser d’autres tâches, au besoin.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 

• Un bon sens de l’initiative et une capacité à bien gérer une charge de travail importante. 

• Des compétences dans le travail de recherche et d’analyse.  

• De bonnes capacités orales et rédactionnelles en anglais. 

• Un intérêt et une compréhension du contexte des pays de la Corne de l’Afrique, en particulier aux enjeux 
qui touchent les femmes et les filles. 

• Un intérêt marqué les dynamiques entre les associations et les mouvements locaux et les problématiques 
plus globales en ce qui concerne les droits de la personne et les droits des femmes et des filles. 

• Une connaissance des instruments relatifs aux droits de la personne. 

• Un esprit de curiosité et une volonté d’apprendre. 

Langue : Anglais (parlé et écrit). 


