DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES AU CAMBODGE, L’ASSOCIATION APDRA PISCICULTURE PAYSANNE RECHERCHE SON /SA :

Responsable de la Recherche-Action
Statut de volontariat de solidarité internationale VSI
29/04/2021

PRESENTATION DE L’APDRA
L’APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. L’ONG soutient
la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que représente
cette activité pour le développement de l’agriculture familiale.
L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole,
environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et
diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles
représentatives du monde rural. L'association agit dans 4 domaines importants : les techniques piscicoles, la
structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement.

DESCRIPTION SUCCINCTE DES PROJETS AU CAMBODGE

Le programme « Développement des Filières Piscicoles » (DéFiP) vise à contribuer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la diversification des moyens d’existence des populations rurales par
le développement intégré d’une pisciculture agro-écologique familiale visant le marché de consommation
locale. Pour ce faire, il cible trois domaines centraux : la production piscicole, l’efficacité économique des
circuits de distribution du poisson de pisciculture et la reconnaissance institutionnelle de cette filière par
l'émergence d'une interprofession structurée. Ce programme est mis en œuvre dans cinq pays : Cameroun,
Cambodge, Congo, Côte d’Ivoire et Madagascar.
Le projet AquaCAM est un projet de recherche qui vise le renforcement des politiques publiques pour le
développement de l’aquaculture durable au Cambodge grâce à des outils méthodologiques adaptés et mis à
disposition des principaux acteurs de la filière. Au sein de ce projet, l’APDRA a en charge de mené une
enquête de perception de la rizipisciculture auprès des agriculteurs locaux et de mettre en place des parcelles
pilotes de rizipisciculture dans la province de Siam Reap.

DESCRIPTION DU POSTE
Le poste est basé à Siem Reap, dans les locaux de l’ONG partenaires, TCO.
Mission 1 : Coordination des activités des projets
 Animer une démarche participative d’accompagnement des producteurs locaux dans l’identification
des systèmes piscicoles adaptés à leurs conditions socio-économiques
 Organisation de réunions d’équipe, ateliers interprofessionnels,
 Participation aux comités de pilotage et tout temps forts du projet ;
 Assurer la liaison entre le siège et les partenaires sur les aspects opérationnels des projets
Mission 2 : Collecte de données, analyse et restitution
 Mise en place d’un dispositif de suivi évaluation : méthodologie de travail, mise à jour des outils de
collecte de données, de traitement de données (BDD) servant à évaluer pour différents systèmes
piscicoles :
- les productions et revenus piscicoles,
- la place de l’atelier piscicole dans l’exploitation agricole ;
- les dynamiques sociales, rôle des femmes
 Collecte et analyses des données, en binôme avec un technicien local ;
 Animation du suivi-évaluation au sein de l’équipe : animation de réunions mensuelles sur le suiviévaluation avec l’équipe opérationnelle, restitution et partage des analyses des données, planification
annuelle et trimestrielle des activités de suivi-évaluation.
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Evaluation de l’atteinte des objectifs et proposition d’orientations

Mission 3 : Appui au reporting et capitalisation
 Rédaction des rapports annuels ;
 Rédaction des supports de communication.

REFERENTS
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’opération au siège. Le responsable
ASE travaille en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et a des liens fonctionnels avec eux.
Il/Elle est amené à se déplacer de façon très régulière sur le terrain (50% de son temps).
QUALIFICATIONS DEMANDEES
Diplôme(s) :

Bac+5 (Ecole d’ingénieur, master) en agronomie, agriculture, sociologie rurale, …

Langue (s) :

Maitrise de l’Anglais, Français lu et écrit, base de khmer appréciée.

Expériences :

Conduite d’entretiens et d’enquêtes
Réalisation de diagnostics agraires

Atouts :

Expérience dans la construction d’un dispositif de suivi-évaluation ou de capitalisation
Expérience dans un organisme de développement rural dans les pays du Sud

COMPETENCES REQUISES






Capacité à construire une méthodologie de travail ;
Maîtrise des méthodes de conduite d’un diagnostic agraire ;
Maîtrise des logiciels de traitement de données, maîtrise de logiciels SIG ;
Connaissances en pisciculture serait un plus ;
Bonnes capacités de rédaction et de communication.

APTITUDES







Forte appétence pour le terrain et bonne résistance physique lors de déplacements sur le terrain ;
Capacités de travail en autonomie, persévérance
Très bonne compréhension et analyse des dynamiques rurales
Très bonnes capacités de communication, sens de la diplomatie dans un environnement institutionnel
et culturel complexe ;
Rigueur et organisation de son travail
Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.

CONDITIONS DU POSTE





Convention de 1 an renouvelable de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Basé à Siem Reap Cambodge, déplacements réguliers sur le terrain.
Date de démarrage souhaitée : février 2020
Indemnité forfaitaire mensuelle de 900 €uros (billet A/R en début et fin de contrat, prise en charge des
frais de logement hors charges locatives)

DEPOT DE CANDIDATURES
Envoyer CV + LM par email à l’adresse : recrutement@apdra.org
Référence à rappeler : CAMB-VSI-2021
Date limite d’envoi des candidatures : 20/05/2020
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