Proposition de stage

«La gestion durable des terres dans les territoires : pratiques et projets
innovants en Afrique»
Informations générales
Titre

La gestion durable des terres dans les territoires : pratiques et projets
innovants en Afrique

Nombre de stagiaires 1

Binôme : non

Durée et dates
souhaitées1

6 mois
De janvier à juin 2016

Localisation précise
et taille de la zone
d’étude

Le/la stagiaire sera basé à Viols-Le-Fort (34) dans les locaux du Cari

Responsables du
stage : nom et
fonction

Adeline Derkimba, Chargée de programmes Désertification / CARI

Autres personnes
impliquées
Termes de référence du stage
Problématique/
Contexte

Dans le cadre de l’initiative Grande Muraille Verte, le Mécanisme mondial met
en œuvre un projet associant la société civile et les collectivités locales et visant
à renforcer les capacités des collectivités locales dans le domaine de la GDT : le
projet Fleuve (Front Local Environnemental pour une Union Verte). Dans ce
cadre, le CARI coordonne la phase régionale du projet, visant à construire un
module de formation à destination des collectivités locales sur le thème du
montage de projets de GDT en multi-acteurs dans les territoires. L’étude menée
par le stagiaire vise à réunir des éléments constituant la matière de ce futur
module de formation.

Objectifs de l’étude

Cette étude cherche à montrer :
- la diversité des pratiques de GDT à l’échelle des territoires dans la zone de la
Grande Muraille Verte
- la diversité des projets de GDT menés dans les territoires de la GMV et
construits sur la base de partenariats multi-acteurs (dont collectivités locales)

Cette étude est destinée à fournir une partie des éléments de contenu du
module de formation que le projet doit produire d’ici fin 2017.
Résultats attendus

Les résultats attendus sont :
-

-

Une identification et caractérisation :
• Des pratiques de GDT à l’échelle des territoires sur les pays de la
zone GMV (Afrique sahélienne et Afrique du nord)
• Des projets de GDT territoriaux et multi-acteurs menés dans la
zone GMV
Une analyse :
• De la spécificité des pratiques de GDT lorsqu’elles se mettent en
place à l’échelle territoriale
• Des types de montage et de financement innovant des projets de
GDT à l’échelle des territoires
• De la diversité des modes d’implication et d’engagement des
collectivités locales dans les projets de GDT à l’échelle des
territoires

Une participation :
• A l’e-forum qui sera organisé sur le mois de février sur cette
thématique
• A l’atelier d’échange d’expériences qui aura lieu au Sahel, avec
les partenaires du projet, et où le stagiaire présentera les
résultats de son travail. Cet atelier aura lieu au mois de mai.
Pour arriver aux résultats attendus, le/la stagiaire s’appuiera sur :
-

Méthodologie
proposée

-

Un travail de bibliographie scientifique et technique
L’analyse des rapports de projets existants sur le sujet
L’analyse des résultats d’enquête menés par les partenaires sud (Sahel)
L’analyse des résultats de l’e-forum

Attention, ce n’est pas un stage terrain avec des missions à l’étranger ! La seule
mission au Sahel sera celle visant la restitution du travail effectué aux
partenaires.

Formation et compétences recherchées
Formation /
spécialisation
Langue
Expérience

Dernière année d’ingénieur (stage de fin d’étude ou césure) en agriculture,
environnement, développement local.
Des connaissances sur le thème de la gestion durable des terres sera fortement
appréciée et des projets territoriaux
Français / Bonne maitrise de l’anglais souhaitée (surtout pour le travail
bibliographique).
Expérience en Afrique souhaitable.

Autres capacités

Dynamisme, autonomie, capacités d’analyse et de synthèse, capacités
rédactionnelles, capacités relationnelles.

Conditions du stage
Indemnisation
(montant / mois)

Indemnité légale: environ 500 euros par mois.

Logement

Pris en charge par l’étudiant à Montpellier.

Transport

Frais de déplacement liés à la mission du stagiaire pris en charge.

Conditions
matérielles

Accès à un bureau et à internet dans les locaux du CARI à Viols-Le-Fort.
L’étudiant devra disposer de son propre ordinateur portable.

Conditions
d’encadrement

Encadrement régulier assuré par la responsable du stage.

Contact

Envoyez votre candidature (CV et LM) avant le 20 novembre à l’adresse cidessous :
Adeline Derkimba : adeline@cariassociation.org

