Offre de stage
Etude : Comment les projets de développement peuvent-ils contribuer à atteindre les
objectifs du développement durable définis par les Nations-Unies, en particulier ceux
concernant la dégradation des terres ?
Le CARI recrute dans le cadre de ses activités un stagiaire à partir de février 2017 pour une durée de
6 mois dans ses locaux de Viols le Fort dans l’Hérault (34).

1- Le CARI en quelques mots

Le CARI est une association de solidarité internationale qui intervient depuis 1998 auprès des
populations rurales du pourtour saharien. Ses actions sont principalement orientées vers la lutte
contre la désertification et la dégradation des terres dans les agroécosystèmes oasiens et sahéliens.
Les projets du CARI s’articulent autour de différents types d’activités :
• Renforcement de capacités des Organisations de la Société Civile : échanges d’expériences
(ateliers, échanges entre agriculteurs) et formations.
• Plaidoyer auprès des états et des institutions internationales principalement dans le cadre
des accords multilatéraux de l’environnement et de la Convention des Nations unies pour la
Lutte contre la Désertification (CNULD).
• Mise en œuvre technique avec nos partenaires locaux : projets de lutte contre la
désertification et la dégradation des terres (petites infrastructures et agroécologie).
• Sensibilisation et accompagnement en région Languedoc-Roussillon : diffusion
d’informations, actions conjointes et appui des partenaires locaux (organisations de
producteurs, associations locales, écoles...).
Le CARI agit en son nom propre sur le terrain et coordonne également des réseaux d’Organisation de
la Société Civile :
• GTD : Groupe de Travail Désertification
• ReSaD : Réseau Sahel Désertification
• RADDO : Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis
Ces réseaux constituent aujourd’hui le cadre principal des actions du CARI, ce qui l’a amené à asseoir
ses compétences en ingénierie réseaux.

2 - La mission du stagiaire :
« Appui aux activités de renforcement de capacités du Groupe de Travail Désertification »
Dans le cadre des objectifs du développement durable (ODD) et de l'objectif 15, il est question
d'atteindre un monde neutre en matière de dégradation des terres (LDN). La Convention des Nations
Unies sur la Lutte contre la Désertification, lors de la dernière conférence des parties à Ankara en
2015, a été l'occasion pour de nombreux Etats de s'engager à fixer et atteindre un objectif national
de neutralité spécifique par pays.

L’objectif de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) vise la sécurité alimentaire
globale (en permettant le maintien voire l’accroissement du potentiel productif des terres par la
réduction de la dégradation et l’augmentation de la restauration des terres dégradées), et plus
largement la préservation et la restauration des écosystèmes. La LDN est
positionnée au carrefour des trois conventions de Rio et doit permettre : (1) d’éviter la dégradation
de terres productives ; (2) de freiner l’érosion de la biodiversité ; (3) de lutter contre le changement
climatique
Dans le cadre de ses travaux, le CARI et la plateforme du GTD cherchent à poursuivre leur chantier
thématique et souhaite porter une réflexion sur la contribution des projets de développement à la
réalisation de l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN)?
La visée de ce travail collectif est triple :
- réfléchir, dans le cadre du Groupe de Travail Désertification, sur la mise en œuvre du
concept de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN)
- produire une publication technique montrant les possibilités des projets de développement
territoriaux à contribuer au LDN (et les critères d'identification de ces projets) : document proposant
des options méthodologiques
- produire un document de plaidoyer démontrant la pertinence de construire la mise en
œuvre du LDN sur la base de projets de développement territoriaux
Il s'agira de faire un point bibliographique, de travailler sur la base d'enquêtes auprès des ONGs
françaises membres du GTD et d'analyser certains résultats de projets afin de parvenir à produire les
éléments attendus.
De premières explorations ont été réalisées (bibliographique et repérage de projets intéressant) mais
il s'agit maintenant de réaliser l'étude dans son ensemble.
Activités à mener :
- animation de la thématique au sein du groupe de travail désertification (réunions,
échanges)
- synthèse bibliographique
- réalisation des entretiens avec les membres
- analyse des données
- écriture du document technique
Le stagiaire sera encadré par l'animatrice du GTD et appuyé par un chercheur membre du Comité
Scientifique Français Désertification. Les membres du Groupe de Travail Désertification seront
impliqués dans le déroulement du stage et dans la production des résultats.
3 - Les conditions de recrutement
Durée : 6 mois
Temps plein / Horaires : 9h30-17h30
Indemnité : 600 euros
Profil : Stage de Master ou ingénieur agro, connaissance du monde du développement agricole et du
milieu associatif
Merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation à l'adresse mail suivante avant le 23 janvier:
adeline@cariassociation.org

