
 

 
 
 

 
 

Offre de stage 
Appui aux actions de plaidoyer sur la Désertification 

 
Le CARI propose une offre de stage dans le cadre de ses activités, avec un démarrage en février 2022 
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 (OSC) : 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 (CNULCD). 

• 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 Occitanie : diffusion d’informations, actions 
conjointes et appui des partenaires locaux (organisations de producteurs, associations locales, 
écoles, etc.). 
 

Le CARI agit en son nom propre sur le terrain et coordonne également des réseaux d’organisations de 
la société civile : 

• GTD : Groupe de Travail Désertification  
• ReSaD : Réseau Sahel Désertification 
• RADDO : Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis  

 

2. La mission de la ou du stagiaire : « Appui aux actions de plaidoyer sur la 
Désertification » 

 
Aujourd’hui le CARI souhaite proposer une mission pour un·e stagiaire pour l’appuyer dans la 
préparation du plaidoyer du Groupe de Travail Désertification en vue de la COP15 de la CNULCD prévue 
en mai 2022 à Abidjan, et en vue du Sommet Désertif’actions prévu en octobre 2022 à Montpellier.  
 
Le GTD en quelques mots : 
Créé en 2001, le GTD est une plateforme d’acteurs français mobilisés dans le domaine de la lutte contre 
la désertification et la dégradation des terres. Cette plateforme multi-acteurs regroupe des ONG, des 
scientifiques, des collectivités locales et est l’interlocuteur des pouvoirs publics français au sujet du 
suivi de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.  
www.gtdesertification.org  

http://www.gtdesertification.org/


 

 
Les principaux objectifs du GTD sont d’accroître la participation de la société civile française au débat 
public, de fortifier sa mobilisation et sa visibilité, ainsi que de valoriser et d’accompagner les actions 
de terrain en matière de lutte contre la désertification. Ces objectifs sont déclinés en volets d’activités 
en termes de plaidoyer, de renforcement des capacités et de transmission des savoirs. 
 
Contexte du stage 
La 15ème Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) se tiendra en mai 2022 en Côte d’Ivoire. Le CARI et le GTD sont parties 
prenantes de cette Convention, et se mobilisent pour contribuer à la construction d’un plaidoyer 
commun de la société civile dans ce cadre. Le GTD est plus particulièrement impliqué dans la 
préparation des positions officielles de la France en collaboration avec le MEAE et le MTES. Par ailleurs, 
le CARI conduit en 2022 une dynamique internationale de mobilisation de la société civile 
« Désertif’actions » (www.desertif-actions.org) qui contribuera à la préparation et au portage d’un 
plaidoyer montrant la pertinence de l’agroécologie pour répondre aux enjeux liés à la CNULCD 
(sécheresse, neutralité en matière de dégradation des terres, GMV, etc.). 
Enfin, jusqu’à la COP15 de la CNULCD, la chargée de projet désertification du CARI est membre élue 
du panel des organisations de la société civile accréditées à la CNULCD, et à ce titre, a pour mission de 
coordonner la préparation et la participation à la COP de ces organisations. 
 
Le·la stagiaire viendra appuyer la chargée de mission désertification du CARI dans l’animation de la 
préparation de plaidoyer du GTD, au sein de la dynamique Désertif’actions, et en vue de la COP15 de 
la CNULCD. 

 
Placé·e sous la responsabilité de la chargée de mission désertification, le·la stagiaire pourra : 

- Réaliser une veille sur les politiques publiques liées à la désertification et aux sujets connexes 
(changements climatiques, biodiversité, sécurité alimentaire, etc.) ; et à l’agroécologie. 

- Écrire des documents de vulgarisation des textes officiels de la CNULCD 

- Collecter les positions de plaidoyer des organisations membres du GTD et synthétiser ces 
positions 

- Réaliser des supports de communication et/ou de plaidoyer 
 
En appui à la chargée de mission désertification, le·la stagiaire pourra également contribuer à : 

- L’animation de réunions du groupe de travail désertification 

- L’accompagnement de la construction du plaidoyer au sein des autres réseaux de la société 
civile que le CARI anime ou dans lesquels il est impliqué (ReSaD, RADDO, Drynet) 

- L’alimentation du site internet du GTD par la rédaction d’actualités  

- L’enrichissement de la base de données sur la lutte contre la désertification (annuaire des 
acteurs et publications) 

 
De manière générale, le·la stagiaire, contribuera à la dynamique collective Désertif’actions 2022 avec 
l’ensemble de l’équipe. 

 
 

3. Profil du·de la candidat·e 
Formation : coopération internationale, sciences politiques, agronomie (bac+4/5) 
Langues : français, anglais (lu, parlé, écrit) 
Compétences : 

http://www.desertif-actions.org/


 

- Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

- Grande autonomie et sens de l’initiative. 

- Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires en contexte interculturel 

- Fort intérêt pour les enjeux environnementaux et de la solidarité internationale 

 

4. Les conditions du stage 
Durée : 6 mois 
Lieu : bureau du CARI à Viols-le-Fort (34380) avec possibilité de trajet en transport en commun (bus) 
ou covoiturage depuis Montpellier 
Temps plein / Horaires : 9h30-17h30 
Congés : 2,08 jour acquis par mois travaillé 
Indemnité : 600 euros/mois 

 
Merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation à l'adresse mail suivante avant le 15 janvier, avec 

pour objet Stage_Désertification : cari.emploi@gmail.com 


