
 

L’Association El Argoub (Algérie) et l’association CARI (France) recherchent 
un.e animateur/trice pour animer un Living Lab autour de l’agroécologie dans 

la wilaya de Laghouat, en Algérie 
 

I. El Argoub et le CARI  

 

L’association CARI (Centre d’Actions et de Réalisations Internationales) est une association de 
solidarité internationale qui agit depuis plus de 20 ans pour la lutte contre la désertification, 
la protection des oasis, et la promotion de l’agroécologie dans le pourtour sahélien.  
 

L’association El Argoub est une association communale d’agriculteurs en agroécologie, créée 
en 2011 et localisée à Laghouat, Algérie. Ses principales actions sont la promotion de 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, la transmission de savoir-faire aux 
jeunes, le renforcement des capacités des organisations de la société civile, et le portage de 
plaidoyer en faveur des oasis.  
 
 

II. Contexte : transition agroécologique et le projet NATAE 

 

La transformation de l'agriculture dans le contexte de changement climatique est un défi 
central en Afrique du Nord, qui est la région du monde la plus dépendante des importations 
alimentaires et est extrêmement sensible au changement climatique. L'agroécologie apparaît 
alors comme une réponse pour relever à la fois les défis de la durabilité globale et de la 
résilience locale.  
 
La transition agroécologique ne fait pas seulement référence à des pratiques spécifiques qui 
améliorent l'efficacité des pratiques agraires et favorisent la résilience des agriculteurs à 
travers plusieurs dimensions dont l'économie, la santé et la nutrition et l'environnement. Elle 
englobe aussi des objectifs d'équité et de responsabilité sociale qui reposent principalement 
sur la cocréation de connaissances et une gouvernance responsable, ainsi que sur des valeurs 
humaines, sociales et alimentaires. La cocréation de connaissances fait référence à des 
approches transdisciplinaires dans lesquelles la participation de tous les groupes d'acteurs est 
nécessaire : les agriculteurs et les scientifiques, mais aussi les organisations de la société 
civile, le secteur privé, c'est-à-dire les chaînes de valeur et les représentants de la 
gouvernance locale.  
 
Dans ce contexte, le projet NATAE, financé par le programme Horizon Europe sur les années 
2023-2026, et qui rassemble des institutions de recherche de haut niveau, des organisations 
internationales et des ONG ayant une solide expérience des approches de l'agroécologie, vise 
à favoriser l'adoption de stratégies agroécologiques fondées sur la science, adaptées 
localement et co-conçues en Afrique du Nord.   
 
Pour atteindre cet objectif, le projet NATAE produira des mesures de performance 
multidimensionnelles et des analyses du potentiel agroécologique pour rencontrer la 
demande des consommateurs sur le marché. Le projet mettra également en place une 



 

communauté multi-acteurs de partage de connaissances et de renforcement des capacités 
sur l'agroécologie en Méditerranée.  
 
Des approches participatives seront élaborées pour favoriser la transition agroécologique en 
Afrique du nord, pour porter des plaidoyer auprès des politiques publiques et intégrer 
l’agroécologie dans l’éducation, au sein de  6 “living lab” (ou “laboratoires vivants”) en Afrique 
du Nord.  
 

III. Les living Lab (LL) 

Un LL agroécologique est un lieu d'échanges structurés sur la transition agroécologique où la 
co-construction des connaissances se produit grâce au dialogue organisé entre les principales 
parties prenantes, notamment les agriculteurs, les industries, les gouvernements, les ONG, 
les organisations de consommateurs, les institutions de recherche et les services de conseil 
locaux.  
 
Le projet NATAE organisera 6 LL dans un ensemble de zones représentatives de la diversité 
des systèmes agricoles et des zones agroécologiques en Algérie, en Egypte, en Mauritanie, au 
Maroc et en Tunisie. Les responsables des LL s'appuieront sur les dynamiques locales 
existantes pour mettre en place et modérer les LL, dans une optique de pérennité après la fin 
de NATAE. Les tailles des LL de NATAE varient ; par conséquent, pour les grands LL, des sous-
territoires peuvent être sélectionnés pour des analyses plus approfondies pendant le travail 
de terrain. Chaque LL est coordonné par un responsable et est animé par un animateur sur le 
terrain.  
 
En Algérie, le LL se situe en zone oasienne, dans la wilaya de Laghouat. Le LL est animé 
localement par l’association El Argoub, en partenariat avec le CARI (responsabilité pour le 
projet NATAE).  
 
 

IV. Mission de l’animateur/trice 

Au sein de l’association El Argoub et en lien étroit avec la chargée de projet au CARI , 
l’animateur/trice aura la charge de :  
 

Mettre en place et animer les activités du projet dans le LL oasien de Laghouat  

o Participer à la définition du périmètre du LL et à son diagnostic : pratiques 

agroécologiques et filières existantes, freins et leviers à la transition agroécologique…  

o Identification du réseau d’acteurs à impliquer dans le LL : agriculteurs, associations de 

producteurs, ONG, organisations de consommateurs, industries et privés, institutions 

de recherche, services de conseil locaux, services de l’état…  

o Animer des ateliers participatifs avec les acteurs du LL de Laghouat : combinaisons de 

pratiques existantes et à évaluer, innovations agroécologiques à tester, formations à 

prévoir, plaidoyer auprès des politiques publiques…  



 

o Collecte de données sur le terrain : performances socio-économiques et 

environnementales des combinaisons de pratiques agroécologiques, enquêtes auprès 

des agriculteurs et des consommateurs et acteurs de la chaine de valeur 

o Appui logistique et organisationnel à la collecte de données et aux activités réalisées 

dans le LL par les partenaires du projet ; et organisation de visites du LL par les 

partenaires du projet  

o Planifier les activités dans le LL, les mettre en œuvre, rédiger les comptes rendus et 

assurer le rapportage technique et financier sur le LL  

 

Assurer la représentation locale du projet  et la représentation du LL de Laghouat dans le 

projet 

o Assurer la présentation du projet et du LL lorsque nécessaire  

o Assurer la représentation institutionnelle  

o Participer aux réunions et groupes de travail sur le projet NATAE lorsque nécessaire 

Encadrement de stagiaires  

o Des étudiants pourront être recrutés en stage pour la collecte de données. Le cas 

échéant, l’animateur/trice participera à leur encadrement.  

 

V. Livrables  

Les modèles de livrable seront fournis en amont de chaque activité et devront être complétés 
par l’animateur et envoyés au coordinateur du CARI. 
 

VI. Calendrier indicatif et salaire 

La mission a une durée de 1 an renouvelable (fin du projet décembre 2026). L’embauche se 
fera dès que possible, au plus tard le 1er mars 2023.  
Le salaire sera de 117 785 dinars mensuels. Un budget spécifique sera dédié par le projet aux 
frais de mission. 
 
 

VII. Redevance 

L’animateur/trice sera directement supervisé par la chargée de projet au CARI et le président 
de El Argoub. L’animateur/trice devra communiquer en continu sur les activités avec le CARI. 
Il/elle rendra régulièrement compte de l’avancement de la mission et soumettra tous les 
résultats directement aux coordinateurs du CARI qui est responsable de la planification du 
projet, des relations avec le bailleur et des contenus méthodologiques. 
 

VIII. Profil de l’animateur/trice 

- Connaissances en agronomie et agroécologie, connaissance des chaînes de valeur 
- Connaissances des dynamiques agricoles en zone oasienne 



 

- Expérience en animation de groupe de travail, animation de réseau d’acteurs, 
facilitation de dialogue et collaboration multi-acteurs (en particulier entre paysans, 
société civile et chercheurs) 

- Expérience en gestion de projet (y compris administrative et financière) 
- Maitrise des démarches de diagnostic, d’expérimentation et d’enquêtes de terrain 
- Capacité rédactionnelle et d’analyse exigées 
- Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Arabe et français obligatoires, la connaissance de l’anglais est un plus 
- Informatique : maîtrise de Word, Excel, Skype, Powerpoint et internet 

 

IX. Soumission 

Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un dossier de 
candidature comprenant : 

- Un curriculum vitae (maximum deux pages)  
- Une lettre de motivation 

 
Les candidatures doivent être soumises complètes par mail à natae@cariassociation.org 
au plus tard le 10/02/2023. La prise de poste est au plus tard le 1er mars 2023. 


