
 

 

 
Titre du stage / 

mandat 
Conseiller en communication environnementale 

Partenaire Asociación Nochari 
Pays Nicaragua 
Ville Nandaime 

Secteur Vulgarisation scientifique, défense de droits, environnement  
 

Description du 
mandat 

L''Association Nochari travaille dans le département de Granada, dans la région 
Pacifique Sud du Nicaragua depuis 1997 à faire la promotion de l'agroécologie avec 
les familles paysannes. 
 
L'Association Nochari est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de 
processus de développement organisationnel, économique et politique basés sur 
l'agroécologie, la gestion des risques et des désastres naturels, l'adaptation aux 
changements climatiques, l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité 
intergénérationnelle à travers le renforcement des capacités humaines et 
entrepreneuriales des familles paysannes du territoire national.  
 
Ses objectifs sont : 
- Que les familles paysannes renforcent leur incidence sociale et économique dans les 
milieux ruraux, à travers l'innovation et l’implantation de pratiques agroécologiques 
qui participeront à améliorer leur bien-être face à la problématique environnementale 
et d'insécurité alimentaire. 
- Promouvoir l'établissement  d'alliances et de partenariats entre  les institutions et les 
organismes communautaires afin d'optimiser les ressources, améliorer l'incidence et 
l'efficience des processus et créer des organisations viables tant au niveau 
organisationnel que financier.  
 

 

Contexte :  
 
Les changements climatiques représentent une menace sérieuse pour les sociétés 
centro-américaines. Les experts prévoient de multiples impacts sur la production 
agricole, les infrastructures, la santé et la sécurité, la disparition de ressources 
naturelles et la réduction des services écologiques. En effet, selon les résultats du 
programme Euroclima, comme l'économie de l'Amérique Latine est plus dépendante 
de l'agriculture et des ressources primaires, elle sera davantage affectée qu'une 
économie basée sur l'industrie et les services.  
   
Même si l'Amérique Centrale est une des régions qui émet le moins de gaz à effet de 
serre, c'est une des zones les plus vulnérables à cause de ses caractéristiques 
géographiques. Située entre les deux Amériques sur un isthme étroit entre deux 
océans, elle est particulièrement sujette aux sécheresses et aux cyclones. Malgré une 
faible responsabilité, les pays centro-américains se voient dans l'obligation de mettre 
en place des mesures de mitigation et d'adaptation qui requièrent un investissement 
important. Or, l'Accord de Paris tarde à se concrétiser en un mécanisme d'intervention 
efficace alors que le danger, lui, est déjà bien réel pour la population locale.  



 

 

 
Face à l'urgence, la société civile se voit obligée de s'organiser afin d'augmenter sa 
résilience et sa capacité d'adaptation. Selon le programme Euroclima, la vulnérabilité 
sociale et environnementale face aux changements climatiques doit être adressé à 
l'aide d'un plan de réduction de la pauvreté en Amérique latine. Asociación Nochari 
accompagne des communautés rurales du département de Granada dans le cadre de 
ce processus. En effet, il est important que les familles productrices soient informées 
et échangent de l'information sur les impacts des changements climatiques et sur les 
différentes stratégiques qui permettent d'en diminuer les impacts. 
 

 

Description des tâches : 
 
- Effectuer un diagnostic avec un groupe de producteurs et de productrices sur les 
besoins en information des communautés rurales de la région de Nandaime 
- Former un groupe de personnes productrices en communication et en défense de 
droits 
- Élaborer un plan de communication et de sensibilisation en collaboration avec le 
groupe de personnes productrices sur les thèmes des changements climatiques, de la 
santé environnementale et des semences transgéniques 
- Appuyer le groupe de producteurs et productrices dans la mise en action du plan de 
communication 
 

 

Profil recherché : 
 
- Formation en agroécologie ou en développement rural 
- Connaissances en communication 
- Sensible aux enjeux de défense des droits humains 
- Expérience en animation 
- Niveau intermédiaire en espagnol 
 
 
 

Dates souhaitées  Selon la disponibilité du stagiaire  


