
 

OFFRE DE STAGE 

TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES FORUMS MONDIAUX DE L’EAU 

 
 

La Coalition Eau, collectif de 29 ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement, recherche un(e) 
stagiaire pour réaliser une note de synthèse sur les Forums Mondiaux de l’eau et leurs retombées.  Pour plus 
d’informations sur la Coalition Eau : www.coalition-eau.org 
 
La Coalition Eau est un regroupement d’ONG qui œuvre à promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement 
pérenne pour tous, tout en préservant les ressources en eau. Force collective de plaidoyer, d’analyse et de 
proposition, la Coalition Eau vise à (i) alerter les décideurs pour que les engagements relatifs au secteur de 
l’eau et de l’assainissement soient effectifs ; (ii) proposer une expertise et des alternatives pour faire 
progresser le secteur ; (iii) tisser des liens avec des collectifs au Nord comme au Sud, pour accroître la 
mobilisation et faire entendre la voix de la société civile ; (iv) former ses membres et partenaires pour une plus 
grande capacité d’action ; (v) informer l'opinion publique et la sensibiliser aux enjeux de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement pour tous. 
 
Sous la responsabilité de la Coordinatrice de la Coalition Eau, le/la stagiaire sera en charge d’un travail de 
recherche sur les Forums Mondiaux de l’Eau, leur évolution et leur impact.  
 
 
Contenu du stage 

 
1. Contexte 

 
Organisés tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil Mondial de l’Eau et un pays hôte, les Forums Mondiaux 
de l’eau ont pour objectif de réunir l’ensemble des parties prenantes pour débattre des questions liées à 
l’eau, de formuler des propositions concrètes et favoriser l’action, de susciter un engagement politique en 
faveur de l’eau. 
 
Les Forums Mondiaux de l’Eau comprennent différents processus, qui ont évolué au fil du temps. On peut 
notamment citer le processus politique qui vise à jouer un rôle d’impulsion politique pour le secteur. 
 

2. Mission 
 

a) Objectifs  
 

Le travail du stagiaire répondra aux objectifs suivants :   
 

 Etudier les évolutions des Forums Mondiaux de l’Eau, comprenant la place des organisations de la 
société civile en leur sein ; 

 Analyser l’impact des Forums Mondiaux de l’Eau, en portant une attention particulière à la portée 
du processus politique et des Déclarations qui en découlent. 
 

b) Activités prévues  
 

 L’étude des évolutions des Forums Mondiaux de l’Eau, et de la place des organisations de la 
société civile en son sein 
Au travers d’une série d’entretiens avec les acteurs de l’eau français et internationaux et de 
l’étude de documents, le/la stagiaire analysera les évolutions en termes d’organisation et de 
contenu des Forums Mondiaux de l’Eau et des différents processus qui les composent (politique, 
régional, thématique, autre). Un accent particulier sera mis sur l’étude de l’implication des 
organisations de la société civile au fil des Forums et au sein des différents processus.  
  

http://www.coalition-eau.org/


 L’analyse de l’impact des Forums Mondiaux de l’Eau, notamment au niveau politique 
Au travers d’une série d’entretiens avec les acteurs de l’eau français et internationaux et de 
l’étude de documents, le/la stagiaire mettra en évidence les retombées des Forums Mondiaux de 
l’Eau au niveau international et dans les pays, ainsi que leur impact sur l’évolution du traitement 
des thématiques et l’implication des différentes parties prenantes. 
Une attention particulière sera portée à l’étude des Déclarations politiques, et notamment de la 
Déclaration ministérielle, afin d’identifier l’évolution de leur contenu et des engagements pris par 
les Etats, ainsi que leur impact réel sur les politiques internationales et nationales relatives à l’eau. 
 

c) Livrables attendus 
 

- Grille d’entretiens ciblés et compte-rendus                    
- Rédaction d’une note de recherche (10-15 de pages) et de son résumé 
- Restitution du travail aux membres de la Coalition Eau 
- Articles éventuels 

 
 
Profil du/de la stagiaire 

 
Formation de niveau supérieur en sciences politiques, sciences sociales (Bac+2/3) 
Intérêt pour les travaux de recherche et d’analyse 
Intérêt pour le secteur associatif  
Maîtrise de l’anglais 
 
Qualités requises 

 
Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse   
Aisance rédactionnelle 
Capacité d’organisation, méthodologie de travail 
 
Conditions du stage 

 
Stage conventionné  
Indemnités de stage : 500,51 € / mois 
Le poste est basé à Montreuil (93), dans les locaux de la Coalition Eau c/o Eau Vive – 27 rue Léon Loiseau – 
93100 Montreuil 
Durée du stage : 2 mois, à partir de juin 2015. 


Contact 

 
Candidature à renvoyer (CV + lettre de motivation) avant le 20 mai 2015 à kristel.malegue@coalition-eau.org  

mailto:kristel.malegue@coalition-eau.org

