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1 PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Le pS-Eau (programme Solidarité Eau) est une association française qui anime un réseau 
international d'organismes intervenants dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de la 
solidarité. Sa mission principale consiste à favoriser la mise en relation des acteurs de l'eau et à 
accompagner les porteurs de projets de coopération pour rendre plus efficaces et plus cohérentes 
les actions de solidarité dans le domaine de l'eau entre la France et les pays du Sud.  
Pour atteindre ces objectifs, elle développe des activités d'échanges et de concertation, de 
capitalisation, de diffusion d'information (site web, cahiers techniques, bulletin trimestriel, etc.), de 
recherche-action, d'appui aux porteurs de projet et d'animation de groupes de travail.  
Les activités de l’association se structurent selon trois objectifs :  

- L’innovation, pour assurer une veille scientifique et améliorer la compréhension des enjeux 
du secteur de l'eau et de l'assainissement 

- L’appui aux acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale 
(collectivités locales, associations...) dans la conception de projets d'accès à l'eau potable et 
à l'assainissement, et améliorer la cohérence des actions 

- La mobilisation des tous les acteurs de l’eau et de la solidarité, pour informer, échanger et 
mobiliser autour de la cause de l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous, accroître 
l'engagement et les financements alloués à ce secteur, et animer des débats sur les 
problématiques du secteur. 

 

2 CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE STAGE 

Dans le cadre de ses activités de veille scientifique, le pS-Eau identifie des enjeux thématiques qui 
lui paraissent actuels et pertinents et pour lesquels des connaissances ou des réflexions semblent 
faire défaut. Ces thématiques sont approfondies via une veille sur la littérature du secteur, la 
participation ou l’animation de groupes de travail, l’identification d’expériences de terrain via les 
discussions avec des partenaires, etc. Les résultats des réflexions peuvent être ensuite partagées via 
l’organisation d’ateliers de restitution, de session durant des conférences, ou par la publication de 
guides. En ce moment, le pS-Eau travaille sur plusieurs thématiques d’approfondissement : 

Assainissement dans les petits centres 

Les petits centres, qui constituent ces zones grises entres la zone urbaine et la zone rurale, sont 
souvent oubliés des politiques de développement, alors même qu’ils ne possèdent pas les capacités 
institutionnelles, financières ou technique des grandes villes, et se trouvent également en dehors des 
cadres sectoriels des zones rurales. Les défis relatifs au développement de services d’assainissement 
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gérés en toute sécurité sont donc importants dans ces contextes, également négligées par les acteurs 
du secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Observatoire des coûts des services d’eau et d’assainissement :  

Aujourd’hui, de nombreux acteurs expriment le souhait de disposer d’une visibilité sur les pratiques 
en matière de coûts dans le secteur pour l’Afrique subsaharienne. Les porteurs de projets, en 
particulier les acteurs de la coopération, sont demandeurs d’un outil qui recenseraient ces 
informations de façon accessible et transparente. Ces informations sont rares et difficiles d’accès 
pour les pays en développement, notamment dû à la variabilité des coûts et leur complexité. 
Le pS-Eau démarre un projet dont l’objectif est de concevoir et animer un observatoire des coûts 
collaboratif, actualisé et adapté pour les acteurs des services d’eau et d’assainissement dans les 
pays en développement, les acteurs de coopération, les consultants et les bureaux d’ingénieurs-
conseils et les bailleurs de fonds. 
 
 

3 ACTIVITES DU STAGE 

 
Les activités du ou de la stagiaire s’inscrivent principalement dans le cadre des activités d’innovation 
et de veille scientifique. L’objectif principal du stage consiste à appuyer les programmes 
d’approfondissement de deux thématiques :  

Activité 1 : assainissement dans les petits centres 

Objectif :  

Identifier et analyser des expériences d’assainissement dans des petits centres prenant en compte 
l’ensemble de la filière assainissement dans des contextes sélectionnés en Afrique, Asie et Amérique 
latine. 

Activités : 

- Travail bibliographique et de capitalisation, avec rédaction de notes de synthèse 
- Accompagnement d’un travail de synthèse mené sur ce thème par des étudiants de 

l’Université de Cranfield 
- Participation à l’organisation d’ateliers sur ce thème en France ou à l’étranger 

Activité 2 : observatoires des coûts 

Objectif :  

Participation à la mise en place de l’observatoire (phase 1) : définition de la méthode de travail, état 
des lieux, analyse des besoins, identification des sources d’information et des types de coûts, analyse 
et sélection de coûts. 

Activités 

Travail bibliographique et de capitalisation pour collecter des données et rédaction de notes de 
synthèse 
Participation aux groupes de travail 

Missions d’appui ponctuelles 

En fonction du temps disponible et de sa charge de travail, le ou la stagiaire pourra appuyer l’équipe 
dans la réalisation d’activités ponctuelles (organisation de rencontres et d’ateliers notamment). 



3/3 

 

4 COMPETENCES REQUISES 

Formation et expérience 

- Formation Bac+3 minimum, dans le domaine de l’ingénierie ou des sciences sociales avec 
une spécialisation sur les services d’eau potable ou d’assainissement.   

- Une connaissance des enjeux liés aux développement des services d’eau et d’assainissement 
dans les pays en développement est souhaitable, voire une expérience de terrain.  

Connaissance et compétences 

- Bonnes capacités de rédaction et de synthèse 
- Aisance à lire, communiquer et écrire en anglais 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point)  
- Capacité à travailler en autonomie  

 

5 AUTRES INFORMATIONS 

 
Durée : entre 4 et 6 mois, à partir de mars 2018. 
 
Lieu : au siège du pS-Eau (32, rue Le Peletier 75009 Paris).  
 
Encadrement : Christophe Le Jallé, directeur adjoint et Colette Génevaux, chargée de mission 
 
Indemnité de stage, conformément à la législation en vigueur 
+ tickets restaurant et remboursement de 50% des frais de transport.  
 

 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à Colette Génevaux 
(genevaux[at]pseau.org) et Christophe Le Jallé (le-jalle[at]pseau.org) 


