
Alternatives 
 
 

POSITION: Deux agents de recherche  

PARTENAIRE: Colectivo Madre Selva et Alternatives  

DURÉE: 12 semaines 

LIEU DU STAGE: Guatemala ciudad, Guatemala 

DESCRIPTION DE L’ONG : 
Crée en 1996, le collectif Madre Selva est une organisation du Guatemala qui lutte pour la préservation de 
l’environnement. Son objectif est d’informer et d’accompagner les populations pour faire valoir leurs droits, 
surtout en ce qui a trait à l’environnement. Pour y parvenir, le collectif mène des campagnes sur différentes 
thématiques comme l’accès à l’eau, l’exploitation minière et la protection des mangroves. Le collectif soutient 
notamment des groupes issus de trois municipalités dans leur volonté de protéger la région du bassin versant 
du Río Quiscab, à l’Est du pays.  
La mission d’Alternatives est la mise en réseau, la promotion et la construction d’initiatives novatrices des mouvements 
populaires et sociaux luttant en faveur des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux. 
Alternatives veut renforcer l’action citoyenne et la contribution des mouvements sociaux dans la construction de sociétés 
durables. 
 
DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES : 

Le ou la stagiaire sera amené(e) à appuyer l’organisation, la planification et les préparatifs de ses activités. 
Tâches et responsabilités de l’agent de recherche :  

• Réaliser une recherche sur l'extractivisme en Amérique centrale dans le cadre du projet d'Alternatives 
: Extractivisme et droits humains au El Salvador, au Guatemala, au Nicaragua et au Honduras : 
Protection des droits humains, de leurs défenseurs et des communautés affectées par les industries 
extractives. 

• Recenser et documenter l'organisation partenaire locale sur le renforcement du respect des droits 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux des populations affectées par les industries 
extractives transnationales au Guatemala. 

• Rencontrer les défenseurs des droits humains et les médias indépendants et discuter sur les orientations 
du projet, de leurs besoins et leurs attentes. 

• Appuyer, le cas échéant, l'organisation locale dans toutes les activités pertinentes au projet. 
• Produire de textes d'information en français et/ou anglais sur la situation de l'extractivisme en 

Amérique centrale et le rôle des minières canadiennes. 
EXIGENCES :  

• Grande autonomie ; 
• Esprit d'initiative ; 
• Rigueur et capacité de mener des recherches ; 
• Intérêt pour les questions liées à la protection de l'environnement ; 
• Leadership ; 
• Capacité d'ouverture, de respect et d'adaptation culturelle ; 
• Intérêt marqué para la solidarité internationale et la justice sociale ; 
• Intérêt pour la situation socio-politique en Amérique centrale ; 
• Maitrise de l'espagnol parlé ; 
• Excellentes capacités de communications écrites en français ou en anglais. 

LANGUE: Espagnol parlé (intermédiaire) 


