
Rencontrez des professionnels, échangez sur les carrières et 
les enjeux du secteur et débattez sans langue de bois
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www.defis-sud.org
19 Avenue du Maine, Paris 13 °

Dans les locaux d’AgroParisTech Engref

ENTRÉE LIBRE!

Projection est une plateforme d’échanges et de réflexion s’appuyant sur un réseau de jeunes professionnels 
du Nord et du Sud du domaine des services essentiels dans les villes en développement. Ses membres sont 
des professionnels juniors ayant entre 2 et 10 ans d’expérience qui entendent contribuer à l’évolution des 
débats dans ce secteur. 
Plus d’informations sur le Réseau Projection et nos activités: www.reseauprojection.org

Le Réseau Projection

UNE INITIATIVE DU RÉSEAU PROJECTION, AVEC LE SOUTIEN DE

RÉSEAU DE PROFESSIONNELS JUNIORS

projection

19 Avenue du Maine, Paris 13e 
Dans les locaux d’AgroParisTech Engref

POUR SE RENDRE AU FORUM :

Pour plus d’informations : www.defis-sud.org - L’équipe de coordination du Forum DEFIS SUD 
est à votre disposition : contact@defis-sud.org Tel : 09 50 05 21 44

des Services Essentiels au Sud
LE FORUM INTERNATIONAL 

Les 25 & 26 MARS 2011 
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Les services essentiels au Sud : un défi à relever

        Mon métier d’ingénieur « Water and Sanitation » (spécialiste 
des questions  d’eau et d’assainissement) est devenu une 
passion, que je souhaite communiquer à la nouvelle génération. 
J’échangerai avec plaisir sur mes savoirs et compétences, fruit de 
30 ans d’expérience en tant que consultant auprès de bureaux 
d’études et d’organisations internationales. Et peut-être pourrais-
je donner aux visiteurs quelques « tuyaux » en termes de stratégie 
professionnelle ? 

Alain, professionnel senior Antoine, étudiant en géographie-
aménagement

       Je suis étudiant en master 1 de géographie et aménagement, 
et je m’interroge sur le choix de mon futur master. Je suis attiré par 
une expérience au Sud, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de partir 
à l’étranger. Je ne sais pas si cette expérience serait intéressante 
pour mon CV, ni même s’il possible d’envisager un métier tourné 

vers les problématiques du développement local au Sud. 

VOUS ÊTES UN JEUNE PROFESSIONNEL, UN JEUNE DIPLÔMÉ  OU UN ÉTUDIANT DE 3E CYCLE 
QUI SOUHAITE CONSTRUIRE SON PARCOURS DANS LE SECTEUR DES SERVICES ESSENTIELS ?

       Actuellement en master communication 
et marketing d’une grande école de 
commerce, j’aimerais donner un sens à 
ma carrière en me mettant au service 
des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Par exemple en utilisant 
mes capacités de persuasion et ma maîtrise 
des langues pour la mobilisation du grand 
public et des états pour l’accès aux services 
essentiels au Sud ? Un stage au siège d’une 
organisation internationale me fait rêver 

depuis longtemps. 

Dans un contexte d’explosion démographique et d’urbanisation croissante, l’accès aux services es-
sentiels (eau potable, assainissement, gestion des déchets) est un enjeu majeur en termes de santé 
publique, de développement durable et de perspectives économiques pour les pays du Sud.

Marie, étudiante 
en grande école de commerce

ILS SONT INGÉNIEURS, GESTIONNAIRES DE PROJETS, 
URBANISTES, COMMUNICANTS... Ils travaillent pour 
une ONG, un bureau d’études, un institut de recherche 
ou un opérateur privé. Ces femmes et ces hommes ont 
choisi de mettre leur expertise au service de ce défi: 
l’accès aux services essentiels pour tous. Ils souhaitent 
partager leur expérience avec vous.

        Je suis ingénieur, avec une expérience de deux ans au Niger 
en tant que Volontaire International en Entreprise (VIE). Je souhaite 
profiter des débats qui auront lieu dans le cadre du Forum DEFIS 
SUD pour faire remonter « la voix du terrain », et peut-être 
déconstruire quelques idées reçues que peuvent avoir les jeunes 
européens sur le développement en Afrique. Je cherche également 
à me renseigner sur les projets des  différentes structures présentes, 

car je souhaite repartir travailler au Sud. 

Nathalie, jeune professionnelle

        Je suis directeur d’une ONG qui œuvre pour la gestion 
intégrée des déchets dans une grande ville d’Afrique de l’Ouest.  
Une ONG partenaire a mis à notre disposition un volontaire 
français en appui à ma structure. Après une nécessaire période 
d’adaptation, nous travaillons en bonne intelligence. J’aimerais 
témoigner sur cette relation de travail, et dire ce qu’apporte ce 
volontaire dans la mise en œuvre de nos programmes. 

Développement et emploi : le Forum DEFIS SUD

Les 25 et 26 mars 2011, deux jours de forum pour  échanger sur les carrières, les pratiques 
et les idées des services essentiels au Sud.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
du public assuré par des jeunes professionnels, 
venus du Nord comme du Sud.

L’OPPORTUNITÉ DE RENCONTRER 
des jeunes professionnels et des 
experts seniors pour échanger sur 
leur parcours, leurs motivations et 
sur la réalité des métiers des services 
essentiels au Sud.NEUF PÔLES D’EXPOSANTS 

représentant  les principaux acteurs du 
secteur : 
 Organisations internationales
 Etat
 Coopération décentralisée
 Instituts de recherche
 ONG 
 Fondations
 Associations de réseaux
 Bureaux d’études
 Entreprises privées

et deux pôles carrières : formation 
et volontariat

“La pertinence en toute impertinence”, avec des débats sans langue de bois :
 sur les parcours professionnels : volontaire ou pas ? La coopération décentralisée, un nouveau métier ? etc.
 sur les grands enjeux du secteur : le renforcement des capacités, qu’est-ce que ça veut dire ? 

Quels financements pour les services essentiels ? etc.

UN GRAND TÉMOIN :
 M. Loïc Fauchon, Président 
du Conseil Mondial de l’Eau.

DES ESPACES D’ANIMATIONS 
ALTERNATIVES proposant des activités 
originales et ludiques : échanges sous 
l’arbre à palabres, « speed-networking », etc.

Amadou, jeune professionnel du Sud


