


DévEloPPEmEnt Et métIERS : 
lE foRUm DEFIS SUD

Le Forum DEFIS SUD est un forum des métiers dédié aux 
services essentiels dans les villes des pays en développe-
ment. Forum d’un nouveau genre, il propose un cadre 
d’échanges original entre jeunes compétences et profes-
sionnels du secteur et offre un espace de réflexion sur 
ses évolutions passées et futures. 

DES ESPAcES D’AnImAtIonS AltERnAtIvES 
proposant des activités originales et ludiques dont 
le « speed-networking », ou l’arbre à palabres pour 
les confidences sans tabou…

Dans un contexte de croissance 
urbaine accélérée, accompagné 
d’une explosion sans précédent de 
zones d’habitats précaires, l’accès 
aux services essentiels (accès à 
l’eau, l’assainissement, l’énergie, 
la mobilité et la gestion des déchets) 
représente plus que jamais un enjeu 
majeur en termes de santé publique, 
de développement durable et de 
perspectives économiques. 
Pour faire face à ces nouveaux défis, 
les « nouvelles générations » du 
développement (étudiants, jeunes 
diplômés, jeunes professionnels), 
du Nord comme du Sud, doivent 
être orientées et renforcées. 
Vous vous sentez concernés ? 
Le Forum DEFIS SUD est fait 
pour vous !

Un AccomPAgnEmEnt PERSonnAlISE 
du public assuré par des jeunes professionnels

l’oPPoRtUnItE DE REncontRER 
des professionnels juniors et seniors pour échanger 
sur leur parcours, leurs motivations et sur la réalité 
de leurs métiers

DES PolES D’EXPoSAntS 
représentant les principaux acteurs du secteur :

•	 Associations de réseaux
•	 Bailleurs de fonds
•	 Bureaux d’études
•	 Coopération décentralisée
•	 instituts de recherche
•	 ong
•	 opérateurs de services
•	 Carrières : formation et volontariat

Martin, jeune professionnel en ong

Travailler en ONG, c’est aussi et 
surtout gérer les relations avec les 
partenaires et les autres acteurs 
du secteur et exercer une « veille » 
sur les financements mais aussi 
les (bonnes) idées des autres. 
Echanger, c’est essentiel ! 

 ComPrendre Les reaLITes des meTIers :

DES DEbAtS SAnS lAngUE DE boIS 
•	 sur les parcours professionnels  
•	 et les grands enjeux du secteur



DEFIS SUD | 2 : AUX SERvIcES
DE lA vIllE DE DEmAIn 

REtoUR SUR DEFIS SUD | 1 :
MArs 2011 à PAris

lES bonS PlAnS Et conSEIlS PRAtIqUES 
PoUR tRAvAIllER DAnS lE SEctEUR. 
EnvIE DE PARtIR : PoURqUoI Et qUEl tyPE 
DE volontARIAt ? qUEllE légItImIté AU 
SUD Et qUEllES PERSPEctIvES AU REtoUR 
DE mISSIon ?

eT aussI :

Les 19 et 20 avril 2013, deux jours de forum pour 
échanger sur les carrières, les pratiques et les enjeux 
des services essentiels urbains au Sud.

PoUR cEttE SEconDE éDItIon, mEttonS-noUS AUX 
SERvIcES DE lA vIllE !

Alors que les villes des pays en développement font face 
à des changements globaux majeurs, la réalité du terrain 
montre que la mise en place des services reste trop souvent 
insuffisante, voir absente, notamment dans certaines zones 
précaires. 

réPondrE à CEs inégAliTés urBAinEs dE MAnièrE 
EFFiCACE ET PérEnnE PosE unE quEsTion CEnTrAlE : 
qUEllES Sont lES ARtIcUlAtIonS EntRE PRojEtS 
D’AccèS AUX SERvIcES ESSEntIElS Et StRAtégIE DE 
PlAnIfIcAtIon DE lA vIllE ?

En ouvrant le débat sur cette question, les jeunes profes-
sionnels souhaitent ainsi dépasser la vision sectorielle de leur 
action pour l’intégrer de manière durable et concertée à la 
conception de la ville de demain : Comment travailler tous 
ensemble sur le terrain pour un développement harmonisé de 
la ville et de ses services ? quels sont les outils pour mieux pla-
nifier les villes en faveur de l’accès aux services ? quelle place 
dans les stratégies de la ville pour les solutions alternatives et 
spontanées d’accès aux services ?  

En qUElqUES chIffRES : 

800 PArTiCiPAnTs sur 2 Jours 

25 sTAnds rEPrésEnTATiFs 
dEs grAnds ACTEurs du 
sECTEur, TEnus PAr unE 
CEnTAinE dE ProFEssionnEls

45 inTErVEnAnTs VEnus 
PArTAgEr lEurs ExPériEnCEs 
dE TErrAin

22 sEssions, déBATs ET 
éVènEMEnTs PArAllèlEs

Venez débattre et partager vos réflexions dans un 
cadre ouvert et participatif : étudiants, profession-
nels juniors et seniors, vous avez la parole - aux ser-
vices de la ville de demain. 
Rendez-vous au Pavillon de l’Eau à Paris (plan 
au dos), les 19 et 20 avril 2013.

un dIaLoGue sans LanGue de BoIs : 

Cléo, jeune professionnelle

Je pense qu’il est très important que 
les acteurs du développement sachent 
reconnaître les difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre des projets de 
coopération. L’objectif est de savoir les 
dépasser et de trouver conjointement 
avec les partenaires des solutions pour 
ne pas rester sur un échec. 

«

»



ET ConsulTEz lE guidE PARIER SUD En lignE 
www.RESEAUPRojEctIon.oRg/fR/PUblIcAtIonS

le réseau Projection organise le forum dEFis sud.
Projection est un réseau international de jeunes professionnels (entre 2 et 10 ans 
d’expérience) dédié à l’accès aux services essentiels urbains dans les pays en dévelop-
pement. Espace de débats et d’échanges, il permet de faire remonter les expériences 
de terrain des professionnels juniors, de les valoriser auprès de la communauté inter-
nationale et d’opérationnaliser leur réflexion dans le cadre de projets concrets. 
Pour plus d’informations sur le réseau Projection et ses activités : 
www.reseauprojection.org

JavelJavel
Eglise d’Auteuil

22 62 72
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lE RéSEAU PRojEctIon

Pour se rendre au Forum :

Avec le soutien de : 

L’équipe de coordination du Forum DEFIS SUD est à votre disposition : 
defis-sud@reseauprojection.org
Pour plus d’informations: www.defis-sud.org | Tél : 09 50 05 21 44
Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/reseau.Projection

Arrêt Mirabeaustation Mirabeau, Javel et Eglise d’Auteuil 

station Javel station Vélib’ Pont Mirabeau


