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La coopération décentralisée est une modalité 
d’intervention qui fait l’objet de beaucoup d’idées 
reçues. Mais ne serait-ce pas aussi un nouveau 
métier de l’accès aux services essentiels ? 

OUVERTURE
En présence de M. Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau, grand témoin du 
Forum DEFIS SUD et M. Maurice Bernard, responsable de la division Eau 
et Assainissement de l’Agence Française de Développement.

Villes en développement, planification stratégique et services 
urbains : Enjeux politiques et techniques 
La planification urbaine apparaît comme un préalable à l’accès aux services. L’un et l’autre 
ne font néanmoins pas toujours bon ménage dans les villes des pays en développement. 
Quelle y est la part du politique et celle du technique, pour quelle gouvernance ? 

Le Forum Mondial de l’Eau est le plus grand rassemblement des acteurs de l’eau à travers 
le monde. Le prochain aura lieu dans un an à Marseille. Mais à quoi sert exactement 
ce forum et pourquoi tous les acteurs, des politiques aux techniciens, y accourent ?

La coopération décentralisée, 
nouveau métier ou tourisme 
politique ? Vérités et préjugés Découvrez les enjeux de 

l’accès à l’eau potable dans 
les pays en développement 
de manière ludique et 
participative.

Eau delà\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Etre présent à Marseille en 2012 ? \\\\\\\\\\\\
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débats

networking

Comment Ça marChe ?paRcOURs

pRO

si la recherche était utile aux opérationnels du développement 
urbain, ça se saurait !
Les professionnels du développement mobilisent des outils de compréhension de plus 
en plus larges dans la mise en place de leurs actions. Parmi ces éclairages, la recherche 
occupe une place croissante. Pourquoi et comment ces deux mondes se rencontrent-ils?  
Avec quels objectifs, complémentarités ou difficultés?

débats



L’expérience d’expatriation peut faire rêver et les motivations sont nombreuses : découvrir 
une autre culture, avoir un poste à responsabilité que l’on n’aurait jamais décroché en 
France en sortant de l’école, partir dans un endroit paradisiaque… Elle peut aussi être 
compliquée et les professionnels se confrontent souvent à de nombreuses questions liées 
à l’inter-culturalité mais aussi à leur légitimité et leur impact socio-économique. 

Quand on parle de services urbains en réseau, on pense 
ingénieur. Les jeunes au profil sciences sociales y ont-il 
leur place ? Par ailleurs, les opportunités de rebonds 
dans les métiers des services essentiels au Sud existent. 
Est-ce pertinent ? Ils viendront en témoigner.

Souvent mal connu et mal compris, le Partenariat Public-
Privé (PPP) concerne aussi bien des grands opérateurs 
internationaux que des petits opérateurs locaux. Souvent 
perçu exclusivement comme une modalité contractuelle, 
le PPP est aussi un outil du décideur et de l’opérationnel 
au service des populations. Quels résultats des PPP ? 
Quelles règles du jeu ? Quelle réalité sur le terrain ? Des 
opérationnels témoignent.

Je travaille au sud…mais…y ai-je vraiment ma place ?

Bosser pour l’accès aux services 
essentiels, c’est réservé aux ingénieurs ?
diversité des formations et 
opportunités d’évolutions 
professionnelles
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Le partenariat public-privé, en 
pratique…c’est opérationnel ?
Etat des lieux et réalités du terrain

débats

Pas question ici de trouver 
la femme ou l’homme de sa 
vie. Venez échanger avec de 
nombreux professionnels sur 
le mode original du speed 
dating ! 

sPeednetworking

sur inscription\\\\\\\\

paRcOURs

pRO

paRcOURs

pRO
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Découvrez les enjeux de la 
gestion des déchets dans 
les pays en développement 
de manière ludique et 
participative.

Déchets :
 info ou intox ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Sur ce secteur très ciblé de l’accès aux services essentiels dans les pays en développement, 
quels profils recherchent les structures et pour quels types de postes ? Des spécialistes des 
ressources humaines viendront vous l’expliquer et vous donner quelques conseils pour faire 
votre place. L’occasion également pour des jeunes professionnels de vous faire partager 
leur expérience de recherche d’emploi et leurs bons plans !

Je cherche un job, tu as un job, elle a cherché un job…

paRcOURs

pRO
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Venez décrypter (au moins en partie) les sources de 
blocage dans les projets de coopération internationale, 
afin de dessiner les bases d’une collaboration performante, 
notamment entre les jeunes professionnels et leurs 
interlocuteurs au Sud.

si le développement dans les pays du
sud ça marchait, ça se saurait!
Où comment surmonter le choc des
cultures et les visions divergentes.

débats

Pas question ici de trouver 
la femme ou l’homme de sa 
vie. Venez échanger avec de 
nombreux professionnels sur 
le mode original du speed 
dating ! 

sPeednetworking

sur inscription\\\\\\\\

Des professionnels du volontariat et d’anciens volontaires viendront témoigner de l’esprit 
dans lequel ils se sont engagés. Un volontaire ce n’est pas bien cher mais c’est surtout un 
bon tremplin pour la suite. 

Un volontaire ??
VP, VIE, VsI pourquoi et pourquoi pas l’engagement volontaire ?

paRcOURs

pRO
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Et nous, sommes-nous prêts à appliquer les bonnes pratiques en matière de déchets ? 
Nous viderons les sacs poubelle accumulés par le forum DEFIS SUD pour nous mettre 
face à nos responsabilités.

Déchets, vidons notre sac ! \\\\\\\\\\\\
Comment Ça marChe ?

samedi 26 mars
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Après une expérience dans les pays en déve-
loppement, le retour n’est pas toujours facile. 
Quelles sont les difficultés de  réintégration so-
ciale et professionnelle ? Comment l’aborder?

Sociologues, gestionnaires, ingénieurs, etc. Le dialogue 
entre professionnels de diverses disciplines apparaît né-
cessaire pour la prise en compte des réalités du terrain. 
Mais est-il effectif ?
Peut-on se suffire de notre propre polyvalence ?

Je travaille au sud… et après ? 

tous ensemble, tous ensemble…
Le dialogue entre professionnels 
pour avancer sur le terrain

débats

Gare Montparnasse, 
30 personnes, un seau sur la 
tête… ils devront encore le 
porter jusqu’en 2025 !

paRcOURs

pRO

16
h 

- 
17

h

Vous connaissez les trois maillons de 
la filière assainissement ? Non ? Alors 
venez apprendre à les connaitre car 
il n’y a pas que l’accès au service qui 
est important.
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Où en est-on de 
ces Objectifs du 

Millénaire pour le 
Développement? 

\\\\\\\

haPPening

Renforcer les compétences, c’est bien mais lesquelles et pourquoi ? Au Nord comme au Sud, 
nous avons tous besoin de monter en compétence. Allons plus loin que les schémas prééta-
blis et laissons l’expérience parler.

Quelles interactions Nord/sud pour un renforcement de 
compétences probant ?

débats
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Des toilettes à la station 
d’épuration : le long 

chemin du caca.

\\\\\

Comment Ça marChe ?

Les enjeux du décloisonnement des milieux et métiers

Les enjeux des rapports Nord/sud en matière de 
services essentiels débats

débats

paRcOURs

pRO métiers et parcours professionnels

pOUR MIEUX cOMpREndRE:

Des activités ludiques et participatives pour mieux comprendre les 
enjeux des services (accès à l’eau potable, à l’assainissement et la 
gestion des déchets) mais aussi communiquer et faire son réseau !

\\\\\ Évènements parallèles



Plus d’information sur le Programme, 
lEs InTERVEnanTs ET lEs EXpOsanTs sUR 

www.defis-sud.org

LaIssEz VOs cOmmENTaIREs ET OuVRONs LEs DÉBaTs !

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

RÉSEAU DE PROFESSIONNELS JUNIORS

projection

En pERManEncE dans lE fORUM, RETROUVEz : 

 La croisette  
En collaboration avec le Secrétariat International de l’Eau, le forum DEFIS SUD vous proposera 
une programmation de films documentaires et de courts métrages pour alimenter les débats et 
les discussions

Exp’eau  
De nombreuses expositions didactiques ou plus ludiques seront proposées pour mieux com-
prendre les tenants et aboutissants de l’accès à l’eau et l’assainissement dans les pays en déve-
loppement.

arbres à palabre et cafés du commerce
Un peu partout disséminés dans le forum, venez prendre un thé ou un café et échangez libre-
ment entre visiteurs, exposants, intervenants et jeunes professionnels Sud !

business social, bottom of the Pyramid (bOP), droit à 
l’eau… : vous en avez entendu parler mais ça reste du 
chinois (et pourtant c’est en anglais…)?
Qu’ils soient les sujets « mainstream » du moment ou « out of the box », nous les aborderons 
tous au cours de moments privilégiés avec des professionnels concernés.


