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Ce bilan du programme d’actions concertées un 

mois après son exécution rend compte 

quantitativement et qualitativement de la 

mobilisation et de la contribution des jeunes 

professionnels au 6ème Forum Mondial de l’Eau. Il 

dresse un constat des points forts du projet et de 

ceux restant à améliorer dans la perspective d’une 

poursuite de certains travaux du réseau Projection 

initiés pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau. 

Un bilan financier consolidé y est aussi présenté. 

 

UN PROGRAMME D’ACTIONS CONCERTEES 

 

Afin que le 6ème Forum Mondial de l’Eau (FME) soit le forum de tous les acteurs de l’eau et de 

l’assainissement, le Comité International du Forum (CIF) a affiché une volonté forte pour que 

toute la communauté des acteurs professionnels soit représentée, et en particulier les 

professionnels juniors (i.e. professionnel comptabilisant entre 2 et 10 d’expériences dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement). C’est pourquoi le Comité International du Forum, à 

travers la Commission Racines et Citoyenneté, et le réseau Projection ont défini un programme 

d’actions concertées répondant à trois principaux objectifs : 

 assurer et faciliter la présence maximale de jeunes professionnels (JP) du secteur de l’eau 

et de l’assainissement au 6ème FME ; 

 assurer une contribution préparée et lisible des jeunes professionnels aux activités du 

FME ; 

 faire du 6ème FME un lieu de rencontres et d’échanges des jeunes professionnels. 
 

Le programme d’actions concertées, réalisé avec le soutien du Comité International du Forum et 

de l’Agence Française de Développement, et fixé en accord avec les parties prenantes, s’est 

articulé autour de 6 grandes orientations stratégiques :  

1. Promotion du Forum auprès du public jeune professionnel  

2. Identification, facilitation et accompagnement de la venue des jeunes professionnels 

notamment des pays en développement 

3. Création d’une auberge des jeunes professionnels, espace d’accueil, d’échanges et de 

contribution des jeunes professionnels au Forum  

4. Contribution à l’identification et la promotion de solutions de terrain pour l’accès à l’eau et 

l’assainissement dans les bidonvilles 

5. Identification et appui logistique d’une équipe de jeunes professionnels rédacteurs 

bénévoles pour la newsletter quotidienne officielle du Forum  

6. Intégration et contributions complémentaires au « Processus Jeunes » du Forum 
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BILAN DES ACTIONS 

 

1- Promotion du Forum auprès du public jeune 
professionnel  

 

Le Forum DEFIS SUD, labellisé évènement préparatoire au Forum Mondial de 

l’Eau 

Les 25 et 26 mars 2011, le réseau Projection a organisé le Forum DEFIS SUD, premier forum des 

métiers de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des déchets dans les villes 

des pays en développement. Il a été conçu pour les jeunes professionnels, les jeunes diplômés et 

les étudiants afin de contribuer à l’avancée des débats et faire émerger de nouvelles idées dans le 

respect des attentes de chacun (acteurs, intervenants, participants). 

Parrainé par Mr Loïc Fauchon, le Forum DEFIS SUD a constitué le 1er évènement préparatoire des 

jeunes professionnels au 6ème Forum Mondial de l’Eau. 

 Un stand Forum Mondial de l’Eau a permis aux visiteurs d’en savoir plus sur ce grand 

rendez-vous international du secteur et sur les spécificités de la 6ème édition. 
 

 Un grand brainstorming « Etre présent à Marseille en 2012 ? » avait eu lieu. Animés par les 

jeunes professionnels du Secrétariat du Forum, ce débat avait permis de faire émerger de 

grandes orientations stratégiques pour la mobilisation des jeunes professionnels au Forum 

Mondial de l’Eau. Le compte-rendu de ce débat est toujours disponible au lien suivant : 
http://www.defis-sud.org/Debrief-des-sessions/Evenements-paralleles/Etre-present-a-Marseille-en-2012.html 

 

Le hall des exposants du Forum DEFIS SUD     Le stand 6ème Forum Mondial de l’Eau 
 

Le Forum DEFIS SUD a été labellisé « évènement préparatoire » au 6ème Forum Mondial de l’Eau 

de Marseille. 
 

D’autres rencontres préparatoires en France et en Afrique de l’Ouest 

Un certain nombre d’autres rencontres préparatoires ont été organisées par le réseau Projection 

afin de mobiliser les jeunes professionnels en amont du Forum et préparer une contribution 

pertinente pour le 6ème FME : 

http://www.defis-sud.org/Debrief-des-sessions/Evenements-paralleles/Etre-present-a-Marseille-en-2012.html
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 Une rencontre mensuelle Projection consacrée au Forum Mondial de l’Eau a été organisée le 

15 décembre 2011 à Paris. Cette rencontre fut l’occasion d’ateliers de brainstorming  autour 

de la question : Quels sujets fédérateurs et quels formats originaux pour des activités et débats 

« pertinents en toute impertinence » et une visibilité accrue des jeunes professionnels lors de 

ce 6ème Forum Mondial de l’Eau ? 

 

 Le 19 janvier 2012 une journée Projection consacrée au droit à l’eau et à l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les quartiers informels a été organisée à l’Agence Française de 

Développement. Cette journée dont l’information a été diffusée sur de nombreuses 

plateformes internet solidaires, a réuni plus de 70 personnes, et a été l’occasion de 

nombreuses réflexions permettant de nourrir la contribution des jeunes professionnels pour le 

Forum Mondial de l’Eau. 

 

Brainstormings durant la rencontre mensuelle de décembre 2011 et la journée d’échanges de janvier 2012 

 

 Enfin, un travail spécifique a été entrepris pour la préparation de la contribution des jeunes 

professionnels d’Afrique de l’Ouest.  

Une première rencontre a été organisée par Projection à Ouagadougou le 31 mai 2011, afin de 

présenter  le Forum et de questionner les jeunes professionnels sur leurs contribuions. 

Ensuite, dans le cadre de l’initiative « A l’Eau l’Afrique, à l’Eau le Monde », le réseau Projection a 

organisé des ateliers JP d’une demi-journée sur la question des quartiers informels en amont de 

4 Forum Nationaux d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Niger, Bénin, Togo). Ce travail 

préparatoire a ensuite été relayé durant le Forum : la synthèse de ces ateliers a été présentée 

lors de la session d’inauguration du pavillon Slum par un jeune professionnel du Togo sponsorisé 

par le réseau Projection pour venir au Forum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes professionnels réunis à Lomé lors du                                Alain Tossounon, jeune professionnel du Bénin aux 
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Forum National de l’Eau et de l’Assainissement du Togo         côtés de Kulwant Singh Pierre-Frédéric Ténière-Buchot 

 

Un plan de communication dédié 

Afin de valoriser le 6ème Forum Mondial de l’Eau auprès des jeunes professionnels du monde entier, 

un plan de communication spécifique a été mis en place par le réseau Projection. 

 La promotion du Forum auprès de la cible jeune professionnel s’est appuyée en premier lieu 

sur les outils du réseau Projection (1700 contacts). Dans un souci de bonne représentativité 

géographique et afin de diffuser l’information de la manière la plus large possible auprès de ce 

public, Projection a travaillé également en collaboration avec d’autres réseaux de jeunes 

professionnels qui servent de relais à travers le monde, notamment : International Water and 

Youth Movement (basé en Amérique latine), le programme jeunes professionnels de l’IWA 

(International Water Association), le SIE et le Parlement Mondiale des Jeunes, Water and 

Youth for Africa, FANSA (Freshwater Action Network South Asia) et d’autres réseaux en Asie et 

Amérique du Nord.  

 Un argumentaire spécifique et des outils de communication en langue française, anglaise et 

espagnole ont été élaborés par l’équipe de coordination.  

Ces outils ont notamment été utilisés pour promouvoir le 6ème FME auprès de jeunes 

professionnels à Buenos Aires, lors d’une journée de tables-rondes préparatoire au FME 

organisé par le Mouvement Agua y Juventud le 7 décembre, ainsi qu’à Madagascar, lors de 

l’atelier « Le défi urbain à Madagascar : Quel rôle pour les jeunes professionnels ? » organisé 

par l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo le 13 décembre. 

 

 Enfin, une plaquette bilingue 4 pages présentant le programme, les intérêts du Forum pour un 

jeune professionnel, les détails de l’offre JP et les informations pratiques a été largement 

diffusés via divers mailings. 
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2- Identification, facilitation et accompagnement de la 
venue des jeunes professionnels notamment des pays 
en développement 

 

La proposition d’une offre spécifique pour les jeunes professionnels 

Afin de mobiliser les jeunes professionnels pour qu’un nombre maximal d’entre eux soient présents 

tout au long de la semaine du Forum, une tarification spécifique a été mise en place en collaboration 

avec le Comité International du Forum : le pass 6 jours pour les JP à 250€ (OCDE) et 150€ (hors 

OCDE).  

D’autre part, pour faciliter la venue des jeunes professionnels, des offres d’hébergement ont été 

négociées et cent places ont été réservées par Projection au sein du Résidhotel Le Prado dès le 

mois de décembre 2011. 
 

Ainsi, dès mi-décembre 2011, le réseau Projection proposait une offre spécifique pour 

accompagner la venue des jeunes professionnels. Celle-ci comprenait :  

 l’inscription au Forum pour 6 jours à moitié prix, 

 la possibilité de bénéficier d’une offre d’hébergement à tarifs négociés (311,40€ par chambres 

de 2 et 278,40€ par chambre de 4, pour 6 nuits du 11 au 17 mars, petits-déjeuners inclus). 

 un accompagnement personnalisé avant et pendant le Forum, avec des invitations à de 

nombreux évènements. 

 

La prise en charge de 7 jeunes professionnels du Sud 

Afin de faciliter la venue de jeunes professionnels des pays en développement, le réseau Projection a 

entrepris en amont du FME un travail d’identification de jeunes professionnels du Sud actifs et 

motivés par le Forum mais n’ayant pas nécessairement les ressources pour s’y rendre. Ainsi, le 

réseau Projection a invité au Forum 7 jeunes professionnels de profils différents et issus de 6 pays 

différents d’Afrique de l’Ouest.  

Leurs venues et participations au Forum ont été intégralement ou en partie prises en charge par 

Projection (transports internationaux et locaux, nourriture et hébergement durant le Forum). 
 

Nom Pays Activité 

ABDOU Amani Niger Rail-Niger 

HABIBOU Halidou Niger 
Responsable Environnement, Société d'Exploitation 
des Eaux du Niger  

INOUSSA Niampa * Burkina Faso Président de l’association Zahoud’art 

MAHAN Virginie Côte d'Ivoire Administratrice Eau et Assainissement, UNICEF 

SAVADOGO 
Amidou 

Burkina Faso 
Directeur administratif et financier de l'ACMG (Atelier 
de Construction Métallique Générale) 

TOSSOUNON Alain Bénin 
Journaliste, membre du RJBEA (Réseau des 
journalistes du Bénin pour l’eau et l’assainissement) 

TRAORE Djènèba Mali 
Directrice des services techniques de la 13ème 
commune de Bamako 

* En raison d'un problème de visa, Inoussa Niampa n'a finalement pas été présent au Forum 
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25%

22%

18%

16%

9%

6%

3% 1%

Provenance géographique

Europe (hors France)

France

Afrique

Amérique du Nord

Asie

Amérique Latine

Moyen Orient

Australie

34%

22%

18%

12%

10%

4%

Activité professionnelle

Société civile / ONGs

Organisme d'éducation
ou de recherche

Secteur privé

Autre

Institutions publiques

Organisations
internationales

 

Une large mobilisation de jeunes professionnels de tous horizons 

330 jeunes professionnels sont entrés en contact direct avec le réseau Projection pour préparer leur 

venue au Forum. 144 jeunes professionnels ont validé leur inscription avec un code catégoriel JP 

(108 OCDE, 36 non-OCDE).  Néanmoins, la présence des jeunes professionnels au Forum Mondial de 

l’Eau était bien plus large. En effet,  un nombre important de jeunes professionnels ont bénéficié 

d’autres tarifs (-25 ans, étudiant dans le cas des doctorants, ou professionnel classique dans le cas 

d’inscriptions groupées au sein de grosses structures) ou ont pu être invités dans le cadre de diverses 

initiatives (effet papillon, rédacteurs de la newsletter, Emerging Academic Program, etc). Par ailleurs, 

certains étaient déjà inscrits avant la mise en place effective du tarif jeune professionnel sur la 

plateforme d’inscription (janvier). 
 

Une enquête au sein du réseau Projection a montré que seulement 23% des jeunes professionnels 

membres du réseau présents au Forum Mondial de l’Eau ont utilisé un code catégoriel. Or, les 

membres du réseau étaient particulièrement informés de la présence de ce tarif. En considérant que 

l’information ait été moins bien relayée par ailleurs et en appliquant donc un taux d’utilisation des 

codes catégoriels de 15%, on peut évaluer au total la présence de près de 1000 jeunes 

professionnels au Forum Mondial de l’Eau. 
 

La provenance géographique des jeunes 

professionnels auxquels les codes catégoriels ont 

été distribués est très variée : Belgique, Brésil, 

Cameroun, Corée du Sud, Etats-Unis, France, 

Italie, Maroc, Palestine, Pays-Bas, Soudan, Sri 

Lanka, Turquie, etc.  

Même s’ils venaient principalement d’Europe 

(47%), les jeunes professionnels français n’ont 

représenté que 25% du total des participants.  

22% venaient du continent américain et 18% 

d’Afrique. 

Au total, plus de 50 pays étaient représentés. 

 

34% des JP ayant reçu un code catégoriel 

travaillaient pour la société civile, tandis 

que 22% représentaient la recherche. 

18% étaient issus du secteur privé, un 

chiffre assez faible qui montre bien que les 

entreprises privées n’ont souvent pas pris 

en compte l’offre spécifique JP dans  leur 

processus d’inscription de leurs salariés au 

Forum. 

12% des JP ont indiqué « Autres », bon 

nombre d’entre eux étant en recherche 

d’emploi. 
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Un Forum Mondial de l’Eau globalement profitable aux jeunes professionnels  

 
Si le 6ème Forum Mondial de l’Eau a largement mobilisé les jeunes professionnels, il leur a aussi été 

très utile. Une enquête a été réalisée auprès des jeunes professionnels membres du réseau 

Projection, et sur les 47 répondants, tous ont jugé que le Forum leur a été profitable d’une manière 

ou d’une autre.   

 

Pour la majorité des jeunes professionnels, participer au 6ème Forum Mondial de l’Eau a été 

profitable en termes de réseau (79%) et d’informations (56%).  

On notera aussi que le Forum a été utile en termes de partenariats pour 32% des jeunes 

professionnels, ainsi qu’en termes de formation (18%). 
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Le 6ème Forum de l'Eau m'a été profitable :
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3- Création d’une Auberge des jeunes professionnels, 
espace d’accueil, d’échanges et de contribution des 
jeunes professionnels au Forum :  

 

Un lieu de rassemblement et d’échanges 

Afin d’encourager une participation active et une contribution pertinente des jeunes professionnels 

au 6ème FME,  Projection a proposé aux jeunes professionnels de se regrouper au sein d’un même 

lieu d’échanges et de débats, au cœur de la ville de Marseille : « L’Auberge des jeunes 

professionnels ». 
  

 Une centaine de jeunes professionnels hébergés au sein de la même résidence 

Jeunes professionnels ayant souhaité bénéficié des tarifs négociés, rédacteurs de la Gazette, 

jeunes professionnels Sud invités, équipe Projection, ce sont 96 JP qui ont été vécus ensemble 

durant toute la semaine du Forum. 
 

 Une salle ouverte à tous pour se réunir après le Forum 

Au sein de la même résidence, une salle de 120 m² a été mise à disposition des jeunes 

professionnels résidants ou non dès le dimanche 11 mars, afin de se rencontrer et d’échanger. 

Cela a permis aux jeunes professionnels de se réunir chaque soir et participer à des activités 

ouvertes à tous (seniors, étudiants…), organisées par le réseau Projection. 

 

 Des activités organisées en soirée 

Le programme des activités a été le suivant : 

 Lundi 12 Mars – “Cook’n Share“ - un diner des plats du monde afin d’apprendre à se connaitre. 
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 Jeudi 15 Mars – “Water you acting for?” - séance de théâtre forum sur le thème de l’eau 

 Vendredi 16 Mars – “Party in Marseilles” - soirée de clôture 

 

Les mardi 13 et mercredi 14 mars, les jeunes professionnels étaient largement mobilisés par de 

nombreux évènements nocturnes au cœur du Forum (avant-premières, concerts, cocktails…). 

 

Les 3 soirées du lundi, jeudi et vendredi ont largement mobilisé, avec plus d’une centaine de 

personnes présentes à chaque fois. Jeunes professionnels, experts, étudiants, et habitants de 

Marseille ont pu ainsi se rencontrer et échanger dans un cadre informel.  

 
 

Une grande satisfaction des jeunes professionnels de l’Auberge 

 

Un questionnaire d’évaluation a été soumis aux jeunes professionnels membres du réseau 

Projection et aux rédacteurs de la Gazette.  

 

De manière générale, les jeunes 

professionnels ont été satisfaits de leur 

hébergement à l’auberge, avec 88% des 

JP répondants donnant à l’organisation 

sur place les notes de 4/5 ou 5/5.  

 

 

  

 

 

Pour ce qui est des activités organisées au sein de l’Auberge, c’est sans doute la soirée d’accueil du 

lundi soir « Cook’n Share » qui a remporté le plus franc succès, avec 89% des JP lui attribuant une 

note de 5/5. Ce fut un 

véritable moment de 

convivialité et de rencontres 

entre JP du monde entier. 

 

La soirée théâtre forum du 

jeudi soir ainsi que la soirée 

de clôture ont elle aussi 

beaucoup plus avec à 

chaque fois plus de la 

majorité des JP très 

satisfaits. 
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4- Contribution à l’identification et la promotion de 
solutions de terrain pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement dans les bidonvilles 

 

Un travail collaboratif  

Dans l’esprit participatif du 6ème Forum Mondial de l’Eau, un travail collaboratif a été mis en œuvre 

par le réseau Projection afin d’établir une vision collective des solutions existantes en matière 

d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les bidonvilles. 

 Un groupe de travail constitué de 16 jeunes professionnels pertinents sur la question des 

quartiers informels a travaillé durant 8 mois via des échanges électroniques réguliers, afin de 

soumettre des solutions mais aussi participer à la réflexion sur leur priorisation, leur 

pertinence, et leur mise en forme.  

Ce groupe de travail regroupait des jeunes professionnels, travaillant dans différents types de 

structure (bureaux d’étude, institut de recherche, ONG, opérateur privé, organisation 

internationale, régie des eaux) sur des terrains très divers (Argentine, Burkina Faso, Cambodge, 

Haïti, Inde, Maroc, Mexique, Tchad, etc.). 

 Un secrétariat technique constitué de 4 étudiantes de Sciences Po Paris a été mis en place en 

novembre 2011 pour venir en appui à l’équipe de coordination quant au travail de 

capitalisation des différentes solutions pour l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les 

bidonvilles.  

 Un comité de pilotage a été constitué afin  d’orienter et de valider le choix des solutions à 

mettre en valeur, la forme de présentation de ces solutions. Ce comité a réuni les 

représentants des partenaires techniques et financiers du projet, les représentants de 

l’organisation du 6ème FME, et les représentants du réseau projection. 

 Afin de faire remonter le plus de solutions concrètes du terrain, un appel à solutions 

spécifique aux questions de l’eau et l’assainissement dans les bidonvilles a été lancé en 

décembre 2011. En outre, une veille a été mise en place sur la plateforme des solutions du 

Forum, pour identifier les solutions postées en lien avec cette problématique.  

 

L’exposition « D’un monde de bidonvilles à un monde de solutions »  

Les 3 zones d’exposition 
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Ce travail collaboratif a permis de construire une exposition sur les solutions pour l’eau et 

l’assainissement dans les bidonvilles, qui, en collaboration avec le Comité International du Forum, a 

été intégrée au Village des Solutions en tant que pavillon Slum.  
 

L’exposition s’est organisée sur un espace de 200m² répartis en 3 zones d’exposition : 

 Une exposition du contexte rappelant les définitions et les principaux enjeux liés à la 

croissance des bidonvilles dans le monde et au manque d’accès aux services ; 

 Une immersion dans une reproduction d’habitats informels accueillant la mise en forme 

concrète de solutions pour l’eau et l’assainissement dans les bidonvilles ; 

 Un espace de débats, accueillant tables rondes et sessions participatives, ainsi que des 

réunions informelles entre visiteurs. 

 

Ainsi, 12 solutions pour l’eau et l’assainissement dans les bidonvilles ont pu être exposées de 

manière concrète, après avoir été sélectionnées par le comité de pilotage du projet parmi 50 

solutions collectées. 

 

 

 Tout au long de la semaine, l’exposition a accueilli 4 000 visiteurs, parmi lesquels 

professionnels du secteur, élus des collectivités territoriales françaises, journalistes, 

étudiants, scolaires, grand public Marseillais… 

 

 1 800 guides de l’exposition ont été distribués ; celui-ci reste téléchargeable au lien 

suivant : http://www.reseauprojection.org/wp-content/uploads/2012/03/FME_GUIDE_WEB.pdf 

 

Les débats et activités 

Tout au long de la semaine, le pavillon SLUM a accueilli plusieurs débats et sessions participatives 

quotidiens : 

 1 session d’inauguration en présence de Kulwant Singh (Responsable du programme Villes 

Asiatiques pour UN-Habitat) et Pierre-Frédéric Ténière Buchot (Gouverneur du Conseil 

Mondial de l’Eau) ; 

http://www.reseauprojection.org/wp-content/uploads/2012/03/FME_GUIDE_WEB.pdf
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 8 tables rondes thématiques aux formats interactifs et originaux et 3 ateliers participatifs, qui 

ont mobilisé une trentaine d’intervenants du secteur et 8 jeune professionnels animateurs ; 

 1 projection de film et 2 concerts ; 

 des visites guidées  et  des animations ludiques pour les scolaires. 
 

« Low level panel » - Session d’échanges avec les acteurs terrain   Concert de l’Orchestre du Fleuve Sénégal  

 

Pour plus de détails sur cette activité :  

-le rapport complet à destination des partenaires de l’exposition « D’un monde de bidonvilles à un 

monde de solutions » est disponible en Annexe 1 ; 

- les comptes-rendus des débats organisés par le réseau Projection durant le Forum sont 

disponibles en Annexe 2. 
 

A noter que l’exposition « D’un monde de bidonvilles à un monde de solutions » a été conservée et 

sera présentée au grand public par le réseau Projection à d’autres occasions, tel que le festival de 

l’Oh! du Val de Marne en mai 2012. 

 

 

5- Identification et appui logistique d’une équipe de jeunes 
professionnels rédacteurs bénévoles pour la Newsletter 
quotidienne officielle du Forum  

 
La sélection des rédacteurs 

Afin de constituer une équipe de jeunes professionnels rédacteurs pour la Gazette du Forum un 

concours international a été organisé au cours du mois de janvier 2012. 

Dans un premier temps, un appel à candidatures a été lancé jusqu’au 22 janvier 2012, à l’issu 

duquel les curriculum vitae et motivations de 109 candidats ont été examinés. Une présélection des 

profils a été réalisée en fonction des critères suivants : provenance géographique, situation 

professionnelle (afin de privilégier les personnes en recherche d’emploi), connaissances du secteur 

de l’eau et de l’assainissement.  

Dans un second temps, une soixantaine de candidats ont participé les 28, 29 et 30 janvier à un 

test écrit en français et en anglais. Les candidats ont du rédiger en temps limité (24h) un court 

article en français et en anglais sur le 6ème Forum Mondial de l’Eau et ses objectifs, ainsi qu’un  
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article plus conséquent sur un thème au choix (la gestion des eaux transfrontalières, l’accès à 

l’assainissement des populations les plus pauvres, ou les partenariats publics-privés et l’eau). 

Un comité de correction constitué de deux jeunes professionnels du réseau Projection, 

spécialistes de la communication et de l’édition a évalué les articles reçus, en prenant en compte 

le niveau de langue, le style et l'originalité. A partir de cette évaluation, un classement des 

meilleures candidatures a été établi. 

 

L’équipe de rédaction de la Gazette  

29 jeunes professionnels de vingt nationalités différentes ont été sélectionnés en collaboration 

avec l’équipe de communication du Comité International du Forum, afin de  constituer l’équipe de 

rédacteurs bénévoles de la Gazette du 6ème Forum Mondial de l’Eau. Suite à des difficultés 

d’obtention de visas, 2 jeunes professionnels sélectionnés n’ont pu se rendre à Marseille. Ainsi 

l’équipe finale fut constituée de 27 jeunes professionnels de 19 nationalités différentes.  

 

 

Encadrés par les journalistes d’Econostrum et organisés en équipes tournantes de rédacteurs, 

traducteurs et photographes, les jeunes professionnels ont produit 7 numéros de « Solutions », la 

Gazettes du Forum. 

La liste des candidats sélectionnés est disponible en Annexe 3. 

 

L’accompagnement logistique 

L’équipe de rédacteurs  a été hébergée au sein de l’auberge des jeunes professionnels afin que 

ceux-ci puissent multiplier les échanges et les rencontres avec différentes parties prenantes. 
 

Pour chacun des rédacteurs, l’organisation du voyage a été encadrée par le réseau Projection et 

toutes les dépenses liées au séjour ont été prises en charge :  

 Le transport international et local 

 Une assurance internationale 

 L’hébergement dès leur arrivée en France 

 La nourriture,  avec les petits-déjeuners inclus avec l’hébergement, et la distribution de per 

diem pour les repas du soir et du dimanche midi avant le Forum.  
 

Enfin, afin que les rédacteurs puissent rester joignables par l’équipe de journalistes les encadrant, 

des cartes SIM et téléphones portables ont été mis à disposition de ceux qui n’en possédant pas 

déjà. 
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0%
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32%
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1- Nul

2

3

4

5 - Parfait !

Comment avez-vous trouvé l'encadrement de 
Projection ?

Oui
58%

Non
0%

Je ne cherche 
pas d'emploi

42%

Cette mission a-t-elle été utile
pour la recherche d'emploi ?

Une expérience enrichissante pour les rédacteurs 

 

Un questionnaire d’évaluation a permis de 

collecter les impressions des jeunes 

professionnels rédacteurs quant à leur 

expérience au Forum Mondial de l’Eau. 

 

De manière générale, ceux-ci sont très 

satisfaits de l’encadrement logistique de 

Projection (63% des répondants l’ont noté 

5/5), mais aussi de l’encadrement 

éditorial délivré par les journalistes 

d’Econostrum. 

 
 

En outre, les rédacteurs ont particulièrement apprécié la possibilité qui leur a été offerte d’assister 

à des conférences de haut niveau et d’interviewer des personnalités « têtes d’affiche » du 

secteur. 

 

 

Enfin, pour les jeunes professionnels rédacteurs, cette 

expérience a représenté une véritable opportunité 

pour la construction de leur parcours professionnel. 

Les 58% qui se trouvaient alors en recherche d’emploi 

ont tous évalué cette mission comme utile dans cette 

démarche. 

 

 

 

 

 

 

6- Intégration et contributions complémentaires au 
« Processus Jeunes » du Forum 

Le réseau Projection s’est engagé dans diverses activités afin de développer au mieux les 

collaborations entre les différentes initiatives du processus Jeunes, et de créer des passerelles entre 

jeunes professionnels, étudiants, experts et scolaires. 

 

L’organisation de deux sessions Jeunes   

Le réseau Projection a organisé deux sessions jeunes, l’une permettant de faire le lien avec les 

étudiants, et l’autre permettant de développer une thématique de fond. 
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  « Inventer son parcours professionnel dans les 

services essentiels au Sud » : cette session didactique 

et interactive a été l’occasion de présenter les métiers 

des secteurs de l’eau et de l’assainissement, de créer 

un échange entre doctorants, étudiants, jeunes 

diplômés et jeunes professionnels, qui ont pu 

témoigner et délivrer leurs conseils. 

70 participants – le 14 Mars de 11h à 13h. 

 

 
 

  « Urbanisme dans les villes en développement : pour 

une intégration planifiée des services essentiels » : 

cette session de brainstormings a permis de montrer 

que les jeunes professionnels souhaitent dépasser les 

approches purement sectorielles pour s'intégrer dans 

une conception globale de la ville de demain. 

 50 participants – le 15 Mars de 17h à 19h. 

Le compte-rendu de cette session est disponible en 

Annexe 2. 

 

L’accueil des scolaires au sein du pavillon Slum 

 

Durant la journée du jeudi 15 mars, le réseau 

Projection a accueilli au pavillon Slum une centaine 

d’élèves de classes de primaire de Marseille et ses 

environs. Divisées en deux groupes, les classes ont eu 

tour à tour droit à une visite guidée de l’exposition, et 

à un jeu de devinettes pour les sensibiliser aux 

questions d’accès à l’eau et à l’assainissement. 

 

 

La participation aux sessions organisées par la Vision Jeunes  

Le réseau Projection a mobilisé des jeunes professionnels pour plusieurs évènements portés par le 

Parlement des Jeunes et la task force pour la Vision Jeunes. On retiendra notamment : 

 le Youth dating event du lundi après-midi qui a permis aux membres de différentes initiatives 

d’apprendre à se connaitre et de préparer leurs contributions communes ; 

 le Youth vision time for action du mercredi après-midi a offert aux jeunes professionnels  la 

possibilité de présenter leurs engagements sur la mise en réseau et le renforcement des 

capacités.  
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Activités Budget prévu Dépenses Différentiel
Convention CIF Réel Alloué moins réel

Coordination 24 800,00 €        24 800,00 €        -  €                      

Chargé de projet Projection 18 000              

Chargé de mission FME 2 400                 

Appui coordination générale Projection Paris 4 400                 

Activité 1-2 - Promotion et Mobilisation de JP 9 015,00 €          8 343,73 €          671,27 €                

Prise en charge / subvention de JP Sud 8 114,85           

Réunions coordination et bénévoles 228,88              

Activité 3 - Auberge des jeunes professionnels 5 000,00 €          1 816,16 €          3 183,84 €            

Location de salle du 11 au 17 mars 1 050,00           

Equipement salle 766,16              

Activité 5 - Contribution à la Newsletter du Forum 45 000,00 €        36 858,81 €        8 141,19 €            

Transport international 17 800,11         

Transport local 465,00              

Assurances 909,00              

Hébergement 11 265,60         

Repas 5 936,00           

Téléphonie 355,10              

Remboursement frais de visas 128,00              

Voyages et hébergement Projection 4 850,00 €          5 971,08 €          1 121,08 €-            

Déplacements Internationaux Projection 1 511,28           

Déplacements France Projection 4 459,80           

Equipement, matériel et fourniture 2 400,00 €          2 199,36 €          200,64 €                

Location de véhicule + carburant Marseille 2 199,36           

Frais administratifs et de Bureau 2 500,00 €          2 733,60 €          233,60 €-                

Location de bureau Projection 2 318,50           

Consommables, fournitures de bureau Projection 232,24              

Télécommunications 182,86              

Autres coûts et services 500,00 €             1 373,08 €          873,08 €-                

Ateliers et conférences (France et Afrique de l'Ouest) 500,00              

Communication 873,08              

Imprévus 5 000,00 €          -  €                    5 000,00 €            

Sous-total 99 065,00 €       84 095,82 €       14 969,18 €         

Frais de gestion 6 935,00           6 935,00           -                        

Total 106 000,00 €    91 030,82 €       14 969,18 €         

 

BILAN FINANCIER 
 

1- Synthèse financière du programme d’actions concertées 
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Dans cette synthèse financière sont présentés les différentes activités du programme d’activités 

concertés ainsi que le budget initialement prévu dans la convention de partenariat. Face à cela sont 

indiquées les dépenses qui ont été réalisées, ce qui permet d’évaluer la consommation du budget 

alloué pour chaque poste (différentiel). 

 

Ainsi, le total des dépenses pour ce programme d’actions concertées, dont le budget initialement 

alloué par le Comité International du Forum était de 106 000 €, s’élève à 91 030,82€. 

 

2- Détail des dépenses 

 

 La coordination du projet (24 8000 €) correspond aux ressources humaines mobilisées pour le 

Forum Mondial de l’Eau, soit : 

- un chargé de projet sur 5 mois (18 000 €) ; 

- un chargé de mission sur 4 mois  (2 400 €) ;  

- la valorisation d’une partie du temps de travail du Délégué Général du réseau Projection 

sur ce projet (4 400 €). 

Le montant des dépenses pour cette activité correspond exactement  au budget initialement 

prévu dans la convention de partenariat. 

 

 

 Les coûts liés à la promotion du Forum et à la mobilisation des JP (8 343,76 €) comportent 

deux volets : 

- la prise en charge de 7 jeunes professionnels Sud venant de 5 pays d’Afrique de l’Ouest 

(8 114,85 €), a compris les transports internationaux (5141,95 €), les transports locaux 

(60 €), l’hébergement (2080,80 €), les per diem pour la nourriture (680 €), les assurances 

internationales (112,50 €), ainsi que des cartes SIM (39,60 €) ; 

- les frais liés à l’organisation de réunions avec l’équipe de bénévoles du réseau mobilisés 

pour le Forum Mondial de l’Eau (228,88 € de boissons, nourriture et petit matériel pour 3 

réunions, l’une en décembre 2011 et les 2 autres en janvier et mars 2012). 

Le montant des dépenses pour cette activité est inférieur au budget initialement prévu dans la 

convention de partenariat (9 015 €). Grâce à un travail de suivi et d’accompagnement efficace, 

le réseau Projection a sponsorisé 7 jeunes professionnels Sud au lieu des 5 initialement prévus. 

 

 

 Les dépenses pour la création de l’auberge des jeunes professionnels (1 816,16€) se 

répartissent comme suit : 

- la location d’une salle du 11 au 17 mars au sein du résidhotel Le Prado (1 050 €) ; 

- l’équipement de la salle, avec boissons et nourriture pour toute la semaine (578,51 €) et 

matériel divers (187,65 €). 

Le montant des dépenses pour cette activité est inférieur au budget initialement prévu dans la 

convention de partenariat (5 000 €). 
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 La contribution à la Newsletter du Forum (36 858,81 €) correspond à la prise en charge de 27 

jeunes professionnels rédacteurs provenant de 19 pays différents pour : 

- leur transport international (17 800,11 €) ; 

- les transports locaux (465 €) ; 

- les assurances internationales (909€) ; 

- l’hébergement (11 265 €) ; 

- la nourriture comprenant les per diem (5 100 €) et le repas d’accueil (836€) ; 

- l’équipement en téléphones et cartes SIM (355,10 €) ; 

- le remboursement de 2 demandes de visa qui ont été refusées (128 euros). 

Le montant des dépenses pour cette activité est largement inférieur au budget initialement 

prévu dans la convention de partenariat (45 000 €). Grâce à un travail de suivi rigoureux, le 

réseau Projection a réussi à maintenir un prix moyen très peu élevé de 1 365 € par jeune 

professionnel rédacteur. 
 

 

 Le poste Voyages et Hébergement Projection (5 971,08 €) correspond à :  

- des déplacements internationaux (1 511,28 €) pour la prise en charge de la venue au 

Forum de la responsable d’antenne Afrique de l’Ouest du réseau Projection ; 

- des déplacements en France (4 459,80 €), incluant des allers-retours Paris Marseille pour 

les réunions de coordination (199€) ainsi que la prise en charge de l’équipe Projection 

durant le Forum (transports (279,20 €), hébergement du 8 au 17 mars (2 901,60€), 

nourriture (1020€), badges d’entrée au Forum pour certains (60€)). 

Le montant des dépenses pour cette activité dépasse de 1 121,08€ le budget initialement prévu 

dans la convention de partenariat (4 850 €) ; les besoins en renforcement de l’équipe Projection 

par des bénévoles du réseau ont en effet été très importants pendant la semaine du Forum du 

fait de la multiplication des activités menées en parallèle. 
 

 

 Les dépenses d’Equipement (2 199,36€) sont celles de la location d’un véhicule et des frais de 

mise à disposition d’un véhicule pour le Forum. 

Le montant des dépenses pour cette activité est inférieur au budget initialement prévu dans la 

convention de partenariat (2 400 €). 
 

 

 Les frais administratifs et de bureau (2 733,60 €) se répartissent comme suit :  

- la location de bureau pour l’équipe dédiée aux activités du Forum (2 318,50 €) ; 

- les consommables et fournitures de bureau (232,24€) ; 

- les frais de télécommunications (182,86 €). 

Le montant des dépenses pour cette activité dépasse de 233,60 € le budget initialement prévu 

dans la convention de partenariat (2 500 €). 
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 Les autres coûts et services (1 313,08€) comportent deux volets :  

- un forfait pour l’organisation d’ateliers et de conférences préparatoires au Forum (500 €) : 

le 03 mai 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso) et les 15 décembre 2011 et 19 janvier 2012 à 

Paris ; 

- l’impression d’outils de communication (813,03 €). 

Le montant des dépenses pour cette activité dépasse de 813,60 € le budget initialement prévu 

dans la convention de partenariat (500 €) ; en effet, la newsletter spéciale FME a été largement 

distribuée lors des réunions préparatoires et des impressions supplémentaires ont été 

nécessaires. 

 

 Le poste des imprévus de 5 000€ n’a pas été utilisé.  

 

Le facturier avec l’ensemble des justificatifs est à retrouver en Annexe 4. 

 

3- Bilan financier des activités de Projection au Forum 
Mondial de l’Eau 

 

Un bilan financier global des activités menées par le réseau Projection pour le 6ème Forum Mondial 

de l’Eau est présenté ci-après (p.22). 

Le budget initial, comme annexé à la convention de partenariat, prévoyait 267 462,55 € de 

dépenses (249 965 € hors frais de gestion) pour des recettes prévisionnelles de 260 000 €. 

Au final, le plan d’actions concerté a été mis en œuvre avec un budget de 235 260,03 € hors frais de 

gestion.  
 

Les frais de gestion prévus à 7% devraient donc s’élever à 16 468,20 €. Toutefois, le réseau 

Projection est en mesure de n’en facturer que 10 848,08 € afin de maintenir l’équilibre financier.  

Ainsi, de manière globale sur les activités menées pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau, le réseau 

Projection perd 5 620,20 €. 

 C’est notamment l’activité 4, avec une perte de 3 248 €, qui a engendré cette situation. En effet, 

pour la création de l’exposition « D’un monde de bidonvilles à un monde de solutions », de 

nombreuses incertitudes (contraintes d’aménagement du site, électricité) ont couru jusque fin 

février 2012.   
 

Ce bilan financier global montre bien que si le réseau Projection a réussi à respecter largement les 

enveloppes budgétaires qui lui ont été accordées pour le programme d’actions concertées établi 

avec le Comité International du Forum, cela n’est pas le cas pour toutes les activités menées par le 

réseau pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau. 
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DEPENSES 

Activités Unité
Nb 

d'unités

 Coût 

unitaire 

 Total budgeté 

(conventions) 
Réel (€)

Coordination 70 200,00     73 400,00      

Chargé de projet Projection h.mois 7 3 600      25 200,00     25 200,00      

Chargé de mission FME h.mois 6 600         3 600,00       3 600,00        

Appui coordination générale Projection Paris h.jour 36 400         14 400,00     17 600,00      

Appui technique experts bidonvilles h.jour 30 500         15 000,00     15 000,00      

Appui bénévolat h.jour 30 400         12 000,00     12 000,00      

Activité 1-2 - Promotion et Mobilisation de JP 9 015,00       8 343,73        

Prise en charge/subvention de JP Sud forfait 1 9 015      9 015,00       8 114,85        

Réunions coordination et bénévoles 228,88            

Activité 3 - Auberge des jeunes professionnels 5 000,00       1 816,16        

Location et équipement de salle du 12 au 17 mars forfait 1 5 000      5 000,00       1 816,16        

Activité 4 - Bidonville 78 000,00     76 867,29      

Aménagement de l'espace et mise en valeur de solutions forfait 1 64 000    64 000,00     64 980,25      

Accueil et animation de l'espace forfait 1 14 000    14 000,00     11 887,04      

Activité 5 - Contribution à la Newsletter du Forum 45 000,00     36 858,81      

prise en charge des jeunes professionnels (transport, 

hébergement, restauration) forfait 1 45 000    45 000,00     36 858,81      

Activité 6 - Contribution au "Processus jeunes" 22 000,00     22 000,00      

Rédaction, maquettage et publication de PARIER SUD forfait 1 22 000    22 000,00     22 000,00      

Voyages et hébergement Projection 6 750,00       6 351,58        

Déplacements Internationaux Projection unité 2 1 500      3 000,00       1 511,28        

Déplacements France Projection forfait 1 3 750      3 750,00       4 840,30        

Equipement, matériel et fourniture 3 900,00       3 702,08        

Ordinateur, imprimante, entretien Projection forfait 1 1 500      1 500,00       1 502,72        

Location de véhicule + carburant Marseille jour 12 200         2 400,00       2 199,36        

Frais administratifs et de Bureau 3 500,00       3 448,26        

Location de bureau Projection mois 14 220         3 080,00       2 974,50        

Consommables, fournitures de bureau Projection mois 14 30            420,00          290,90            

Télécommunication 182,86            

Autres coûts et services 1 600,00       2 473,04        

Ateliers et conférences (France et Afrique de l'Ouest) forfait 1 500         500,00          500,00            

Communication forfait 1 1 100      1 100,00       1 973,04        

Imprévus forfait 1 5 000      5 000,00       -                    

Sous-total 249 965,00  235 260,95 €   

Frais de gestion (7%) 17 497,55     10 848,08 €     

Total 267 462,55  246 109,03 €   

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL Projection au Forum Mondial de l'Eau

 

 

  



 

 

Bilan du programme d’actions concertées 

23 
 

Le réseau Projection remercie le Comité International du Forum pour son soutien  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSION 
 

Le bilan du programme d’actions concertées pour la mobilisation et la contribution des jeunes 

professionnels au 6ème Forum Mondial de l’Eau présente des retours globalement très positifs, 

parmi lesquels on retiendra :  

 Une mobilisation inédite des professionnels juniors 
 un tarif spécifique 3 fois moins cher 
 plus de 1000 jeunes professionnels et plus de 50 pays représentés 

 

 Une auberge des jeunes professionnels  
 100 professionnels juniors hébergés 
 des animations quotidiennes 

 

 Des contributions de fond 
 de nombreux professionnels juniors intervenants dans les sessions officielles 
 deux sessions jeunes sur les parcours professionnels et sur la planification urbaine 

 
 Une équipe de professionnels juniors pour rédiger la Gazette du Forum 

 27 professionnels juniors sélectionnés 
 18 nationalités représentées 

 

 Un espace dédié aux solutions pour l'eau et l'assainissement dans les bidonvilles 
  50 solutions collectées et 12 solutions sélectionnées et exposées 
 12 débats et sessions participatives organisés avec 40 intervenants  

 

 La capacité des jeunes professionnels à porter un projet mobilisateur et catalyseur d’idées 
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