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Quoi de neuf chez Projection ? 
Octobre 2015 

Rejoignez-nous ! 

Si vous êtes jeune professionnel(le) des services essentiels dans les pays en développement et  

que vous n'êtes pas encore inscrit(e) au réseau, n'attendez plus ! Inscription rapide et gratuite sur 

         le site de Projection, rubrique "S'inscrire" ! 

Après une rentrée mouvementée au Burkina Faso, les activités du réseau 

reprennent en Afrique de l’Ouest. Au programme, rencontres mensuelles, visite 

de terrain, conférence électronique , et le retour sur la Journée d’échanges du 

8 octobre dernier sur le « rapport à l’échec » ! 

Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ! 

Suivez toute notre actualité sur  

Facebook, LinkedIn et Twitter ! 

Plateforme collaborative 

Offres d’emploi 
 

De nouvelles offres d’emploi ont été mises en 

ligne cet été et début septembre, pensez à 

venir  jeter un coup d’œil régulièrement dans 

l’espace membres et ici. 
 

Si vous aussi vous souhaitez diffuser les offres 

émises par votre structure, envoyez vos fiches de 

poste à info@reseauprojection.org. 

Les actualités du réseau 

SAVE THE DATE  

Evénement pour la COP 21  

« Les solutions face aux risques 

climatiques en milieu urbain : 

expériences ouest africaines » 

Dans le cadre de la COP 21, Projection organisera 

un Side Event réunissant divers professionnels de 

terrain et autres acteurs du secteur pour partager 

leur retours d’expériences sur des solutions, déjà 

ou bientôt mises en place en Afrique de l’ouest et 

recueillir à chaud leurs impressions de la COP 21!  

Le 11 décembre 2015 de 17h45 à 19h 

Espace Génération Climat au Bourget - Paris 

Nos prochains rendez-vous 

« Reporters Projection COP 21 » ! 
 

Vous souhaitez vous mobiliser avec le réseau lors 

de la COP 21 à Paris ? Suivre les évènements puis 

relayer vos informations, que vous soyez à Paris ou 

au Sud ? Contribuez à la rédaction de la 

prochaine édition spéciale de L’Essentiel 

consacrée à la COP 21 !  
 

Contactez Hélène à  

helene.dentel@reseauprojection.org 

 Retour sur... 

La Journée d’échanges à l’AFD ! 

« Le rapport à l’échec dans les projets de développement » 
 

Le 8 octobre dernier a eu lieu la Journée d’échanges Projection dans les locaux de 

l’Agence Française de Développement. N’hésitez pas à lire la tribune de Julie Aubriot, 

« Lever le tabou de l’échec pour mieux répondre aux enjeux de développement », qui fut 

publiée dans ce cadre sur le blog ID4D de l’AFD.   

 

Vous avez été plus de 70 à venir débattre et lever le tabou avec nous ce jeudi, de manière concrète et 

sans langue de bois. Plusieurs pistes d’actions ont ainsi été dégagées que vous pourrez retrouver en 

ligne très bientôt avec l’ensemble des sessions capitalisées !  

 

Faites nous part de vos retours sur cette journée via le 

formulaire de satisfaction !  

Si vous souhaitez nous aider à faire avancer la réflexion 

sur l’échec et partager vos expériences avec nous, 

n’hésitez pas à répondre à ce court questionnaire en 

ligne ! 

 

 Si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail 

« Rapport à l’échec  », contactez Erwan 

à erwan.floch@reseauprojection.org.  

Le CR de la Rencontre Jeunes JP du 24 

septembre « Les dessous d’une enquête de 

terrain »  dans la rubrique Nos rencontres 

mensuelles. 
 

La tribune de Julie Aubriot « Lever le tabou 
de l’échec pour mieux répondre aux enjeux de 

d é v e l o p p e m e n t  »  s u r  l e  b l o g 

Ideas4development. 

Ça bouge en Afrique de l’Ouest ! 

Rencontre Jeunes Professionnels  

Le 19 novembre à Paris ! 

« Piratage des réseaux » 
 

Des centaines de fils entremêlés sur un poteau 

électrique, dix robinets raccordés sur une même 

borne fontaine, des compteurs bloqués ou 

bidouillés…? 
 

Les enjeux liés à ces détournements de réseaux 

des services essentiels dans les villes du Sud vous 

intéressent ? 

Venez débattre sur ces pratiques non officielles 

avec nous ! Les participants du jeu concours 

présenteront leur photo et leurs points de vue. 

 

 

 
 

Inscrivez-vous à  info@reseauprojection.org    
 

Rendez-vous le jeudi 19 novembre à 19h  

Au Café Le Voltigeur,  
59 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris 

Métro Bastille L1,L5 & L8, Métro Ledru-Rollin L8 

Lancement de la conférence 

électronique le 27 octobre ! 

« Retours d’expériences sur la gestion 

des boues de vidange en AO : 

Quelles pratiques innovantes en 

matière de vidange manuelle ?  » 
 

Dans le cadre de la phase 

de diagnostic du projet 
V I M A P R O  ( V i d a n g e 

Manuelle PROpre), porté par 

le réseau Projection en 

partenariat avec deux 

associations locales de 

Ouagadougou, une enquête auprès de 400 

ménages a été réalisée depuis mars 2015. Pour 
alimenter l’étude de diagnostic des pratiques de 

vidange en AO, une conférence électronique 

sera lancée pour inviter les membres de 

Projection à : 

 1ère semaine du 27 au 30 octobre : Partager les 

pratiques existantes et leurs retours 

d’expériences 

 2ème semaine du 02 au 06 novembre : Analyser 

les avantages et inconvénients de ces pratiques 

selon le contexte propre au pays concerné 

 3ème semaine du 09 au 13 novembre : Réfléchir 

sur des solutions à préconiser pour la vidange à 

Ouagadougou et la poursuite de VIMAPRO.  

Préparez vos claviers : le lien sera bientôt 

disponible ! 

Pour plus d’informations sur ces évènements en 

Afrique de l’Ouest,  

contactez Félicie à  

f.kambou-guiard@reseauprojection.org 

En raison des évènements survenus récemment au 

Burkina Faso, les activités du réseau y ont été 

ralenties voir annulées. 

Rencontre Jeunes Professionnels  

Le samedi 31 octobre à Ouagadougou ! 

Visite de terrain à la station de 

traitement des boues de vidanges de 

Zagtouli 
 

Tous les détails sont ici ! 

SAVE THE DATE  

Rencontre Jeunes Professionnels  

Le 5 novembre soir à Ouagadougou ! 

« Urbanisme et approches multiservices » 

Plus d’informations à venir !  
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http://www.reseauprojection.org
http://www.reseauprojection.org/sinscrire-au-reseau
https://www.facebook.com/reseau.Projection
https://twitter.com/#!/Projection_net
http://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9seau-Projection-3446583/about
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Offres_d%27emploi
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Offres
http://www.reseauprojection.org/2015/02/05/de-nouvelles-offres-demplois-de-stages-et-de-volontariats-sont-disponibles.html
mailto:info@reseauprojection.org
mailto:helene.dentel@reseauprojection.org
http://ideas4development.org/lever-le-tabou-de-lechec-pour-mieux-repondre-aux-enjeux-de-developpement/
https://docs.google.com/forms/d/1V8sQ2qH8g4KkMaS2K9inyAEWs7dXdZ_0HS-DdZW2Qbo/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1_Q4SvzXJ8mBmDlPqsfsuPu0igtovC_9FfCxNmpeIpkE/viewform?c=0&w=1
mailto:erwan.floch@reseauprojection.org
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Rencontres_mensuelles
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Rencontres_mensuelles
http://ideas4development.org/lever-le-tabou-de-lechec-pour-mieux-repondre-aux-enjeux-de-developpement/
http://ideas4development.org/lever-le-tabou-de-lechec-pour-mieux-repondre-aux-enjeux-de-developpement/
mailto:info@projection.org
https://www.google.fr/maps/place/59+Rue+du+Faubourg+Saint-Antoine,+75011+Paris/@48.8525724,2.3734874,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e67206dce04783:0xcc1355b9a4912f4
http://www.reseauprojection.org/nos-projets-de-terrain
http://www.reseauprojection.org/nos-projets-de-terrain
mailto:f.kambou-guiard@reseauprojection.org
http://www.reseauprojection.org/wp-content/uploads/2015/10/Invitation-Rencontre-Projection-31-10-2015.pdf
http://www.reseauprojection.org

