
Suivez toute notre actualité sur  

Facebook, LinkedIn et Twitter ! 

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" ! 

L’équipe du réseau Projection vous souhaite à toutes et à tous une excellente 

année 2016 riche d'engagement, de solidarité et de succès dans vos projets. 

Commencez la avec nous en découvrant nos dernières capitalisations, nos 

prochaines Rencontres à Ouaga et à Paris et la mobilisation du réseau à 

l’Ouest ! Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ? 

Offres d’emploi 
 

De nouvelles offres d’emploi ont été mises en 

ligne, pensez à venir  jeter un coup d’œil 

régulièrement dans l’espace membres. 
 

Si vous aussi vous souhaitez diffuser les offres 

émises par votre structure, envoyez vos fiches de 

poste à info@reseauprojection.org. 

Quoi de neuf chez Projection ? 

A ne pas manquer ! 
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Journée Juniors-Senior  

En février à Paris ! 
 

La journée aura lieu courant février et sera 

consacrée aux réorientations de carrière, à la 

planification urbaine et aux difficultés 
rencontrées pendant les projets ! 

Elle sera animée par Éric Bouvard, expert en 
gestion urbaine en France et à l’international. 

Pour en savoir plus sur ces journées ! 
 

Si vous souhaitez participer, merci de vous 

inscrire dès à présent ! Attention, les places 
étant limitées, seuls les premiers inscrits pourront 

participer à cette journée ! 
 

Inscrivez-vous à info@reseauprojection.org  

Les actualités du réseau 

Il était une fois, Projection dans 

l’Ouest ! 

 17ème Carrefour des Gestions 

Locales de l’Eau (CGLE)  

À Rennes les 27 & 28 janvier 2016 
 

En partenariat avec le pS-Eau, le réseau 

Projection participera à un débat le jeudi 28 

janvier à 11h30 au Parc des Expositions sur le 

sujet de l’"Accès à l’eau et durabilité des 
services dans les pays en développement : la 

j e une s s e  e t  le s  c o l le c t i v i t é s  s e 

mobilisent" (Atelier n°30)  

Si vous souhaitez vous impliquer dans le réseau, 

dynamiser les activités et partager les valeurs de 

Projection à l’Ouest, rendez-vous à la fin du 

débat pour échanger avec nous ! 
 
 

Découvrez le programme !  

Et inscrivez-vous en ligne ici !  

(code invité PART2016) 

Rencontre Jeunes Professionnels  

Le mercredi 27 janvier à 

Ouagadougou ! 

 

« Le réseau Projection » 
 

Autour des vœux de la bonne année, venez 

échanger sur les messages prioritaires pour les 

services essentiels en Afrique de l’Ouest, et les 

événements marquants sur lesquels se mobiliser ! 

 
À 18h00 dans les locaux de France Volontaires 

à Koulouba, rue de Airtel et de l'ancienne 

ambassade des USA  

Inscrivez-vous en écrivant à   

f.kambou-guiard@reseauprojection.org 

Le projet VIMAPRO 
 

Journée de restitution des diagnostics 
 

Le pro je t VIMAPR O 
( V i d a n g e  M a n u e l l e 

PROpre), est porté par le 

réseau Projection en 

partenariat avec deux 

associations locales de 

Ouagadougou. 

Découvrez ce projet et 

consultez son document de présentation. 
 

Depuis mars 2015, près de 200 vidangeurs 

manuels ont déjà pu être identifiés et leurs 

principales préoccupations mises en évidence. 

De plus, pour alimenter cette étude de 

diagnostic des pratiques de vidange en Afrique 

de l’Ouest, une enquête auprès de 400 

ménages a été réalisée. 

 

Venez assister à la restitution des différents 

diagnostics réalisés sur la gestion des boues de 
vidange en Afrique de l’Ouest ! 

Rendez-vous le 17 février à 
Ouagadougou au Centre Cardinal 

Paul Zoungrana 

Ça bouge en Afrique de l’Ouest ! 

Plateforme collaborative 

 Retour sur... 

COP 21 !  
Découvrez ici le travail de capitalisation de 

l’équipe de reporters de Projection qui ont suivi 

une multitude de débats sur l’impact du 
changement climatique sur les services 

essentiels au Sud  ! 

Bienvenue… 

… À Valérie Marie-Yagappa, 

qui rejoint l’équipe en tant 

qu’animatrice de réseau en 

charge de la production 

thématique, et qui reprend 

entre autres missions, le 

groupe de travail sur l’échec.  

 

 

 

N’hésitez pas à la contacter à :  

Valerie.marie-yagappa@reseauprojection.org 

 Ça bouge chez Projection ! 

Le CR de la Rencontre Mensuelle à 

Ouagadougou du 17 novembre 2016 
« Urbanisme et mobilité à Ouaga : à pied, à 

vélo, en auto ou à moto, quels enjeux pour la 

ville »  dans la rubrique Nos rencontres 

mensuelles de la plateforme collaborative. 

Janvier 2016 
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