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Rejoignez-nous ! 

Vous êtes jeune professionnel-le des services essentiels dans les villes en développement 

et vous n'êtes pas encore engagé-e avec le réseau Projection ? N'attendez plus ! 

Inscription immédiate sur notre site ou contactez-nous à info@reseauprojection.org  

Après un automne assaisonné de belles nouvelles (le projet Vimapro est lauréat du Prix « 100 Projets pour 

le Climat » du Ministère français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer), l’année s’est clôturée 

avec la soirée Adopte un Pro ! à Paris. L’occasion de se mettre en bouche avec les activités à venir car 

le réseau Projection vous a concocté un menu 2017 pour tous les goûts et appétits… A vous de jouer ! 

Des activités à déguster sans modération 

En Afrique de l’Ouest, ça dépote ! 

L’équipe du réseau Projection vous souhaite une 

excellente année personnelle, professionnelle et surtout 

associative… et vous propose une bonne résolution 2017 : 

Nous rejoindre ! 

Pour bien commencer l’année, une taskforce 

se charge de la refonte de notre site Internet. 

 

Vous êtes un peu geek et 

vous voulez donner un coup de main ? 

 

Plus moderne et interactif, le site permettra de 

partager plus facilement nos informations avec 

vous et réciproquement, et de recevoir au plus 

vite vos demandes de nouvelles inscriptions… 

 

En attendant, restez informés grâce aux 

réseaux sociaux où nous sommes 

bien sûr toujours présents ! 

 

Entrée 

Comme toujours, le réseau Projection poursuit 

ses activités d’animation de réseau, incubation 

d’idées originales et accompagnement des 

jeunes talents tout au long de l’année. 

Réunions de jeunes professionnel-le-s, rencontres 

juniors-senior, revue L’Essentiel, journées 

d’échanges, groupes de travail, guides ludiques 

etc. se suivent et ne se ressemblent pas ! 

Suivez le programme au fur et à mesure, et 

n’hésitez pas à nous contacter pour collaborer. 

Entremets 

Au menu principal de cette 

année, l’Agenda 2030 pour 

le développement durable et 

ses fameux Objectifs (ODD). 

 

Les 17 Objectifs de Développement Durable sont 

universels et indivisibles. Les services essentiels 

qui nous intéressent s’y retrouvent explicitement 

dans certains objectifs. 

 

Mais ne peut-on pas aller plus loin? Décortiquer 

les cibles, les indicateurs... ? Mettre en valeur 

comment et pourquoi les services sont essentiels 

au développement durable ? 

 

Brainstormons, dreamstormons, publions, 

discutons sur la question ! Un groupe de travail se 

monte, il est temps de s’y joindre ! 

Plat de résistance 

Une pièce montée par et pour les jeunes pros, 

le désormais légendaire Défis Sud ! 

 

A la fois conférence et forum des métiers sur le 

développement et l’emploi, Défis Sud fait le tour 

des actualités, enjeux, avancées professionnelles 

et intellectuelles sur les services essentiels. 

 

La quatrième édition, 

avec déjà plein d’idées 

originales à discuter et 

réaliser, aura lieu à 

l’automne 2017. 

 

Aux gourmets qui veulent passer aux fourneaux, 

bras et cellules grises bienvenus ! 

Dessert 

Pour digérer, quoi de mieux qu’un peu de 

lecture ? Parier Sud, le guide pratique et ludique 

sur les services essentiels et leurs métiers, est en 

cours d’actualisation. 
Ecrivez un chapitre, une interview, un jeu... 

Café 

Le projet VIMAPRO (VIdange MAnuelle PROpre) 

est mis en œuvre par Projection en partenariat 

avec deux associations de Ouagadougou. 

Depuis 2015, les activités contribuent au 
renforcement des capacités et l’équipement des 

vidangeurs manuels de Ouagadougou. La 

sensibilisation des populations et les échanges 

avec les autorités locales assurent la durabilité 

des actions pour améliorer l’assainissement. 

 

En 2016, VIMAPRO a été lauréat du Prix « 100 

Projets pour le Climat » du Ministère français de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

VIMAPRO est aussi soutenu par des partenaires 

en France, que nous remercions vivement ! 

Le projet VIMAPRO 

Toujours hyper-actifs 

§ Un groupe de travail sur le rapport à l’échec 

dans les projets de développement (et bientôt 

un guide dont vous êtes le/la héros) 

§ Une synthèse sur la gestion des déchets au Sud 

avec plein d’études de cas… 

Rencontres mensuelles, réseaux 

sociaux, journées juniors-senior…  

Le réseau Ouest-Africain répond 

présent ! 

Le dernier numéro de L’Essentiel 

sur la vidange manuelle, réalisé 

par notre antenne Afrique de 

l’Ouest, fait ainsi dialoguer 

experts du Sud et du Nord. 

 

ODD, assainissement, rapport à l’échec, et 

surtout ces derniers temps entreprenariat social 

constituent nos axes de travail et de réflexion. 
Ca vous intéresse? 

Faites-nous signe à Ouagadougou 

Le réseau Ouest-Africain 
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