
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la rencontre Jeunes Professionnels 

 

Date : 7 Avril 2014 

Lieu : Hôtel « Les Palmiers », Ouagadougou 

Animateur : Bertrand Cousin (réseau Projection) 

 

1. Problématique 

 

Suite à la grande enquête « Projection à votre écoute » que le réseau a menée auprès de ses membres, 

une rencontre JP est organisée afin de présenter les résultats de cette consultation qui récoltait les 

impressions et attentes des membres. Cette rencontre sera également l’occasion de discuter des futurs 

axes de travail du réseau afin de développer des projets en accord avec la vision des membres et de 

développer la décentralisation des évènements. 

 

Objectifs de cette rencontre mensuelle : 

 

• Présenter les résultats de l’enquête « Projection à votre écoute »aux membres du réseau 

présents. 

• Discuter des solutions pour répondre aux attentes des membres du réseau. 

• Dégager des idées supplémentaires pour l’expansion du réseau notamment en Afrique de 

l’Ouest. 

 

2. Présentation des résultats de l’enquête 

 

Les résultats de l’enquête ont permis de dresser un bilan du réseau après 5 ans d’existence, mais 

également de faire le point sur les attentes des membres vis-à-vis des réflexions et activités du réseau. 

Ces résultats ont été synthétisés dans une présentation que vous pouvez retrouver sur le site au lien 

suivant : Résultats del’enquête 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

Grâce à la mise à jour de l’annuaire des membres que l’enquête a permise, nous avons pu établir un 

portrait du réseau aujourd’hui : 
 

� Nombre de membres :  516 (au 04/04/14) 

� Sexe :     39% Femme (201) / 61% Homme (315) 

 

� Lieu de résidence :   51% en Europe (majoritairement en France) / 43 % en Afrique de 

l’Ouest 

� Région d’intervention :  62% en Afrique de l’Ouest 

 

« L’avenir (du réseau) vous appartient ! » 



� Top 3 des domaines professionnels :  Eau / Assainissement / Hygiène 

 

� Top 3 des structures d’emploi :  - ONG/Association (31%) 

- Bureau d’études (15%) 

- Entreprise privée (15%) 

 

� Top 3 des compétences :  - Gestion de projet (37%) 

- Ingénierie/Technique (36%) 

- Recherche (10%) 

 

Zoom sur l’Afrique de l’Ouest : Portrait des membres Ouest-africains du réseau Projection 

 

� 190 membres: 30 Femmes et  160 hommes 

- 50 membres au Burkina Faso 

- 45 membres au Niger 

- 25 membres au Bénin 

 

� Top 3 des domaines professionnelsen Afrique de l’Ouest :  

Assainissement /Eau / Gestion des déchets  

 

� Top 3 des structures d’emploi :  - ONG/Association (33%) 

- Bureau d’études (16%) 

- Administration (11%) 

 

� Top 2 des compétences :  - Ingénierie / technique (47%) 

-Gestion de projet (27%) 

 

 

Les principales demandes des membres que révèle l’enquête : 

� Améliorer/favoriser les échanges entre membres (Sud-Sud / Nord-Nord / Nord-Sud) 

� Produire du contenu sur des thématiques du secteur 

� Former les jeunes professionnels à des thématiques et/ou à des outils 

� Elargir le champ thématique et notamment plus aborder la problématique de la gestion des 

déchets solides 

 

Les actions que Projectionsouhaite mettre en place suite à l’enquête : 

� Développer l’organisation de rencontres mensuelles décentralisées dans d’autres villes en 

France et en Afrique de l’Ouest. Un kit d’organisation de rencontres sera rapidement développé 

et mis à disposition des membres motivés pour créer une dynamique sur leur territoire. 

� Relancer/dynamiser/valoriser les travaux collaboratifs avec des cadres et des objectifs précis 

� Travailler sur une nouvelle formule et une régularité de publication de l’Essentiel  

� Améliorer le site internet du réseau pour faciliter les échanges et valoriser les travaux 

 

 

 

 

 

 

 



3. Réactions et échanges 

 

Lors de la présentation des résultats de l’enquête, les jeunes professionnels présents ont été invités à 

réagir et à proposer des pistes de réflexion/travail pour le réseau. Plusieurs points-clés ont donc été 

identifiés et face à ces pistes de réflexions, les jeunes professionnels présents ont suggéré quelques 

solutions, synthétisées ci-dessous :  

Renforcer les liens et échanges entre les membres et mieux impliquer les membres éloignés 

� Développer l’utilisation de mise en ligne audio / vidéo en direct des évènements  (dont 

les rencontres mensuelles) pour permettre aux membres du réseau trop éloignés du lieu 

de rencontre de participer. 

� Organiser une restitution en Afrique de l’Ouest des évènements tels que le DEFIS SUD.  

� Permettre aux membres de moins de deux ans d’expériences ayant une vraie valeur 

ajoutée pour le réseau de participer aux évènements. 

� Développer des formations sur plusieurs jours. 

Favoriser la production, notamment collaborative, de contenu sur des thématiques du secteur 

� Produire une note méthodologique via les membres qui ont travaillé en collaboration sur 

des thématiques (organisation, outils, etc.). 

� Développer des thématiques sur les problématiques liées aux milieux lacustres. 

� Traiter des thématiques liées à l’urgence. 

� Développer des thématiques liant déchets solides et déchets liquides. 

� Encourager l’inscription de personnes travaillant sur le secteur de la recherche. 

Statuer sur «l’avenir des Vieux JP » du réseau 

� Mettre en place un système de parrainage permettant de ne pas perdre ces membres au 

savoir important. 

Plaidoyer  

� Traiter de problématique terrain et définir des recommandations pratiques pour réaliser 

des plaidoyers et impacter la vie quotidienne de la population de base. 

Enquête 

� Reproduire l’enquête périodiquement (période à définir) pour permettre de voir les 

évolutions des membres et des attentes . 
 

Pour rappel, la rencontre du 27 février 2014 sur la même thématique en France avait permis de dégager 

les solutions suivantes : 

Renforcer les liens et échanges entre les membres et mieux impliquer les membres éloignés 

� Développer un outil en ligne collaboratif efficace permettant aux membres d’échanger 

entre eux. 

� Impliquer les membres éloignés dans l’organisation d’événements majeurs du réseau 

(ex : demander à des membres Ouest-Africains de tourner de courtes vidéo de 

présentation de leur activité à diffuser durant DEFIS SUD; organiser des conférences 

électroniques sur le cadrage thématique du forum DEFIS SUD…). 

� Mettre en place des listes de diffusion ciblées et mettre en lien les membres 

géographiquement proches les uns des autres qui ne se connaissent pas forcément. 

Favoriser la production, notamment collaborative, de contenu sur des thématiques du secteur 

� Relancer les groupes de travail thématiques en s’assurant de bien cadrer la démarche 

(cadrer le sujet, définir un objectif de livrable, animer les groupes, etc.). 

� Reprendre la publication de « L’Essentiel », carnet thématique d’une douzaine de pages 

traitant de thématiques spécifiques et rédigé de manière collaborative par les membres 

du réseau. 

Statuer sur «l’avenir des Vieux JP » du réseau 

� Mettre en place un système de parrainage (à définir). 

� Réaliser des interviews « Que sont-ils devenus ? » à publier sur le site et/ou dans 

l’Essentiel. 



 

Etaient présents à cette rencontre : 

 

 

Nom Prénom Mail Tel 

1 ADEOSSI Giraude agiraude@gmail.com 78078177 

2 BEREZIAT Emeline emeline@akvo.org 75970669 

3 CODJIA C. Xavier  xcodjia@yahoo.fr  +22995953166 

4 DALLA Mamadou  madoudala@gmail.com 70566319 

5 DANSOU  Brice Saturnin  bdansou86@gmail.com +22995506905 

6 DIALLO KONE Martine kbbamba@yahoo.fr 75745606 

7 EBA N'da Richard eba000@yahoo.fr 61281613 

8 HAMA Amadou  maoundeam@yahoo.fr 64519855 

9 LEMENAGER Martin lemenagerm@afd.fr   

10 MBARGA Stephane  stephane.mbarga@protosh2o.org +22371023575 

11 ODOULAMI  Léocadie  leocadieo@yahoo.com +22995960784 

12 PRIE Gwenael gwenael.prie@gmail.com 66020475 

13 RANGAMA Jihane jihane.rangama@giz.de 64141444 

14 ROMEAL Panga  romyromeal@yahoo.fr 72983322 

15 SAIDOU  Hassane shassane@eau-vive.org 70277344 

16 TOSSOUNON Alain  tossounon@yahoo.fr +22997899312 

17 TRAORE  Djènéba  djeneftraore@yahoo.fr +22376381954 

18 COUSIN Bertrand bertrand@reseauprojection.org 66294709 

 

 

 

 

 

La discussion continue ! 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos idées, ou vos propositions : 

Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/fr/2014/04/01/rencontre-

jeunes-professionnels-a-ouagadougou-le-7-avril.html 

Ou par mail : bertrand@reseauprojection.org 


