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BONJOUR À TOUS,
VOUS AVEZ SOUS LES YEUX LE PREMIER 
NUMÉRO DE LA LETTRE D’INFORMATION DU 
RÉSEAU PROJECTION!

Projection est né à la suite d’un constat simple : aujourd’hui, nous, les pro-
fessionnels juniors (2-10 ans d’expérience), nous ne sommes malheureusement 
que peu présents dans les débats nationaux et internationaux consacrés aux 
services essentiels urbains et à leur accès à tous. Or la mobilisation de toutes 
les énergies, à tout âge, est nécessaire, et les professionnels juniors souhaitent 
contribuer davantage. Par ailleurs, nous pouvons proposer une valeur ajoutée 
réelle et originale !  Projection répond donc à un vrai besoin, celui de faire en 
sorte que nos voix soient à l’avenir davantage prises en compte. Pour cela, il 
nous semble important:

• d’être davantage présents dans les rencontres sur ces thèmes, 
de nous appuyer sur les seniors qui ont beaucoup à nous transmettre, 
• de travailler ensemble, tous milieux et métiers confondus, pour avoir une 
vision collective et complémentaire, 
• de nous appuyer le plus possible sur les besoins réels du terrain qu’il faut 
faire remonter vers les décideurs.

AMBITIEUX PROGRAMME! SANS DOUTE, MAIS NOUS SAVONS QUE L’ENVIE ET LA 
MOTIVATION SONT LÀ AU SEIN DES JEUNES PROFESSIONNELS.
Le 31 octobre dernier pour le lancement de Projection, vous avez été nombreux à 
participer et à exprimer vos besoins et vos attentes. Entre autres : échanger avec des 
seniors accessibles, élargir votre réseau professionnel, apprendre à mieux connaî-
tre les autres structures, trouver auprès de Projection des ressources (contacts et 
informations via le site web notamment), avoir plus de retours sur les réalités du 
terrain (en particulier pour ceux qui sont au Nord), etc.  
Vous découvrirez dans cette lettre d’information, un certain nombre de moyens 
que nous avons imaginés pour atteindre ces ambitions : des échanges en ligne 
aux rencontres concrètes, les occasions de collaborations seront multiples.  Nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez vous à Niamey et Istanbul en janvier et mars 
prochains pour des manifestations de grande ampleur. Notre site internet, qui 
prendra vie dans quelques jours, offrira des outils virtuels que nous espérons utiles, 
adaptés et originaux… Il est au cœur de la réussite de Projection, venez vite lui 
rendre visite ! 
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31 octobre 2008

P our remplir les objectifs que nous nous étions fixé - contribuer au 
transfert d’expériences entre générations, décloisonner les milieux 
et métiers, augmenter la représentativité des jeunes professionnels 
dans les rencontres internationales et nationales, et créer un espace 
d’échanges entre acteurs institutionnels et acteurs de terrain – nous 
avons articulé le programme de cette journée autour de quatre 
séquences liées chacune à un ou plusieurs de ces objectifs et per-
mettant de tester un modèle de « débat ».
La première séquence organisée autour du témoignage de trois 
seniors et suivi d’un débat avec la salle correspondait au premier 
objectif. Le décloisonnement des milieux était testé lors de la 
deuxième séquence autour de quatre contributions de juniors de 
secteurs très divers sur un thème transversal : « La collectivité locale 
comme acteur central de gestion de ces services essentiels ». Notons 
également que la quatrième séquence a permis de faire un focus sur 
un métier en particulier, celui de communiquant, dans une logique 
de décloisonnement et ceci via une séquence organisée autour de la 
projection d’extraits de films et du témoignage du réalisateur d’un 
de ces films. Cette séquence a aussi permis au public de se rappro-
cher du terrain par l’image.
Enfin, la troisième séquence, au cœur de cette journée, a permis 
de mieux saisir les attentes des jeunes professionnels vis-à-vis du 
réseau. Répartis par petits groupes, les participants ont travaillé cha-
cun sur deux points : leurs attentes générales concernant ce réseau 
et leurs attentes plus particulières sur l’un de ses objectifs. 
A cela s’est ajouté un cinquième enjeu : le réseautage. Projection 
doit permettre la mise en réseau des jeunes professionnels, il est 
important qu’ils y trouvent des informations et des personnes res-
sources sur des thèmes ou des régions du monde à contacter en cas 
de besoin. La diversité des jeunes professionnels présents, la pré-
sence d’intervenants de qualité et la grande participation du public 
au moment des débats ont fait de cette journée un réel succès. Par 
ailleurs, la qualité des débats de la journée nous a confortés dans 
l’idée que les jeunes professionnels ont beaucoup à apporter au 
débat et que Projection a bien sa raison d’être. 

La journée de lancement 
de l’initiative “Projection”

  L’assainissement autonome pollue la 
nappe : c’est vrai. Mais, si on ne fait pas 
d’assainissement autonome, alors les excré-
tas restent en surface et les conséquences 
sont importantes en terme de mortalité. 
Donc il faut creuser des fosses et enterrer 
les excrétas.  
B.Collignon
  Les villes en développement sont loin 
de l’objectif amont dans la gestion de leurs 
déchets, à savoir celui de l’hygiène publique. 
Les défis de cette gestion sont de répondre 
à cet objectif dans des contextes très spéci-
fiques d’urbanisation galopante et de forte 
croissance économique et éventuellement, 
de répondre aussi aux objectifs de la logique 
avale (environnementale).  
Ta Thu Thuy

 On assiste souvent à des changements 
fréquents d’équipes (au niveau des élus mais 
aussi des services techniques) après des élec-
tions, avec très peu de transferts de compé-
tences au moment de ces changements. Il y 
a là une vraie problématique de continuité 
et de renforcement des compétences.  
Constat partagé de jeunes professionnels au 
sujet de la collectivité et son rôle dans la ges-
tion des services essentiels.

B. Collignon

C’est particulièrement difficile ou 
fragilisant pour un jeune professionnel de 
ne pas s’appuyer sur des certitudes.

•••
PROJECTION, A ORGANISÉ LE 31 OCTOBRE 2008 SA JOURNÉE DE LANCEMENT. CHERCHEURS, 
INGÉNIEURS, REPRÉSENTANTS DU PRIVÉ/ DU PUBLIC, ASSOCIATIFS…CE SONT PRÈS DE 
50 PERSONNES, DONT PLUS DE 40 JEUNES PROFESSIONNELS DU NORD, QUI ÉTAIENT 
PRÉSENTS DANS LES LOCAUX DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) POUR 
CETTE PREMIÈRE. L’OBJECTIF PRINCIPAL ÉTAIT DE RÉUNIR LES JEUNES PROFESSIONNELS 
INTÉRESSÉS PAR LA DÉMARCHE ET VALIDER ENSEMBLE LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION, 
TESTER DES FORMULES DE DÉBATS ET RECUEILLIR LES ATTENTES DES UNS ET DES AUTRES.

ZOOM SUR 
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l’initiative “Projection”

Ta Thu Thuy

La force des jeunes professionnels est leur 
ingénuité: ils peuvent poser des questions 
(qui ne sont pas admises pour les seniors) 
et les gens l’acceptent. N’hésitez pas 
à mettre les pieds dans le plat pour faire 
avancer la situation.

La demande des jeunes professionnels, leurs 
attentes vis-à-vis du réseau sont d’autant 
plus importantes et encourageantes qu’une 
telle initiative vit de l’implication de ses 
membres. Surtout n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez y participer, 
nous attendons vos contributions !

Quelques exemples d’échanges
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Il est important de lutter contre les dogmatismes même si :

Les actes et les comptes rendus des séquences de la 
journée sont à retrouver sur le site de Projection : 
www.reseauprojection.org



,

 YA : Le concept qui m’a le plus marquée dans la 
journée c’est la priorité aux jeunes professionnels. 
Dans les conférences scientifiques auxquelles j’ai pu 
participer, on donne d’abord la parole aux seniors 
connus, ensuite aux autres seniors et peut-être s’il 
reste du temps aux juniors. Du coup, lors de la journée 
je me suis sentie plus légitime d’intervenir. Tu es 
vraiment incité à participer et du coup à réfléchir et à 
t’impliquer dans le débat. 
Ce que j’ai apprécié également, c’est le fait de 
mettre à profit les idées et les connaissances de tout 
le monde afin de faire avancer les choses dans le 
but de trouver des solutions adaptées aux pays en 
développement. 
DD : J’ai trouvé intéressant cette volonté d’instaurer 
un dialogue informel au sein de ce réseau. Il y avait 
plus de décontraction et de souplesse que dans les 
rencontres auxquelles on peut assister habituellement. 
Parler autrement de ces thématiques là c’est important. 
Les questions qui ont été posées étaient des questions 
que l’on ne se pose pas, que l’on ne se pose plus dans 
les sphères des discussions un peu plus rodées. Cela 
peut être perçu comme une sorte de naïveté mais en 
fait c’est une façon de poser les vraies questions. Je 
rejoins totalement ce qu’a dit Ta Thu Thuy lors de sa 
présentation : “soyons ingénus”. 

NOUS AVONS DEMANDÉ À DEUX JEUNES PROFESSIONNELS QUI ONT PARTICIPÉ À LA 
JOURNÉE DE LANCEMENT, DENIS DESILLE DU PROGRAMME SOLIDARITÉ-EAU (PS-EAU) ET 
YSABELLE ADOLPHE DU CENTRE DE RECHERCHE D’EXPERTISE ET DE CONTRÔLE DES EAUX 
DE PARIS (CRECEP), DE NOUS FAIRE PART DE LEURS IMPRESSIONS SUR CETTE PREMIÈRE 
RENCONTRE.  

P : Qu’est ce qui t’a marqué durant la journée 
de lancement ? Si tu devais retenir une phrase, 
une image, une rencontre ?

P : Durant la journée, est-ce que tu as pu 
rencontrer des jeunes professionnels issus de 
milieu que tu n’as pas l’habitude de fréquenter 
par ton travail ? Qu’est-ce que cela peut 
t’apporter ? 

 YA : La rencontre qui m’a le plus marquée lors 
de cette journée est celle avec le gouverneur du 
Conseil Mondial de l’Eau avec qui j’ai pu discuter très 
simplement. Il était vraiment accessible et je n’ai pas 
eu peur d’échanger des idées avec lui. 
Par ailleurs, je ne connaissais pas grand monde au 
début de la journée. J’ai appris beaucoup de choses sur 
l’AFD que je connaissais peu. J’ai également rencontré 
des personnes de labo avec qui je travaille mais pas 
directement, ce qui m’a permis de mieux connaître 
leurs activités. C’est un accès à un réseau de personnes 
sur lequel m’appuyer pour la suite de ma carrière 
professionnelle aussi. 
Et puis, pouvoir côtoyer autant de personnes qui 
viennent d’horizons aussi différents (privé/public ; qui 
travaille sur le terrain, dans les bureaux…) et discuter 
avec eux est assez déroutant mais vraiment attrayant. 
Cette pluridisciplinarité permet de faire émerger des 
idées nouvelles et d’avancer ensemble : quand l’un 
d’entre nous a une question qui n’est pas dans son 
domaine de compétences, les autres personnes peuvent 
lui donner des pistes.  
DD : Suite à cette rencontre j’ai continué à échanger 
avec des jeunes professionnels qui travaillent dans 
le secteur de la recherche. Il y a vraiment une 
complémentarité entre une recherche qui risque parfois 
d’être déconnectée de la réalité du terrain et les 
actions de terrain qui ne s’appuient pas sur les derniers 
outils et résultats issus de la recherche. On a vraiment 
besoin l’un de l’autre. 

››

•••

 YA : Concernant les enjeux de Projection, je pense 
que les objectifs identifiés sont prioritaires. Je vois dans 
mon travail quotidien la difficulté que l’on a de travailler 
et de communiquer entre le terrain et le labo. Il est 
important de trouver des outils pour pouvoir échanger 
les informations et les connaissances, de faire remonter 
des solutions trouvées lors d’un projet qui pourraient être 
appliquées dans d’autres contextes. 
Du fait de la dimension internationale du réseau, 
l’utilisation d’internet est obligatoire. On peut penser à 
organiser des débats en ligne. Le débat c’est ce qui nous 
permettra de nous apporter le plus de solutions. Le débat 
« écrit », ça permet également de cadrer la discussion et 
de s’en tenir à la question donnée. Les conférences sont 
aussi intéressantes pour pouvoir mieux connaître les 
activités de chacun. 
DD : J’aimerais que l’on réfléchisse au moyen de sortir 
de la logique « projet » encore trop prépondérante pour 
évoluer vers la logique « service public local ». Dans la 

P : Quels sont les enjeux, les thèmes que 
tu souhaiterais que l’on traite au sein de 
Projection et comment aimerais-tu les aborder? 

logique projet, il y a un bailleur qui finance un projet, on 
construit des infrastructures, des équipements et puis au 
bout de 3 ans on s’en va. Il y a un travail qui est effectué 
en terme de renforcement de capacités mais avec ses 
limites. Dans la logique « service public », on accompagne 
les acteurs locaux (les collectivités, les services publics 
locaux) sur du long terme, pour faire émerger la notion de 
service public, qui s’appuie sur des stratégies territoriales de 
développement, des plans d’actions associés à des budgets, 
des mécanismes locaux de mobilisation financière, etc.
La question finalement est : comment fait-on du 
renforcement de capacités ? Au sein de Projection on peut 
y réfléchir en se demandant : quels sont les enjeux du 
renforcement de capacités, et comment les aborder ?  

ZOOM SUR 
La journée de lancement de 

l’initiative “Projection”

Témoignages…

LA PAROLE AUX JEUNES
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 TTT : J’attendais depuis fort longtemps cette 
opportunité […] de parler avec des jeunes, de 
transmettre un peu toutes mes idées. Je suis vraiment 
très contente que cette initiative vienne de votre 
génération. Je trouve que c’est une forme de réseau 
novatrice qui est différente des autres réseaux de par 
son entrée « jeunes professionnels ». 
PFTB : Pour ce qui me concerne, je connais un grand 
nombre des participants de Projection […] j’étais très 
content d’être « admis » à ce projet parce que c’est un 
petit peu comme si c’étaient mes enfants. Donc il y a un 
côté affectif que je ne nie pas.

LA PAROLE AUX SENIORS 

TA THU THUY EXPERTE INDÉPENDANTE ET PIERRE-FRÉDÉRIC TÉNIÈRE-BUCHOT 
GOUVERNEUR DU CONSEIL MONDIAL DE L’EAU, VICE-PRÉSIDENT DU PS-EAU, ONT 
ACCEPTÉ D’APPORTER LEUR CONTRIBUTION LORS DE LA JOURNÉE DE LANCEMENT 
DU RÉSEAU SUR L’ÉVOLUTION DES SERVICES ESSENTIELS DANS LES VILLES DE 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT. NOUS LEUR AVONS DEMANDÉ DE NOUS DONNER LEURS 
IMPRESSIONS SUR CETTE INITIATIVE ET LES PERSPECTIVES DU SECTEUR. 

P : Pourquoi avez-vous accepté de participer à 
cette journée de lancement et de soutenir le 
réseau Projection par votre présence. Qu’est-
ce qui vous a intéressé dans cette initiative ? 

P : Vous disiez souhaiter partager avec la 
jeune génération. Comment caractériseriez-
vous votre génération et qu’attendez-vous de 
la nouvelle ?

 PFTB : […] Quand j’ai fait mes études, j’ai connu 
des amis qui étaient dans l’engagement personnel, qui 
étaient très sartriens si je puis dire. Tout ce monde-là 
a milité : il fallait montrer qu’on n’était pas égoïste, 
ce qui est parfaitement louable mais comme on l’a 
dit tout à l’heure, peut-être un peu ingénu. […]. Le 
réalisme de ceux qui étaient dans la salle ce matin 
(NDLR : journée de lancement de Projection), me 
montre qu’ils ont une vision beaucoup plus lucide : 
avant des engagements idéologiques, ils se basent sur 

››
leurs observations de terrain et se donnent les moyens 
de passer à l’action. Je l’ai souligné, le fait que dans 
Projection, la fin c’est action, ce n’est pas un hasard. 
Il ne s’agit pas de faire la révolution. C’est à la fois 
plus concret et plus modeste et ça, c’est une grande 
différence avec ma génération.

 TTT : Je pense qu’on était effectivement plus dans 
l’idéologie et quand on a été idéologique, c’est-à-dire 
quand on s’est posé certaines questions en y ayant 
apporté certaines réponses, on ne se repose plus la 
question de départ. On considère qu’il est normal que 
les choses se fassent de telles et telles manières, que 
les débats maintenant se posent de telles et telles 
façons. C’est important que les jeunes professionnels, 
qui ont vécu complètement autre chose, soient là pour 
reposer certaines questions.
[Du fait de leur maîtrise des outils internet], ces 
nouvelles générations, que j’appelle « générations 
internet »,  ont acquis une crédibilité et une égalité 
beaucoup plus rapidement qu’autrefois, quand les 
générations se transmettaient un savoir entre celui 
ancien qui savait et celui plus jeune qui ne savait 
pas […]. Ce matin à la fois dans le récit de leurs 
expériences et dans l’analyse qu’ils en ont faite, j’ai 
apprécié deux choses  : leur professionnalisme, très 
tôt […] et leur humilité […]. C’est une génération où 
l’on s’écoute plus, où l’on est moins dogmatique et où 
l’on croit en soi. Je pense que c’est certainement lié au 
phénomène d’internet […].

P : Ta Thu Thuy, un commentaire sur les 
discussions de ce matin et le témoignage des 
jeunes professionnels ?

 TTT : Je voulais juste revenir sur la notion de 
« capacity building » : plusieurs ont parlé de ce 
découragement à former des gens sur place puis 
les voir disparaître et partir sur d’autres projets : de 
fonctionnaires municipaux, ils se retrouvent dans des 
bureaux d’études, etc…Je pense qu’il faut voir l’aspect 
positif de ce phénomène : finalement cela permet de 
faire monter un peu ces sociétés en savoir. Ce qu’on 
leur a appris apporte quand même de la valeur ajoutée 
aux pays […]. On découvre que petit à petit, il y a des 
transferts de savoir-faire du Nord au Sud, mais il y a 
aussi des transferts du Sud au Sud, de pays à pays, au 
sein d’un même pays, d’une ville à une autre. 

P : Quels conseils donneriez-vous à des jeunes 
professionnels pour appréhender au mieux les 
défis futurs de l’accès aux services essentiels 
urbains dans les PED ?

 PFTB : Il faut rappeler que dans la famille 
environnement, ces trois postes, l’eau, l’assainissement 
les déchets, représentent 70% des investissements, 
des dépenses opérationnelles […]. Je veux dire 
que tout le reste, la biodiversité, le changement 
climatique, les choses qui sont plus à la mode que 
l’eau, l’assainissement et les déchets, c’est important 
mais on n’y trouve pas du tout la même implication 
professionnelle et les mêmes investissements […]. Il 
n’est pas impossible que la situation actuelle en matière 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement change. Ce 
ne sera pas en 2015 que ce sera fait, ce sera plutôt vers 
la fin de la carrière, sinon plus loin, de ceux qui entrent 
dans la vie professionnelle à l’heure actuelle. Avec 
quels moyens ? Selon quelle organisation ? Tout ça est 
à inventer. C’est tout à fait intéressant et je crois que 
cette réflexion était en filigrane de nos discussions de 
ce matin […]

 PFTB : Je l’ai enseigné un certain temps mais je 
crois beaucoup à cette image : quand on est assis sur 
une chaise, généralement, il y a quatre pieds et s’il en 
manque un, on peut rester assis dessus à condition de 
faire attention. Ces quatre pieds, quand on intervient 
dans un pays en développement ou un pays émergent, 
c’est d’abord une légitimité à intervenir. Il faut 
ensuite avoir les moyens d’agir, c’est le deuxième pied 
de la chaise. La troisième nécessité, c’est d’avoir des 
interlocuteurs, deux ou trois personnes auxquelles on 
peut se confier quand on rencontre des difficultés. Et 
le quatrième point c’est la compétence : il faut quand 
même connaître un minimum de choses pour pouvoir 
apporter son aide. Donc si on a une mission, si on a 
les moyens, si on est bien vu et on a de la sympathie, 
à la limite on peut se passer d’être compétent. On 
apprendra sur le tas. Autrement dit, ce n’est pas parce 
qu’il nous manque l’une de ces qualités que l’on ne 
peut pas réussir. Mais il faut s’assurer d’avoir au moins 
trois de ces critères avant de partir. Voilà ce que je 
donne comme conseils aux plus jeunes.
TTT : Vous avez la chance d’avoir construit par vous-
même un outil que j’aurai bien aimé avoir quand j’ai 
démarré, qui va vous faire gagner 10 ans. Quand j’ai 
commencé, j’étais au milieu de débats extrêmement 
houleux, chacun campant sur ses positions. Pendant 
mes dix premières années, j’ai en général travaillé en 
tant que salariée pour des structures très différentes, 
et c’est ça qui petit à petit m’a fait comprendre « de 
l’intérieur » comment raisonnaient un banquier, un 
élu, un chercheur, un bureau d’étude, etc. Il m’a fallu 
10 à 15 ans pour comprendre le positionnement 
de tous ces différents personnages et pour faire 
qu’aujourd’hui j’arrive à les faire dialoguer et 
travailler ensemble. 
[…] Quand on est sur un projet, c’est difficile de se mettre 
à la place d’un autre acteur, de le comprendre. Quand 
on est dans un rassemblement comme celui de ce matin, 
il n’y a pas d’enjeu du tout. Donc à ce moment-là on 
peut vraiment poser des questions qu’on a à cœur de 
poser à des partenaires du même âge qui ont les mêmes 
mots mais qui sont dans des positions professionnelles. 
Participer à ce réseau va vraiment accélérer votre 
processus pour comprendre l’autre et donc pour aller 
beaucoup plus loin ensemble. 

P : Avez-vous quelque chose à ajouter à vos 
interventions de ce matin, sur les perspectives 
en matière d’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement, à la gestion des déchets ?
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L’ANNÉE 2008 A ÉTÉ CONSACRÉE ANNÉE INTERNATIONALE DE L’ASSAINISSEMENT PAR L’ONU. 
SOUVENT CONSIDÉRÉ COMME LE PARENT PAUVRE DU DÉVELOPPEMENT, L’ASSAINISSEMENT 
LIQUIDE DEVAIT AINSI RETROUVER UNE PLACE AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES DE DÉVE
LOPPEMENT ET « 2008 ANNÉE MONDIALE DE L’ASSAINISSEMENT » A PERMIS DE MOBILISER LES 
AUTORITÉS PUBLIQUES ET LES FINANCEMENTS EN SA FAVEUR.

A cet égard, plusieurs évènements ont été organisés au niveau 
international en vue de permettre des échanges sur les avancées 
dans ce domaine ainsi que sur les perspectives en la matière. Ces 
évènements sont un moyen pour amener les décideurs à prendre 
davantage en considération les bénéfices de l’assainissement 
urbain, pour permettre aux gestionnaires de projets et de pro-
grammes de disposer de davantage d’expériences, d’études de 
cas et d’outils pour mener à bien leurs activités. Néanmoins, 
force est de constater que ces évènements n’ont que rarement 
mobilisé les professionnels juniors du secteur.
C’est pourquoi le réseau Projection a souhaité organiser une ren-
contre spécifique pour les professionnels juniors travaillant dans 
le domaine de l’assainissement. Cette rencontre se déroulera au 
Niger (à Niamey et Dogondoutchi), les 28, 29 et 30 janvier 
2009. 30 à 50 participants sont attendus (pour moitié d’Europe 
et pour moitié d’Afrique de l’Ouest). Ce nombre permettra de 
garantir un bon équilibre entre la diversité des participants et la 
qualité des échanges.

Cet atelier portera sur l’assainissement liquide urbain, sous ses 
différents aspects : financier, technique, communication, orga-
nisation. De nombreuses activités sont prévues afin de permet-
tre des échanges dynamiques aussi bien formels qu’informels : 
conférences, débats avec des experts seniors de l’assainisse-
ment, échanges de pratiques entre jeunes professionnels, visites 
de terrain, ateliers dynamiques et participatifs (théâtre forum, 
jeux de rôles, réseautage), etc.
Ce sont trois jours denses en activités et en échanges qui at-
tendent les participants et qui leur permettront notamment de 
renforcer leur réseau professionnel, d’échanger avec d’autres 
professionnels du Sud et du Nord, de renforcer leurs compé-
tences en assainissement, ou encore de contribuer aux débats 
concernant l’assainissement liquide, en particulier par la mise 
en avant de messages et d’idées qui seront portés par le réseau 
Projection lors du Forum Mondial de l’Eau à Istanbul en 2009.

Modalités d’inscriptions
Nous demandons aux jeunes professionnels qui souhaitent se rendre à cette rencontre une participation, qui est de 100 
euros pour les jeunes professionnels originaires du Nord et de 30 euros pour des jeunes professionnels originaires d’Afri-
que de l’Ouest. Cette participation comprend la prise en charge des frais de vie (logement, restauration, etc.), des dépla-
cements locaux (Niamey-Doutchi, visites, etc.) et des activités. Le transport est en principe à la charge du participant. 
Néanmoins, Projection pourra le prendre en charge dans certains cas et ceci afin de s’assurer d’une bonne représentativité 
des jeunes professionnels, en particulier venant du Sud et/ou de certains milieux. 
Pour en savoir plus, contactez-nous par e-mail : info@reseauprojection.org ou par téléphone au 09 70 46 77 00.

ACTUALITÉS & INFOS PRATIQUES

ATELIER Professionnels juniors de l’assainissement 
dans les pays en développement, 

à Niamey , NIGER du 28 au 30 janvier 2009

La plateforme 
collaborative des membres

Les actualités de Projection

Vous souhaitez lancer le débat sur un su-
jet de fond ou apporter un éclairage sur 
une actualité (une nouvelle législation, le 
bilan d’une conférence…)? Cet espace est 
fait pour ça. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos propositions d’articles par 
mail à info@reseauprojection.org et 
réagissez à ceux qui sont déjà écrits par 
d’autres jeunes professionnels du secteur. 
Par la suite, ces échanges nous permet-
tront d’évaluer les thématiques qui vous 
intéressent et que nous pourrons aborder 
de manière plus approfondie lors de nos 
conférences, réelles ou virtuelles. En ef-
fet, ayant conscience de la difficulté de 
rassembler physiquement tous les jeunes 
professionnels en un même endroit à un 
même moment, nous souhaitons vous 
proposer des conférences en ligne. 
Le principe en est simple : en amont de 
la conférence vous recevrez une note in-
troductive vous invitant à y participer en 
indiquant le contexte et l’axe d’étude, les 
objectifs de la conférence et les 2 ou 3 
grands thèmes que nous souhaitons dé-
velopper. Les différents thèmes seront 
traités successivement au cours d’une 
semaine, lors de laquelle toutes les per-
sonnes qui auront été sollicitées par mail 
pourront apporter leurs contributions.
Une fois la conférence terminée, la syn-
thèse des échanges ainsi que le détail des 
contributions et leurs commentaires seront 
disponibles depuis le site de Projection.

Cette plateforme nous permet quant à 
elle de constituer de manière collabora-
tive une banque de ressources en ligne 
sur les services essentiels.
Vous pourrez déposer et trouver des in-
formations pratiques des sites, des do-
cuments, des projets, sur les services 
essentiels proposées par les jeunes pro-
fessionnels membres du réseau. 
Vos contributions sont vivement atten-
dues! Un groupe de travail a été mis en 
place pour réfléchir à l’ossature générale de 
cette plateforme et commencer à la nour-
rir. Elle sera également un lieu d’échange 
avec les autres membres que vous pourrez 
mieux connaître grâce à la base de don-
nées des membres du réseau. Vous pour-
rez alors solliciter d’autres membres ayant 
des compétences spécifiques (techniques, 
communication, etc.) dans des domaines 
précis (assainissement, déchets, etc.) afin 
de profiter de leur expérience. Pour que 
cela fonctionne, il est important que cha-
cun joue le jeu et y participe activement.

Il doit être une véritable plateforme vir-
tuelle d’échanges et d’expression sur les 
services essentiels. Il vous permet d’appor-
ter votre regard de jeune professionnel 
sur ces thématiques, de contribuer à des 
débats, d’y poser vos questions, de trou-
ver des jeunes professionnels ressources 
plus à même de vous apporter leur exper-
tise sur une question particulière….bien 
sûr vous pouvez également retrouver sur 
le site toutes les informations pratiques 
concernant projection et ses activités. 
enfin, c’est à partir de cette interface que 
vous pouvez vous inscrire au réseau. 
Afin de réaliser cette plateforme d’échange, 
différents outils ont été développés qui 
auront chacun leurs fonctions propres. 
Le site se compose de deux espaces:

Photo : Rail-Niger
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LE SITE INTERNET DU 
RÉSEAU PROJECTION N’EST 
PAS SEULEMENT UN SIMPLE 
SITE D’INFORMATION, 
MAIS UN OUTIL BEAUCOUP 
PLUS DYNAMIQUE ET 
COLLABORATIF.

le site internet



LE 5ÈME 
FORUM 
MONDIAL 
DE L’EAU 
À ISTANBUL 

Dans la continuité de l’atelier organisé au Niger, Projection pro-
pose d’organiser un évènement sur l‘assainissement liquide sur 
l’Espace France, lors du Forum Mondial de l’Eau à Istanbul en 

du 16 au 22 mars 2009 

mars prochain. Ce sera l’occasion de porter la voix des jeunes 
professionnels de l’assainissement et de faire valoir leurs idées 
à l’occasion d’un évènement international d’envergure. L’assai-
nissement, au sens de la gestion des eaux usées domestiques et 
pluviales, se présente souvent aux autorités locales du Sud comme 
un domaine complexe du point de vue de son organisation et de 
sa technicité. L’objet de ce “ side event ” sera donc de réfléchir aux 
moyens d’assurer durablement le renforcement des capacités des 
acteurs locaux des pays du Sud. Différentes voies pourront alors être 
évoquées à ce sujet : le transfert de compétences Nord-Sud entre 
des collectivités françaises et leurs homologues ; l’appui conseil sur 
le long terme par un opérateur local ; la formation universitaire… 

à venir

www.reseauprojection.org 

RÉSEAU DE PROFESSIONNELS JUNIORS

projection

Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur : 


