
Quoi de neuf chez Projection ? 

Rejoignez-nous ! 
Si vous êtes jeune professionnel-le des services essentiels dans les pays en développe-

ment et que vous n'êtes pas encore inscrit-e au réseau, n'attendez plus ! Inscription ra-

pide et gratuite sur le site de Projection, rubrique "S'inscrire" ! 

Les actualités de Projection 

Prochaine rencontres mensuelles 
 

Jeudi 30 août à 19h, au café Le Voltigeur (Paris), aura lieu la rencontre jeunes profession-

nels mensuelle de Projection, sur le thème « Projection sur 2012/2013 ».  Bilan, présentation 

de PARIER SUD et recueil de vos idées originales et innovantes pour des activités 

2012/2013 toujours plus « pertinentes et toute impertinence ». Venez nombreux ! 
 

Mi-septembre (date à confirmer) une rencontre JP se tiendra à Ouahigouya (Burkina Fa-

so) sur la thématique de la rentabilité des services d’assainissement liquide et solide. Peti-

te nouveauté : la langue utilisée ne sera pas le français mais le mooré, afin de pouvoir 

accueillir les acteurs locaux ne maîtrisant pas notre langue. Adressez vos demandes d’ins-

cription à Alice Comte, alice.comte@reseauprojection.org.  

Appel à contributions 

Les comptes-rendus des rencontres JP du 2 et 24 mai à Paris, respectivement sur le droit à 

l’eau et le rapport à l’échec, et du 2 Juin au Palais Larlé Naaba de Ouagadougou sur les 

toilettes à l’école, sont disponibles en ligne. Pour consulter le résumé des échanges de 

ces journées, ainsi que les présentations des intervenants, rendez-vous dans l'espace 

membres. Vous y trouverez également la pièce de théâtre concoctée pour l’occasion 

par l’antenne Afrique de l’Ouest en collaboration avec la compagnie Pakbo et Zahoud-

’art. Visionnez-la … Nous attendons vos commentaires avec impatience! 

 

Projection y était ! 

En cette rentrée, vous ressentez une pointe de nostalgie en vous remémorant 

l‘évènement qui a marqué l’année 2011 et vous a occupé durant de nombreux mois : 

le 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille. Retrouvez le clip vidéo qui retrace l’ac-

tion du réseau Projection et des jeunes professionnels au forum. Peut-être que vous 

vous y reconnaitrez? 
 

Dans le cadre de la Conférence des Nations unies pour le Développement durable à 

Rio, de juin 2012, Projection a été invité à intervenir à un débat sur le thème « Les ac-

teurs de la ville durable, démarche de co-construction ». La vidéo ici !  (retrouvez l’in-

tervention de Projection de la 47ème à la 59ème minute) 

PARIER SUD enfin en ligne ! 

Vous l'attendiez? La voici!! Pratique, originale et ludique, la première publication du 

réseau Projection est destinée à ceux qui s’intéressent aux services essentiels dans les 

pays en développement mais qui n’en connaissent pas toutes les ficelles. Vous com-

mencerez par quelques tests pour faire un point sur vos connaissances, puis vous plon-

gerez au cœur des enjeux des services essentiels avant de découvrir quelques outils 
qui vous aideront à vous insérer dans les métiers et structures qui les composent.  

La version électronique est en ligne.  

Et pour obtenir une version papier en avant première, rendez-vous le jeudi 30 août! 

N’oubliez pas de suivre toute notre 

actualité sur Facebook et sur Twitter ! 
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Il y a aussi du changement au sein de l’équipe Projection.  Germain Labonne 

(photo ci-contre), géographe-urbaniste, ayant travaillé à plusieurs reprises au 

Burkina Faso devient le nouveau responsable d’Antenne Afrique de l’Ouest 

(AO). Basé à Ouagadougou, il est accompagné par Alice Comte, service 

civique pour la communication et l’animation de réseau de l’antenne. Son 

homologue parisien, Riad Tirouche, fait également ses débuts à Projection. 

Bienvenue à tous les trois! 

Souhaitons leur la bienvenue ... 

 

Fin de la période estivale, c’est le retour de vacances pour la plupart 

d’entre vous... Mais réjouissez-vous, le réseau Projection vous prépare 

une rentrée riche en évènements, en rencontres, et en projets! 

A ce propos, ce numéro de Quoi de neuf ? vous propose un petit 

aperçu des dernières et prochaines échéances du réseau.  

Premier rendez-vous dès demain à Paris pour notre rencontre jeunes 

professionnels de la rentrée. 

… et remercions chaleureusement 

Béatrice Tourlonnias pour le travail fourni depuis plus de quatre ans au sein de 

Projection en tant que chargée de mission à Paris puis de responsable anten-

ne AO. Son engagement, sa détermination, sa bonne humeur, sa joie de vi-

vre, sont autant de qualités qui vont assurément la porter dans ses futurs pro-

jets. Merci à toi Béatrice et bon vent !  

Ils sont arrivés 

Afin de poursuivre le travail réalisé sur l’accès aux services (eau et assainissement) dans 

les bidonvilles qui a abouti à l’exposition « From planet of slums to planet of solutions » au 

Forum mondial de l’Eau, nous lançons trois groupes de travail sur la mobilité urbaine, la 

gestion des déchets et l’énergie. Nous faisons donc appel à vous, à votre expertise et vo-

tre expérience dans l’un des ces domaines afin de contribuer aux réflexions de ces grou-

pes de travail.  

Pour plus d’informations et pour vous inscrire , écrivez à info@reseauprojection.org. 

La voix des jeunes professionnels de Projection résonnera également dans le cadre du 

6ème Forum Urbain Mondial, organisé à Naples du 1er au 7 septembre 2012 par  

l’ONU-Habitat. Nous avons été conviés à participer à 2 sessions : 

-  Dimanche 02 septembre à 13H30 : un débat dans le cadre de l’Assemblée mon-

diale des jeunes urbains sur l’engagement de la jeunesse dans les réseaux urbains 

d’alimentation en eau et d’assainissement ; 

-  Mercredi 05 septembre à 9h00  : la table ronde « Jeunesse » du Forum officiel. 

Plus d’informations sur le site du 6ème Forum Urbain Mondial.  

Projection y sera ! 
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