
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 rapi-

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

Les actualités de Projection 

Prochaine rencontres mensuelles  

Mardi 20 novembre à 17h30, Monsieur Jean-Bosco Bazié, Directeur général adjoint d’Eau Vi-

ve, interviendra sur la thématique : « Crise sociopolitique et sécuritaire au Sahel : comment 

agir sur le terrain ? » à l’hôtel Les Palmiers.  Si vous souhaitez assister à cet évènement, adres-

sez nous un courriel à l’adresse suivante: alice.comte@reseauprojection.org. 

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre le débat sur cette problématique plus que 

jamais d’actualité ! 

Appel à contributions 

Avant la rencontre de mardi prochain à Ouagadougou, M. Bazié était déjà intervenu à 

Paris le 11 octobre pour parler de la crise sociopolitique et sécuritaire au Sahel et de son 

impact sur le terrain. 

Le compte-rendu de la rencontre est disponible en ligne. Pour le consulter, rendez-vous 

dans l'espace membres.  

Projection y était ! 

Le 14 novembre 2012, Projection est intervenu lors d’un séminaire organisé à Paris conjoin-

tement par le pS-Eau et Cités Unies France sur les enjeux et retours d’expériences liés à 

l’assainissement au Burkina Faso. Retrouvez un résumé de l’évènement sur notre site web. 

 

Projection était également à présent à l’Assemblée générale du Conseil Mondial 

de l’Eau le 18 novembre 2012 à Marseille.  Gwenaël Prié, membre actif du réseau 

Projection, a porté la voix des jeunes professionnels lors d'une table-ronde concer-

nant les résultats et impacts du 6ème Forum Mondial de l’Eau. 

Retrouvez la présentation réalisée pour cette occasion sur notre site internet. 

Lancement de la conférence électronique sur les latrines scolaires 

N’oubliez pas de suivre toute notre 

actualité sur Facebook et sur Twitter ! 
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Chers projectionnistes, en ce jour du 19 novembre consacré 

« Journée Mondiale des Toilettes », nous vous proposons un reportage 

exceptionnel au cœur de l’assainissement urbain. Dieudonné, vidan-

geur manuel à Ouagadougou, nous a autorisés à le suivre dans 

l’exercice d’un métier essentiel mais peu valorisé et reconnu. Ce re-

portage édifiant, à l’initiative du réseau Projection, a été réalisé par 

Marta Conti Llobet, photographe professionnelle. Retrouvez le sur no-

tre site. 

Il est arrivé 

Chers membres, nous sollicitons votre sens artistique… Comment ? En 

nous adressant vos photos décalées, surprenantes ou impertinentes se 

rapportant à nos thèmes de réflexion.  

Nous sélectionnerons de manière mensuelle la photo la plus originale 

que nous diffuserons sur notre site internet, accompagnée d’un com-

mentaire. 

 

Pour cela, rien de plus simple, vous connaissez notre adresse :  

info@reseauprojection.org. 

 

A Ouagadougou : 

Mercredi 21 novembre à 19h, nous tenterons de répondre ensemble à une 

question essentielle au Sud : « L’énergie urbaine, c’est quoi ? ». Si vous sou-

haitez partager votre vision, vos expériences ou tout simplement découvrir le 

sujet, rejoignez-nous au Voltigeur à Paris (11e) et inscrivez-vous par courriel à  

info@reseauprojection.org. 

A Paris : 

Projection y sera 

Mercredi 21 novembre débutera une conférence électronique sur la gestion et l'entre-

tien des latrines scolaires en Afrique de l’Ouest. 

Ce travail collaboratif présente l'intérêt de faire une conférence sans avoir à rassembler 

physiquement toutes les personnes en un même endroit à une même heure.  

Durant un mois (fin prévue le 19 décembre) nous animerons des discussions en ciblant 

chaque semaine une thématique précise. 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire en nous envoyant un courriel à l’adresse suivante : 

alice.comte@reseauprojection.org. 

Dans le cadre du colloque international organisé par 

l’Université d’Evry, intitulé "Action humanitaire, Droits de 

l'Homme, Coopération et Solidarité internationales : 

quelles formations pour quels métiers ? ", nous partici-

perons le 23 novembre à une table-ronde autour des 

thèmes de réseaux étudiants, de jeunes diplômés et de 

professionnalisation. 
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