
Les actualités de Projection  

On change de têtes  

mais on continue à penser 

Le dernier weekend de juin a vu l’élection de 

Julie Aubriot à la Présidence du réseau, et la 

création d’un deuxième poste de vice-

Président, attribué à André N’Guessan.  

Jean-Hugues Hermant s’en va vers de nouvelles 

aventures, après 2 ans d’implication sans faille 

en tant que Délégué Général du réseau. Et on 

salue le départ de nos animateurs réseau préfé-

rés, Riad Tirouche pour Paris, et Alice Comte 

pour Ouagadougou, après un an dans l’équipe. 

Remercions, pour leur investissement, Célia de 

Lavergne (membre fondateur et 1ère Prési-

dente de Projection), Denis Désille (Président 

sortant) et Lionel Goujon (Vice-Président sortant) 

qui ont quitté l’administration du réseau. 

Le mot de la Présidente 

 Pour Projection, le mois de juin 2013 a été 

marqué par le changement avec le renou-

vellement du Bureau et l’élargissement du 

Conseil d’Administration et de l’Assemblée 

Générale, dont un tiers est dorénavant basé 

à l’étranger. À la suite de Célia de Lavergne 

et de Denis Désille, j’ai l’honneur de présider 

Projection aux côtés d’André N’Guessan, 

devenu Vice-Président, dont la présence 

renforce notre ancrage en Afrique de 

l’Ouest. 

En cinq ans d’existence, Projection s’est af-

firmé dans le panorama des services essen-

tiels et compte aujourd’hui plus de 400 

membres, en France et en Afrique. A l’heure 

du renouvellement, les défis sont stimulants : 

il s’agit de stabiliser nos acquis, de renforcer 

notre légitimité et de faire fleurir de nou-

velles idées. Nous aurons besoin des éner-

gies de tous et toutes pour s’atteler à la 

tâche et continuer à faire résonner la parole 

des jeunes professionnels. 

En attendant, je vous souhaite à tous un bel 

été. 

Julie Aubriot 

Présidente  

N’oubliez pas de suivre toute notre 

actualité sur Facebook et sur Twitter ! 

Rejoignez-nous ! 

Si vous êtes jeune professionnel(le) des services essentiels dans les pays en développement et 

que vous n'êtes pas encore inscrit(e) au réseau, n'attendez plus ! Inscription rapide et gratuite 

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

Groupes de travail 

Trois groupes de travail relatifs à l’ac-

cès aux services dans les bidonvilles 

(énergie, mobilité, gestion des dé-

chets) sont actuellement en activité. 

Celui sur la gestion des déchets est 

en train de finaliser sa synthèse ; 

quant à celui sur l’énergie il repren-

dra son activité en septembre. 

Si vous souhaitez y participer, écrivez

-nous à info@reseauprojection.org.  

Offres d’emploi 

Huit offres d’emploi ont été mises en 

ligne depuis mai. Pensez à venir  je-

ter un œil régulièrement dans 

l’espace membres. 

Si, vous aussi, vous souhaitez diffuser 

les offres émises par votre structure, 

n’hésitez pas à nous adresser les 

fiches de poste à l’adresse suivante :  

info@reseauprojection.org 

Plateforme collaborative Nouveautés à lire 

Pour consulter les résumés des échanges, rendez-

vous dans l'espace membres.  

Les comptes rendus 

Le CR de la rencontre JP du 28 mars à Paris : 

« La gestion des déchets dans les bidon-

villes  », animée par Mélanie Grignon. 

Le CR de la rencontre JP du 16 mai à Paris : 

« L’utilisation des nouvelles technologies dans 

les projets d’accès aux services essentiels au 

Sud », animée par Gwenaël Prié, avec Sacha 

Greenberg. 

Le réseau a réalisé un éclairage sur le métier 

de vidangeur manuel, retraçant les réalités de 

l'assainissement liquide en milieu urbain et les 

lacunes qui persistent au sein de cette filière, 

n'hésitez pas à le consulter en suivant ce lien.  

Dossier thématique 

L‘intégralité des comptes rendus des 

débats du forum sont en ligne. 

Forum DEFIS SUD 2 : les débats 

Des nouvelles de Sani Tsapta 

La deuxième session de formation à destination des agents municipaux d'hygiène et d’assainis-

sement s’est tenue à Niamey au mois d’avril. Elle clôture la phase pilote de lancement des for-

mations Sani Tsapta. Le projet se concentre désormais sur le travail de finalisation/validation des 

modules conçus. Des consultants seront très prochainement recrutés pour participer au renfor-

cement des documents produits dans le cadre du projet.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur Sani Tsapta, n'hésitez pas à consulter notre site ou à nous 

contacter.  

Dernières rencontres  

Le 20 juin, s’est tenue à Paris la dernière rencontre avant l’été, sur le thème percutant de 

« L’implication des opérateurs économiques locaux pour l’amélioration de l’accès à l’eau po-

table en Afrique ». Retrouvez prochainement sur notre site internet le compte rendu des 

échanges. 

Courant juin, une sortie de terrain « à la recherche des sites de dépo-

tage des boues de vidange » a permis à une quinzaine de partici-

pants de visualiser les problématiques induites par le dépotage sau-

vage qui s’opère sur Ouagadougou et ses environs. Vous trouverez sur 

notre site web le compte rendu avec les photographies de cette vi-

site. 
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Pour ce dernier numéro avant les vacances, voici un petit 

aperçu des différentes activités qui ont occupé le réseau ces 

dernières semaines. Et oui ça bouge chez Projection ! D’ail-

leurs, de nouvelles têtes sont arrivées et nous avons abandon-

né le 19e pour nous installer à Nanterre dans les locaux de 

l’AESN. N’hésitez pas à passer nous voir ! 

Quoi de neuf chez Projection ? 
Juillet 2013 

Projection à l’Armada de Rouen 

Du 6 au 16 juin, Projection a présenté son bi-

donville à l’armada de Rouen : l’exposition 

« D’un monde de bidonvilles à un monde de 

solutions » créée pour le 6e Forum Mondial de l’Eau a été réinstallée 

durant cet évènement d’ampleur internationale sur invitation de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Général de l’Eure. 

Ce fut l’occasion de présenter l’exposition a plus de 15 000 per-

sonnes et de nombreuses écoles de la région. Retrouverez tous les 

renseignements sur l’exposition en suivant ce lien. 
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