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En tant que membre du réseau Projection, vous faîtes partie d’une « pépinière » de 

jeunes professionnels, ayant entre 2 et 10 d’expériences et travaillant pour l’accès 

aux services essentiels urbains dans les pays en développement. 

J  

Les membres du réseau sont issus de pays, de métiers et de milieux  

différents : secteur public, privé, milieu associatif, de la recherche, etc.  

C’est en partie cette diversité des profils qui fait la richesse du réseau. 

 

 

De manière à valoriser votre expertise et faire entendre votre voix, Projection vous 

invite régulièrement à participer à diverses activités : des rencontres Jeunes 

Professionnels en France et en Afrique de l’Ouest, différents types de  

travaux collaboratifs (des groupes de travail, des articles à plusieurs mains et des 

conférences électroniques), ainsi que certains événements nationaux et 

internationaux du secteur. 

 

Ces activités sont autant d’outils pour renforcer votre expertise dans  

un cadre innovant de réflexion et d’échanges entre professionnels du Nord et du Sud.  

Découvrez dans ce guide leur fonctionnement et la façon d’y prendre part ! 

 

 

 

http://www.reseauprojection.org/ 
 

info@reseauprojection.org 

  

http://www.reseauprojection.org/
http://www.reseauprojection.org/
mailto:info@reseauprojection.org
mailto:info@reseauprojection.org
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I. Nos rencontres Jeunes Professionnels 
 

Projection organise régulièrement des rencontres Jeunes Professionnels (JP) à Paris et à 

Ouagadougou. Prendre part à ces rencontres vous permet d’avancer dans vos réflexions personnelles 

et professionnelles sur les enjeux de l’accès aux services essentiels urbains dans les pays en 

développement.  

 
 

 Des rencontres à l’image du réseau  
 

Lors de ces rendez-vous, nous souhaitons faire écho à notre slogan : « la pertinence en toute 

impertinence » ! 

 

 Des rencontres « pro » et pertinentes : les professionnels qui participent à ces rencontres, 

nourris de leurs expériences personnelles, ont des choses à dire sur les problématiques liées à 

l’accès aux services essentiels urbains dans les pays en développement, des choses 

pertinentes.  

 Des rencontres sans « langue de bois » : ce professionnalisme ne doit pas nous empêcher de 

poser de vraies questions et d’aborder des sujets « tabous ». Pour cela, nous essayons de créer 

un climat de confiance lors de rencontres sans formalisme, en minimisant la distance entre les 

intervenants et le public de jeunes professionnels, où chacun se sent libre d'intervenir de façon 

pertinente en toute impertinence, sans langue de bois et dans le respect de tous.  

 

Nous demandons donc aux intervenants de ne pas considérer leur intervention comme une « 

allocution officielle » mais plutôt comme un partage d’expériences, avec la volonté de transmettre 

des idées et donner aux jeunes professionnels les outils pour faire avancer les problématiques des 

services essentiels dans les pays en développement. 

 

Consultez les comptes rendus des rencontres JP pour vous faire votre propre idée ! 
 
 

 Des rencontres près de chez vous ! 
 

En 2014, nous avons lancé une nouvelle initiative : la décentralisation des 

rencontres Jeunes Professionnels. 

  
Dorénavant, des rencontres JP seront organisées régulièrement dans diverses villes 

françaises et ouest-africaines ! 

 
 

 

 

Mobilisez-vous pour être le relais de Projection dans votre ville ! 
 

Pour arriver à organiser régulièrement des rencontres JP dans diverses villes, nous 

comptons sur des membres volontaires pour nous aider à les planifier et à les animer. 
 

Ne soyez pas timide, nous comptons sur vous pour 

organiser et animer des rencontres JP près de chez vous ! 
 

Si vous souhaitez partager votre expertise, n’hésitez pas 

à nous solliciter pour intervenir lors d’une rencontre !   

http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Rencontres_mensuelles
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Comment j’organise une rencontre JP ? 
 

 Identifier une thématique (possibilité d’inclure des visites de sites). 

 Contacter l’équipe de Projection et en collaboration avec elle : 

 Trouver un ou des intervenants (possibilité de solliciter les membres du réseau pour le 

trouver). 

 Fixer une date (pas avant d’avoir trouvé un intervenant). 

 Choisir un lieu central et facilement accessible (réserver un espace en fonction du nombre 

de participants). 

 Rédiger une note de cadrage, comprenant la présentation et le déroulement de la 

rencontre, puis la transmettre à l’équipe de  Projection et à l’intervenant. 

 Gérer les invitations et les inscriptions (mobilisation des jeunes professionnels près de 

chez vous).  

 Animer la rencontre.  

 Rédiger un compte-rendu de la rencontre avec : 

- la liste des participants avec émargement ;  

- un résumé de ce qui s’est dit / décidé ; 

- quelques photos. 

Envoyer le compte-rendu aux participants et à l’équipe de Projection. 

 

  

 

Il est essentiel que l’équipe de Projection se trouve dans la boucle de vos échanges pré et post 

rencontre (via l’adresse info@reseauprojection.org), afin qu’elle soit en mesure de continuer à 

superviser les activités du réseau et de vous appuyer si besoin. 

 

 

 

Comment j’anime une rencontre JP ? 
 

 Mot de bienvenue. 

 Présenter la thématique. 

 Lancer un tour de table (si les participants ne se connaissent pas). 

 Présenter le déroulé de la rencontre. 

 Animer la rencontre le plus interactivement possible. 

 Mot de remerciements.  

  

mailto:info@reseauprojection.org
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II. Nos travaux collaboratifs 
 

a. Les groupes de travail 
 

Projection met en œuvre ponctuellement des groupes de travail, à une échelle nationale ou 

internationale, de manière à mener des travaux de réflexion sur les services essentiels dans les pays 

en développement. Ainsi, vous avez la possibilité de vous réunir avec des jeunes professionnels 

d’horizons différents, et de travailler sur une thématique souhaitée ou proposée. 

 
 

 Le fonctionnement 
 

Les membres du réseau qui constituent un groupe de travail (GdT) peuvent être issus de structures et 

de pays différents, apportant ainsi une perspective et des solutions propres au métier et au 

contexte de travail de chacun.  

 

L’animation du GdT est assurée par un « membre pilote » du groupe, et le secrétariat du GdT par 

l’équipe de Projection. 

 

De manière générale, plusieurs réunions, physiques ou virtuelles (via 

Skype par exemple), sont organisées régulièrement à l’initiative du 

membre pilote ou du secrétariat.   

Dans le cas où les membres d’un GdT résident dans une même ville, les 

travaux de réflexion sont habituellement réalisés collectivement. Tandis 

que lorsqu’ils sont originaires de villes ou pays différents, le groupe 

fonctionne essentiellement sur des contributions individuelles (les 

échanges et réactions ont alors lieu par mail). Chaque contribution est 

intégrée dans un document collaboratif, synthétisé par le secrétariat lors 

de points d’étape, qui aboutit à un support final. 

 

Quel que soit le mode de fonctionnement d’un GdT, notre volonté est de valoriser ses résultats via 

différents outils de communication : une publication, une exposition, un jeu de société, un jeu vidéo, 

etc. Dans tous les cas, le contenu permet de faire émerger des recommandations de jeunes 

professionnels, et dans certains cas des solutions concrètes de terrain.  

 

Découvrez les travaux des groupes finalisés et des groupes en cours ! 

 

 
 

 

Mobilisez-vous pour mettre en place un groupe de travail ! 
 

Contacter l’équipe de Projection pour proposer une thématique. Une fois en groupe : 
 

 Réalisation d’une note de cadrage, avec une problématique, des objectifs 

principaux et spécifiques, un calendrier, des pistes de réflexion et une bibliographie si besoin. 

 Déroulement des discussions et des travaux de réflexion, animés par le membre pilote. 

 Création d’un support final : toute nouvelle idée de valorisation est la bienvenue ! 
 

Vous souhaitez aborder une thématique en particulier ? N’hésitez pas à nous 

solliciter pour vous y attaquer en groupe !  

http://www.reseauprojection.org/nos-travaux-collaboratifs#Les groupes de travail
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b. Les articles à plusieurs mains 
 

Projection supervise l’écriture collaborative d’articles de fonds sur des sujets spécifiques aux services 

essentiels dans les pays en développement. Le champ des possibilités de sujet est large : un 

événement international auquel vous avez participé, une problématique sur les services essentiels 

qui vous tient à cœur, tout sujet lié à vos expériences et compétences est abordable !    

 
 

 L’objectif 
 

Il ne s’agit pas de refaire ce qui existe déjà, mais par exemple de mettre l’accent sur un aspect peu 

abordé, ou au contraire, pour les sujets largement étudiés, de proposer un regard neuf qui pourra 

permettre aux jeunes professionnels de s’y retrouver. 

 

Les articles, ainsi rédigés, sont à l’image des échanges au sein du réseau. Ils apportent à la fois : 

 une « approche terrain » à partir d’exemples précis (qui peuvent être développés dans une 

fiche projet en lien avec l’article, voir l’encadré ci-dessous) ; 

 un « regard croisé » sur le sujet abordé grâce aux différents points de vue. 

 
 

Les fiches projets 

Vous avez envie de partager une expérience de terrain ? N’hésitez pas à nous solliciter pour rédiger une 

« fiche projet » ! Vous pourrez y présenter à la fois les aspects positifs, les points de blocage et les pistes 

d’amélioration du projet en question. Direction la bibliothèque pour jeter un œil aux fiches existantes ! 

 
 

 Le fonctionnement 
 

L’équipe de rédaction est constituée de la manière suivante : 

 un rédacteur « pilote » qui anime le travail de rédaction (en lien avec l’équipe de Projection) ; 

 deux à trois autres jeunes professionnels référents sur le sujet ; 

 éventuellement un relecteur (un expert senior par exemple).  

 

Après avoir défini l’angle d’attaque de votre article, chacun se lance dans son écriture. La répartition 

du travail se fait selon les disponibilités et les envies de chacun, mais il est important de bien définir 

qui fait quoi en amont.  

 
 

 La valorisation 
 

Une fois terminé, l’article est diffusé largement et accessible à tous dans la bibliothèque du site 

internet, n’hésitez pas à vous y rendre pour les consulter ! 

Vous avez ensuite plusieurs possibilités pour poursuivre vos réflexions : écrire une synthèse pour 

une diffusion plus large, organiser une rencontre Jeunes Professionnels avec un spécialiste du sujet, 

constituer un groupe de travail pour approfondir des points qui n’auront pas été résolus, etc.  

 
 
 

 
Vous avez une idée de sujet à aborder ? N’hésitez pas à nous solliciter 

pour la mise en place d’un groupe de rédaction !  

http://www.reseauprojection.org/la-bibliotheque#Les fiches projets
http://www.reseauprojection.org/la-bibliotheque
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c. Les conférences électroniques 
 

Projection organise ponctuellement des conférences électroniques afin de vous offrir la possibilité de 

faire des conférences avec d’autres membres sans que vous ayez à être rassemblés physiquement : 

 en un même endroit (de façon à vous permettre de participer à distance à cette activité) ; 

 à une même heure (étalée sur plusieurs semaines, ce système vous laisse plus de temps pour 

réfléchir à vos contributions et réagir aux remarques des autres participants).  

 
 

 Le fonctionnement 
 

Une note introductive est tout d’abord transmise aux participants. Elle permet de cadrer les débats : 

donner des éléments de contexte et des constats, des exemples, les axes de la conférence et les 

questions à aborder. 

 

Plusieurs thèmes sont ensuite traités successivement au cours de deux ou trois semaines, lors 

desquelles toutes les personnes inscrites peuvent apporter leurs contributions sous forme d’exposé 

(via des e-mails ou sur un site web dédié).  A la fin de chaque semaine, les points qui ont été abordés 

sont rappelés aux participants de façon à ne pas s’éparpiller. 

 

L’animation de la conférence et le cadrage des débats sont préparés et assurés par des membres 

« pilotes ». Par ailleurs, des personnes « ressources », externes au réseau Projection, peuvent être 

conviées à participer à la conférence. 

 
 

 La valorisation 
 

L’ensemble des contributions est accessible sur l’espace membres du site internet. Une synthèse 

globale des exposés est rédigée par les membres pilotes, relevant les messages clés de chaque 

thème abordé, puis diffusé largement et accessible à tous dans la bibliothèque du site internet. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour les consulter ! 

 
 

 

 
 

Vous avez une idée de sujets à aborder ? 

N’hésitez pas à nous solliciter pour la mise en 

place d’une conférence ! 
 

Dès lors qu’une conférence est annoncée, 

n’hésitez pas à vous y inscrire ! 
 

 

 

Nourrissez la médiathèque ! 

N’hésitez pas à nous solliciter pour alimenter la médiathèque du site internet : documents de 

référence, sites web de référence, etc.  

http://www.reseauprojection.org/la-bibliotheque#Les CR de nos débatsf
http://www.reseauprojection.org/la-mediatheque
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III. Nos événements 
 

a. Le forum DEFIS SUD 
 

Projection organise le Forum DEFIS SUD, forum des métiers dédiés aux services essentiels urbains 

dans les pays en développement. Il offre durant deux jours consécutifs un cadre privilégié pour 

créer du lien entre jeunes compétences et générations actives, déconstruire les idées reçues du 

secteur, décloisonner les milieux et les métiers, contribuer à la réflexion sur les grands enjeux du 

secteur et favoriser les échanges et les débats sur les métiers du développement ! 
 

Après deux premières éditions plébiscitées, à votre agenda : une troisième est en vue ! Retrouvez 

toutes informations relatives à DEFIS SUD sur le site du forum ! 
 

 

b. Les ateliers internationaux 
 

Chaque année, Projection vous propose de participer à un atelier international sur plusieurs jours en 

Afrique de l’Ouest, abordant une thématique de manière approfondie et originale. Ces rencontres, 

proches du terrain, vous permettent de traiter des services essentiels de façon originale et 

participative : sous forme de débats autour de films documentaires, de speed networking, de jeu de 

rôles, de déplacements dans la région ou de théâtre forum ! 
 

Projection a d’ores et déjà organisé cinq ateliers, le prochain est prévu pour début 2015 ! Retrouvez 

toutes les informations relatives à ces ateliers (comptes rendus, photos, etc.) sur l’espace membres. 
 
 

c. Les journées pédagogiques 
 

Chaque année, vous avez également la possibilité de participer à une journée pédagogique au siège 

de l’AFD. Ces événements sont ouverts à tous et visent à rassembler des professionnels œuvrant 

pour l’accès aux services essentiels dans les pays en développement. Les journées pédagogiques 

vous amènent à échanger et débattre sur une thématique spécifique, en lien avec l’actualité 

internationale. 
 

L’esprit de ces journées se veut participatif, l’objectif étant de susciter le débat et de vous permettre 

de vous exprimer ! Consultez les comptes rendus des trois premières éditions pour vous faire votre 

propre idée, la prochaine aura lieu courant 2015 ! 

 
Devenez bénévole ! 

Pour arriver à organiser ces événements, nous avons besoin de votre aide ! Appui logistique, 

lobbying, animation des débats, multilinguisme, etc. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues ! Si vous avez envie de nous donner un coup de pouce, n’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.defis-sud.org/
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Ateliers_internationaux
http://www.reseauprojection.org/la-bibliotheque#Les CR de nos débats
mailto:info@reseauprojection.org
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IV. Contacts 

 

 

 

 France (Siège social) 
 

51 rue Salvador Allende 

92 000  

Nanterre - France 

 

(+33) 01 41 20 18 19 

info@reseauprojection.org 

Pseudo Skype : assoprojection 

 

 

 

 

 

 

 Antenne Afrique de l’Ouest 
 

Quartier Saint-Léon, Secteur 1 

14 BP 92 

Ouagadougou - Burkina Faso 

 

(+226) 66 29 47 09 

bertrand@reseauprojection.org 

Pseudo Skype : projectionniamey 

 

 

 

 

mailto:info@reseauprojection.org
mailto:bertrand@reseauprojection.org

