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FICHE DE MISSION VSI 

 
 

 

Poste :      Responsable de l’antenne Afrique de l’Ouest du réseau Projection 

 

Structure : Association Assoprojection – Association française loi 1901 
Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 
Durée : 2 ans 
Date de démarrage : formation au départ du 26 au 29 janvier 2015 pour un départ début février 
Statut : Volontaire de Solidarité International (ouvert à toutes les nationalités sauf Burkinabè pour un VSI au Burkina Faso) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11444.xhtml 
Validité de l’offre : 7 janvier 2015 
 
 

Projection (www.reseauprojection.org) est une plateforme d’échanges et de réflexion s’appuyant sur un réseau de plus de 
600 jeunes professionnels du Nord et du Sud ayant une expérience dans le domaine des services essentiels urbains (eau, 
assainissement, gestion des déchets, énergie, mobilité) dans les pays en développement.  Elle est animée en France par 
une déléguée générale appuyée par une chargée de mission et un volontaire en appui à l’animation de réseau, et en 
Afrique de l’Ouest par un responsable d’antenne dont les missions sont décrites ci-dessous.  
 

Le responsable d’Antenne Afrique de l’Ouest travaille en lien avec le siège en France pour l’animation du réseau et le 
développement de projets, ainsi qu’avec les associations partenaires locales pour la mise en œuvre des projets. Pour 
réaliser ses missions, il est amené à travailler en collaboration directe avec de nombreux jeunes professionnels membres 
actifs du réseau et les administrateurs de l’association. Cela permet une grande richesse de collaboration et le 
développement de son propre réseau professionnel. 
 
 

Déclinaison des missions principales : 
Le responsable d’antenne partagera son temps sur deux missions :  
- La gestion de l’antenne Afrique de l’Ouest et le suivi des activités de réseau organisées dans la sous-région ; 
- L’appui à la finalisation du projet Sani Tsapta, un projet de renforcement de compétences en assainissement, mis en 
œuvre conjointement avec l’ONG RAIL-Niger au Niger, et plus largement en Afrique de l’Ouest ;  
- Le lancement et la gestion d’un nouveau projet d’appui institutionnel aux vidangeurs manuels de Ouagadougou. 
 

 

 Contexte : 

Le réseau Projection s’adresse tant aux jeunes professionnels (2 à 10 ans d’expérience) du Nord que du Sud, impliqués dans 
les services urbains essentiels (eau potable, assainissement et gestion des déchets). Depuis ses débuts, Projection propose 
de nombreuses activités en Afrique de l’Ouest qui permettent de tisser des liens avec les jeunes professionnels de la sous-
région (ateliers internationaux, visites de terrains, rencontres, etc.). Aujourd’hui le réseau y compte plus de 250 membres.  
 

C’est là que le réseau a développé son premier projet sur le terrain, Sani Tsapta, qui a pour principaux objectifs : 
- La mise en place d’une offre de formations en assainissement liquide en vue de former des artisans en assainissement, 
et de renforcer les professionnels de l’assainissement déjà en place. Les modules de formation reposent sur des 
méthodologies pédagogiques innovantes, à même de renforcer l’initiative des participants. 
- La mise en réseau des acteurs locaux de l’assainissement (Afrique de l’Ouest) pour une meilleure diffusion des 
expériences de terrain et la multiplication des échanges entre les professionnels du domaine. 
 

Pour poursuivre le travail de renforcement engagé auprès des artisans de l’assainissement, Projection a conçu un projet 
d’appui institutionnel aux vidangeurs manuels de Ouagadougou, qui sera lancé en 2015. 
 

 Principales tâches du poste : 

1. Coordination de l’Antenne Afrique de l’Ouest 
Le responsable de l’antenne est en charge du fonctionnement de l’antenne et du développement de ses activités : 
coordination des activités d’animation de réseau, communication sur ces activités, gestion des ressources humaines sur 
place, suivi comptable et budgétaire, reporting. 

http://www.reseauprojection.org/


2 
 

 
2.  Mise en réseau des acteurs de l’assainissement 
La mise en réseau des acteurs de l’assainissement en Afrique de l’Ouest favorise la diffusion des expériences de terrain et 
la multiplication des échanges entre les professionnels du domaine. Le responsable de l’antenne gère l’animation et le 
développement de l’antenne du réseau Projection à Ouagadougou et en particulier pour : organiser les activités de réseau 
(en priorité à destination des jeunes professionnels) : rencontres, ateliers internationaux, visites de terrains, etc. ; informer 
et faciliter les échanges entre les membres du réseau et plus généralement les acteurs de l’assainissement. 
 
3. Appui à la mise en œuvre de la phase finale du projet Sani Tsapta 
Une offre de formations a été développée en utilisant une méthodologie pédagogique originale et adaptée aux besoins 
locaux. L’objectif pour la phase finale du projet est la diffusion et la valorisation de l’offre de formations dans d’autres pays 
de la sous-région. Ainsi, le responsable d’antenne assurera à ce titre diverses missions : définir les orientations du projet de 
valorisation de la formation ; élaborer et mettre en œuvre la stratégie de diffusion de l’offre de formation et engager des 
démarches partenariales en ce sens. 
 
4. Coordination du lancement d’un projet d’appui institutionnel aux vidangeurs manuels de de Ouagadougou 
Le responsable de l’antenne assurera en lien avec les associations locales partenaires la mise en œuvre des 4 principaux 
axes d’intervention du projet : 
- Réaliser un diagnostic sur la vidange manuelle à Ouagadougou ; 
- Equiper, former et faire reconnaître les vidangeurs de l’ABASE (association des vidangeurs manuels de Ouagadougou) ; 
- Sensibiliser les différents publics aux bonnes pratiques d’hygiène et au bon usage du service assainissement ; 
- Communiquer sur l’initiative et diffuser les résultats en France et en Afrique de l’Ouest. 
 
5. Gestion administrative et financière des projets de l’antenne 
Le responsable de l’antenne assure le suivi administratif et financier des projets en lien avec les acteurs locaux partenaires, 
en particulier pour élaborer le budget, relayer les informations auprès des partenaires, participer et/ou animer les réunions 
opérationnelles et comités de pilotage, suivre la comptabilité du projet, rédiger les rapports narratifs et financiers. 

 
 Conditions d’exercice : 

Pour l’ensemble de ses missions, le responsable d’antenne travaille sous la direction du délégué général de Projection. Il 
participe à la définition des objectifs et des moyens nécessaires pour les atteindre. 
Le poste est basé à Ouagadougou. Toutefois des déplacements sont à prévoir dans d’autres villes du Burkina Faso ainsi que 
dans d’autres pays de la sous-région. 
 

- Indemnités mensuelles de base : 850 € (doublée lors des 15 jours de formation en France) + prise en charge des frais 
- 1 billet d’avion A/R pris en charge par an 
 

 Capacités requises : 
 

Formation, expériences et qualités professionnelles requises : 
- Formation supérieure (au minimum bac+5) dans l’un des domaines liés aux missions décrites : ingénierie eau/ 

assainissement, ingénierie de la formation, développement local, gestion de projets. 
- Au minimum 2 ans d’expérience sur des problématiques liées à l’assainissement urbain dans les pays d’Afrique 

subsaharienne.   
- Maîtrise des outils informatiques de base (Internet, Word, Excel, Power Point, etc.).  
- Grande capacité d’organisation, de rigueur, d’analyse et de synthèse.  
- Bonne aptitude rédactionnelle. 
 

Qualités personnelles : 
Autonomie et prise d’initiatives ; grande capacité d’adaptation ; bonne capacité à communiquer, à travailler en équipe, 
sens des relations humaines.  
 

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 7 janvier 2015 
jolly.chloe@reseauprojection.org / (Merci de préciser « Candidature VSI Projection » comme objet et d’indiquer votre 
nom dans la dénomination des pièces jointes). 
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