
Le réseau Projection vous invite à sa prochaine  

rencontre Jeunes Professionnels ! 

 

Les nouvelles technologies et le marketing social 

Le contexte 

 Dans le cadre de l’atelier international que le Réseau Projection organise les 4, 5 et 6 juin prochain, nous allons 

aborder la thématique du marketing social de l’assainissement en milieu urbain. Parmi les différents points traités, 

nous verrons comment les NTIC peuvent être un outil au service du marketing social dans le cadre de l’accès à l’assai-

nissement : autant au niveau quantitatif (nombre de personnes ayant accès aux services) que qualitatif (qualité des ser-

vices proposés). C’est pourquoi, en amont de l’atelier, nous vous proposons de nous réunir jeudi prochain autour d’un 

verre, sur la question des NTIC et le marketing social dans le but de vous présenter une introduction de cette séquence, 

de recueillir vos expériences, questions, attentes, et d’amorcer le débat! 

Inscrivez-vous vite sur f.guiard-kambou@reseauprojection.org ! 

La date 

Jeudi 30 avril 2015 

à 18h 

Le lieu 

La Fabrique à Wemtenga,  

prendre le nouveau goudron de la 
Scholastica depuis CDG et c’est le 1er 
6 Mètres à gauche, puis la première 
porte à gauche avec un panneau 
« Barika » 

Rencontre JP le 30/04 à Ouagadougou ! 

Venez nous retrouver pour la 2eme rencontre 2015 de Projection à Ouagadougou et échanger avec les nou-

veaux membres ainsi qu’avec la nouvelle responsable de l’antenne Afrique de l’Ouest du Réseau !  

www.reseauprojection.org  

L’intervenant 

Nous aurons la chance d’accueillir Gwenaël Prié, de passage au 

Burkina, Ingénieur en télécommunications et consultant pour des 

ONG et bureaux d’études au Niger, en RDC, et au Burkina ! 

Il est également administrateur du Réseau Projection et a fait un 

tour du monde de l’eau avec une approche sur ses aspects 

culturels. (Les voyageurs de l’eau). Il nous éclairera sur :    

Comment les NTIC peuvent être un outil au service du marketing 

social ? 

Les NTIC sont-elles vraiment adaptées aux réalités locales ?  

Ne cède-t-on pas au buzz des NTIC ? Ne favorise-t-on pas la 

course à la création de besoins ? 

mailto:info@reseauprojection.org
https://www.facebook.com/reseau.Projection
http://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9seau-Projection-3446583/about
https://twitter.com/#!/Projection_net
http://www.reseauprojection.org/

