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 Projection, réseau de jeunes professionnels (2 à 10 ans d’expérience) du 

services des secteurs essentiels (eau, assainissement, déchets solides, énergie, 

mobilité, )

 Variété de profils : recherche, bureau d’études, organisations internationales, 

secteur privé ou public

 Création en 2009 suite au constat d’une sous représentation des jeunes dans 

le secteur

 Elargissement progressif du réseau vers l’Afrique de l’Ouest avec l’ouverture 

d’une antenne en 2011

 Taille: Plus de 600 membres aujourd’hui dont la moitié en Afrique de l’Ouest

 Ouverture géographique de la Gouvernance depuis 2013 (France et Afrique 

de l’Ouest)

1 PRESENTATION
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BUREAU

Quels sont leurs rôles et responsabilités ?

- Responsabilité juridique

- Réunions mensuelles ou chaque fois que nécessaire pour définir les 

orientations stratégiques et valider le plan d’action mis en œuvre par l’exécutif

Comment sont-ils élus ?

Élection par le Conseil d’Administration

CA

Quels sont leurs rôles et responsabilités ?

- Définit et valide les orientations stratégiques

- Élit le bureau

- Se réunit trimestriellement (4 fois par an minimum)

Comment sont-ils élus ?

Élus par l’Assemblée Générale

AG

Quels sont leurs rôles et responsabilités ?

• Participation aux réflexions sur les grandes orientations du réseau

• Election des administrateurs (du CA)

• Vote du budget

• Validation du rapport d’activités

• Se réunit 1 fois par an minima

Comment sont-ils nommés ?

• Candidature présentée par un administrateur et validée par le Conseil 

d’Administration
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RÉSEAU

Quels sont leurs rôles et responsabilités ?

Bénéficient, développent et contribuent aux services et aux projets de Projection

Comment sont-ils nommés ?

- Inscription sur site web avec envoi du CV 

- Critères : entre 2 et 10 ans d’expérience dans le domaine des services 

essentiels urbains dans les pays en développement (eau, assainissement, 

déchets solides, énergie, mobilité, …..)

EQUIPE

Qui sont les membres de l’Exécutif ?

- Chloé Jolly, déléguée générale (Paris)

- Audrey pelerin, Animation de réseau (Paris)

- Félicie Kambou, Responsable de l’Antenne Afrique de l’Ouest (Ouagadougou)

Quels sont leurs rôles et responsabilités ?

- Mettre en œuvre les projets et activités stratégiques décidés par les 

administrateurs

- Animer le réseau des membres de Projection

- Faire le lien entre les membres du réseau et la gouvernance
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 Participer au transfert d’expériences intergénérationnel, par l’animation de

débats, d’échanges Internet et de rencontres…

 Décloisonner les milieux et les métiers, en regroupant autour d’une même table

des jeunes professionnels de disciplines diverses et issus des secteurs public, privé,

associatif et de la recherche...

 Augmenter la représentativité des JP dans les débats et évènements nationaux et

internationaux consacrés aux services essentiels et à leur accès pour tous.

 Créer un espace d’échanges entre acteurs de terrain et acteurs institutionnels,

permettant notamment de mieux comprendre les problématiques du terrain et mettre

en avant les idées nouvelles qui en sont issues.

 Contribuer à la mise en réseau précoce de ses membres, pour renforcer leurs

partenariats présents ou futurs par une connaissance accrue de leurs pairs, dans le

but partagé d’accroître l’accès aux services essentiels dans les pays en

développement.

3 OBJECTIFS
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Projets

4 ACTIVITES
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Projet SANI  TSAPTA (3 ans)
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5 PROJETS ET EVENEMENTS DE 2009 A 2015

AI 

Marketing 

Ass
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Déjà 5 ateliers internationaux !

• JEUNES PROFESSIONNELS DE L’ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Janvier 2009 - Niamey, Niger

• LA GESTION DES DECHETS DANS LES VILLES MOYENNES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Juillet 2010 - Ouagadougou, Burkina Faso

• PETITS ENTREPRENEURS PRIVES DE L’ASSAINISSEMENT

Février 2012 - Ouagadougou, Burkina Faso

• LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE (EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES) 

DANS LES GRANDES VILLES OUEST-AFRICAINES - Avril 2013  - Abidjan, Côte d’Ivoire

• LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DANS 

LES VILLES OUEST-AFRICAINES - Novembre 2013 - Ouagadougou, Burkina Faso

6 ATELIERS INTERNATIONAUX EN AFRIQUES DE L’OUEST



Les parrains
Les parrains de l’association soutiennent l’initiative de Projection depuis ses débuts en 2008.  Leurs aides renouvelées et 

leur appui institutionnel ont permis au réseau de se développer et de renforcer sa légitimité d’action. 

Les partenaires
Les partenaires de l’association soutiennent la mise en œuvre des activités et projets du réseau Projection. 

Projet Sani Tsapta

6ème Forum Mondial de l’Eau

Forums DEFIS SUD

Ateliers en Afrique de l’Ouest

7 PARTENAIRES DU RESEAU PROJECTION
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MERCI


