
Bienvenue… 
 

À Erwan Floch le nouvel 

animateur des groupes de 

travail thématiques de 

l’équipe !   
 
 

N’hésitez pas à le contacter à  

erwan.floch@reseauprojection.org 

 

Nouveautés à lire 
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Quoi de neuf chez Projection ? 
Juillet-Août 2015 

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" ! 

 

Découvrez le fascicule "Je valorise mon 

volontariat pour les services essentiels"  ! 
 

Le volontariat n’est pas du 

bénévolat mais bien un 

engagement volontaire. Il 

constitue une expérience 

marquante et très valorisante 

tant du point de vue personnel 

que professionnel. 
 

Les membres du réseau 

Projection sont nombreux à 
être passés par cette étape du 

volontariat, leur permettant 

ains i  de mul t ip l ier  les 

expériences intéressantes de 

terrain dans les pays du Sud 

avec des missions à hautes 

responsabilités en début de carrière. Beaucoup 

d’entres eux ont été amenés à se poser des 
questions au retour de mission sur la façon de 

valoriser cette expérience. Il était donc important 

pour Projection de se pencher sur ce sujet. 
 

Après avoir consacré plusieurs sessions au 

volontariat lors des forums DEFIS SUD 1 et 2, 

Projection s’est intéressé à la question du post-

volontariat à partir de DEFIS SUD 3. C’est dans cette 

optique que Projection et le FAIVE ont conclu un 

partenariat sur cette thématique aboutissant à 
l’élaboration d’un fascicule sur la valorisation du 

volontariat.  
 

Le fascicule réalisé par Projection en partenariat 

avec le FAIVE est maintenant disponible ici !  

C’est l’été ! Chaleur, farniente… et les dernières actualités du réseau 

Projection ! Pendant la période estivale, Projection vous concocte un panel 

d’activités qui vous attendront dès la rentrée : nouveaux groupes de travail, 2e 

journée Juniors-Senior, 4e Journée d’échanges à l’AFD... Découvrez également 

le fascicule sur l’après-volontariat et participez à la rencontre JP à Ouaga ! 

Tous les détails dans ce Quoi de Neuf chez Projection ? 

Suivez toute notre actualité sur  

Facebook, Linked-in et Twitter ! 

 « Miroirs d’eau : le pouvoir 

de regarder 

l’eau...ensemble», 
l’intervention de Céline Hervé-

Bazin au TEDx Papeete Women ! 
 

La deuxième édition du TEDx Papeete* s’est déroulée le 24 

janvier 2015, occasion durant laquelle Céline Hervé-Bazin, 

membre de l’Assemblée Générale de Projection, s’est 

exprimée.  

Auteure de contes, de livres et d’articles consacrés à 

l’eau, elle nous parle de sa passion et nous donne les clés 

pour comprendre les enjeux liés à l’eau.  
 

Retrouvez la vidéo ! 

 

*forum local TED organisé de manière indépendante.  

Offres d’emploi 
De nouvelles offres d’emploi ont été 

mises en ligne en juillet, pensez à 

venir  jeter un coup d’œil 

régul ièrement dans l ’espace 

membres et ici. 
 

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 

 

Lancement des groupes de travail 

« Echec » et « Piratage » 
 

Projection s’intéresse depuis quelques temps 

déjà à la question du rapport à l’échec dans les 

projets de développement. Un groupe de travail 

a été créé récemment visant à proposer un 

moyen ludique et amusant permettant de 

libérer la parole et de tirer parti de ses échecs 
pour ne pas reproduire les erreurs commises 

dans les projets. 
 

Un autre groupe de 

travail sur le thème 

du piratage va 

également être 

lancé. Derrière ce 

terme mystérieux se 

cache la réalité des 
branchements illégaux et autres détournements 

des réseaux très présents dans les villes en 

développement mais pourtant peu étudiés. 
 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’un ou 

l’autre des groupes de travail ou pour avoir plus 

d’informations à leur sujet, n’hésitez pas à 
contacter Erwan à : 
 

erwan.floch@reseauprojection.org ! 

Les actualités du réseau 

Deuxième journée Juniors-Senior ! 
 

      
 

La journée d’échanges sera consacrée au  
management de carrière de jeunes 

professionnels du secteur de l’ingénierie des 

services publics et sera animée par Antoine 

Malafosse, directeur de l'agence de 

développement territorial "Une Rivière Un 

Territoire" en Savoie (EDF) et membre d’Experts-

Solidaires. 
 

Ne loupez pas cette occasion et venez 

participer à cette journée qui aura lieu à 

Nanterre dans les locaux de l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie le samedi 5 septembre 2015 ! 
 

Il reste 3 places alors n’attendez-plus pour vous 

inscrire en écrivant à info@reseauprojection.org ! 

L’étude « La politique de transports urbains en Inde, 

en voie de « modi-fication » ? » effectuée par 

Mathieu Martin et Marion Hoyez pour la CODATU 

(Coopération pour le Développement et 

l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains) 

est parue récemment. Vous pouvez consulter le 
dossier en cliquant ici !  

Ça bouge en Afrique de l’Ouest ! 

Ça bouge chez Projection ! 

 

SAVE-THE-DATE ! 
 

4e Journée Pédagogique à l’AFD 
sur le thème du rapport à l’échec dans les 

projets de développement 
 

Le 8 octobre 2015 
 

Venez lever le tabou avec nous ! 

Projection à votre écoute !  
 

Une idée ? Un thème de rencontre 

mensuelle ? Faites-nous part de vos envies en 

envoyant un mail à info@reseauprojection.org   
À ne pas manquer ! 

Le CR de la rencontre JP du 25 juin à Paris, « Le 

volontariat ? Et après je fais quoi ? » est maintenant 

disponible  dans la rubrique « rencontres mensuelles 

- les CR » de notre site. 

VIMAPRO (VIdange MAnuelle PROpre)   
 

Le projet VIMAPRO, porté 

par Projection en 

partenariat avec deux 

associations locales de 

Ouagadougou, l’ABASE 

et l’AJDD/BF, a été lancé 

en mars 2015 à la suite 

du projet SANI TSAPTA, 

premier projet de terrain du réseau.   
 

VIMAPRO est parti du constat que les vidangeurs 

de Ouagadougou, mal considérés, travaillent 
dans des conditions sanitaires déplorables et sont 

exposés à de nombreux dangers, et que par 

manque d’infrastructures appropriées, les boues 
de vidange entraînent une pollution de 

l’environnement et la prolifération de maladies.  
 

Ce projet de renforcement des capacités des 

vidangeurs manuels a pour objectif d’améliorer 

leur intégration dans la chaîne de l’assainissement 

pour une meilleure reconnaissance de ces 

acteurs incontournables du secteur. 
 

Vous pouvez consulter le document de 

présentation du projet en cliquant ici ! 

Atelier International de Ouagadougou 
 

L’Atelier international de Ouagadougou sur le « Marketing de l’assainissement en milieu urbain » s’est 

tenu les 4,5 et 6 juin derniers et a rassemblé 57 jeunes professionnels de 5 nationalités différentes autour 

de cette thématique innovante !  
 

Retrouvez dès maintenant la capitalisation complète de l’Atelier ici ! 

 Rencontre Jeunes Professionnels à 

Ouagadougou le 28 juillet ! 
 

« La crise énergétique au Burkina 

Faso : quelle issue ? » 
 

Comme la majorité des pays africains, le Burkina 
Faso éprouve des difficultés à satisfaire ses 

besoins en électricité. Le pays importe près de 

18% de son énergie des pays voisins (Côte 

d’Ivoire, Ghana) et a connu, en cette année 

2015, 6 mois de coupures de courant régulières 

et importantes.  
 

La prochaine rencontre Jeunes Professionnels 

aura lieu à La Fabrique à Wemtenga à 
Ouagadougou à partir de 18h. 

Retrouvez l’invitation en cliquant ici ! 
 

Participez à cette rencontre en compagnie de 

Magloire Nana, ingénieur Génie énergétique et 

Directeur Général de ASE (Accès Services 

Energétiques) pour tenter de trouver des 
solutions à court et éventuellement à long terme 

à la crise  énergétique dans laquelle est 

aujourd’hui plongé le Burkina Faso. 
 

Inscriptions obligatoires à  

f.kambou-guiard@reseauprojection.org 
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