Quoi de neuf chez Projection ?
Mars 2015

Ce mois-ci, Projection se tourne vers les événements marquants de ce
début d’année 2015. Rejoignez- nous pour faire du Forum Mondial de
l’Eau en Corée un moment de rencontre exceptionnel, faites-nous part
de vos réactions après le Forum DEFIS SUD 3 et venez participer à des
rencontres JP à Paris, Abidjan et Bamako !

Nos prochains rendez-vous
Suivez-nous au
Forum Mondial de
l’Eau !
Projection sera présent au
7ème Forum Mondial de l’Eau en Corée du Sud et
vous permettra de suivre les débats via sa
newsletter quotidienne !
Aussi Jeunes Professionnels du réseau qui serez
sur place, n’hésitez pas à nous communiquer vos
interventions dans les sessions officielles ainsi que
vos disponibilités à ce lien pour l'organisation
d'une rencontre Projection en direct de la Corée !

Rencontre Jeunes Professionnels
à Paris le 2 avril
En 2012, un groupe de travail s’est formé au
sein du réseau afin de réfléchir à la question des
déchets comme ressource et élément de levier
pour l’intégration des bidonvilles et de ses
habitants dans l’espace urbain. Venez enrichir les
réponses de ce groupe de votre vision lors de
cette rencontre qui sera animée par Guillaume
Courtin de la Croix Rouge Française et Audrey
Pelerin du réseau Projection !
Rendez-vous le jeudi 2 avril à 19h
Au café Le Voltigeur, 59, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75011 PARIS
(Métro Bastille L1, L5 & L8 ou Métro Ledru Rollin L8).

Et ne loupez pas le Side-Event du lundi 13 avril de
16h30 à 18h sur l’Espace France « Projets de
développement : apprenons de nos erreurs ! »
organisé en collaboration avec le Parlement
Mondial des Jeunes pour l'Eau !

Inscrivez-vous dès maintenant !
info@reseauprojection.org

Ça bouge en Afrique de l’Ouest !
FNEA 2015 au Burkina Faso : les réseaux
de jeunes se sont exprimés !
Le Forum National de l’Eau et l’Assainissement
s’est tenu à Ouagadougou les 12, 13 et 14 février
derniers rassemblant plus de 600 personnes.
Une belle place a été accordée aux jeunes qui
ont pu présenter leurs réseaux et échanger avec
des
s e ni o rs .
P a rm i
l es
di f f é re n t es
r ec om m and at i ons ,
l es
jeunes professionnels ont
plaidé auprès du Ministère
pour l’intégration de 5
jeunes professionnels à la
délégation officielle du
Burkina Faso pour la participation au Forum
Mondial de l’Eau en Corée du Sud. A suivre !

Retour sur...

Le Mémorandum et le rapport de la Session
Jeunesse sont disponibles ici !

Rencontres décentralisées
Le réseau continue à promouvoir l’organisation de
rencontres Jeunes Professionnels décentralisées.
La prochaine rencontre aura lieu à Abidjan le 18
avril 2015 sous la forme d’une « causerie-débat »
animée par Kouamé André N’Guessan (viceprésident de Projection) et Simplice Kouassi.
Plus d’informations très bientôt !
Une rencontre à Bamako est également en cours
d’organisation. Pour partager vos idées de thèmes
et pour plus de renseignements, rapprochez-vous
de Baptiste Flipo et Félicie Kambou-Guiard.

À vos agendas !

Le
réseau
Projection
organise un atelier sur le
«
Marketing
de
l’Assainissement
»
à
Ouagadougou les 4, 5 et 6 juin 2015. Les modalités
d’inscription et le programme vous seront envoyés
prochainement.

Retour sur...
Forum DEFIS SUD 3

Comité Pédagogique Sani Tsapta
Le dernier comité pédagogique du projet Sani
Tsapta s’est réuni les 26 et 27 février derniers. Il
s’agit de la dernière étape avant la finalisation et
la diffusion des modules de formation de ce
projet qui vise à renforcer en compétences les
vidangeurs de l’assainissement ! Plus d’infos sur le
projet ici.

Poursuivez les échanges
en
découvrant
la
capitalisation des débats
et activités en ligne et en
laissant vos réactions.
Découvrez l'infographie
dressant le bilan de cette 3ème édition !
Remémorez-vous les meilleurs moments du Forum
via la galerie Photos. N’hésitez pas à nous laissez vos
commentaires !

Du mouvement dans l’équipe
Un grand merci...

… Et bienvenue !

et à Mathieu Martin pour son implication dans
l’organisation du forum DEFIS SUD 3.
Leur engagement pour le succès des activités du réseau et leur
bonne humeur sont autant de qualités qui les porteront très loin
dans leurs futurs projets. Merci à vous et bon vent !

Plateforme collaborative
Offres d’emploi

À Alissia Senor qui
rejoint l’équipe en
tant qu’animatrice
de réseau.
N’hésitez pas à la contacter :
alissia.senor@reseauprojection.org

Nouveautés à lire

De nouvelles offres d’emploi ont été
mises en ligne en février, pensez à
venir
jeter un coup d’œil
régulièrem ent dans l’es pace
membres et ici.

Le CR de la rencontre JP de février à Paris, « L’ATPC :
une méthode efficace ? », en présence de
Guillaume Courtin de la Croix Rouge Française et
Bruno Valfrey d’Hydroconseil peut être consulté
dans la rubrique « rencontres mensuelles - les CR »
de notre site.

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

Laure Criqui, jeune professionnelle membre du
réseau Projection, publie sa thèse sur « L'extension
des réseaux de services essentiels dans les quartiers
irréguliers de Delhi et Lima ». Le résumé est à lire ici.

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" !

Suivez toute notre actualité sur
Facebook, Linked-in et Twitter !

www.reseauprojection.org

… à Angèle Beauvois pour le travail fourni durant 6 mois
pour l’animation du réseau Projection ;

