Quoi de neuf chez Projection ?
Novembre 2015

Ce mois ci, Projection vous invite à vous mobiliser autour de la COY11 et de la
COP21 qui se tiendront respectivement à Paris du 26 au 28 novembre 2015 et
du 30 au 11 décembre 2015 ! Participez à la conférence électronique lancée
sur la vidange manuelle. Et découvrez les nouvelles lectures que Projection
vous propose ! Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez
Projection ?

CONFERENCE ELECTRONIQUE
« Retours d’expériences sur la gestion des boues de vidanges en AO : Quelles
pratiques innovantes en matière de vidange manuelle ? »
Pour alimenter l’étude de diagnostic des pratiques de vidange en AO, réalisée dans le cadre du projet
VIMAPRO (Vidange MAnuelle PROpre), cette conférence électronique a été lancée, invitant les membres
à partager leurs connaissances et recommandations !

Venez partager vos expériences en matière de vidange manuelle !
Les inscriptions sont encore ouvertes, retrouvez toutes les informations et les modalités d’inscriptions !

Les actualités du réseau
Mobilisez-vous autour de la COP21 !
A quelques semaine du lancement de la COP21
à Paris, Projection se mobilise autour de deux
objectifs :
 Remonter la voix des jeunes professionnels du
Sud
 Faire avancer la réflexion sur les solutions face
aux risques climatiques en milieu urbain au
Sud,

« Team Projecters » !
Vous souhaitez vous mobiliser avec le réseau lors
de la COP 21 à Paris ? Suivre les évènements puis
rédiger des articles, que vous soyez à Paris ou au
Sud ? Contribuez à la rédaction de la prochaine
édition spéciale de L’Essentiel consacrée à la
COP 21 !
Contactez Hélène à
helene.dentel@reseauprojection.org

SAVE THE DATE
Dans le cadre de la COP 21, Projection organise
deux Side Event réunissant des professionnels de
terrain et autres acteurs du secteur !

« Les solutions face au changement
climatique : retour sur la mobilisation des
jeunes du Nord et de l’Afrique de l’Ouest »
Le mardi 8 décembre de 19h15 à 20h
au Bourget - Pavillon Europe - Zone bleue
Seules les personnes accréditées y auront accès.

« Les solutions face aux risques climatiques
en milieu urbain : expériences ouest
africaines et perspectives de la COP21 »
Le vendredi 11 décembre de 17h15 à 18h45
au Bourget - Espace Génération Climat - Salle 10
Événement ouvert au public - Venez nombreux !

« Le rapport à l’échec dans les projets
de développement »

Projet VIMAPRO (Vidange MAnuelle
PROpre)

La capitalisation de la Journée d’échanges
à l’AFD du 8 octobre est disponible ici et dans la
rubrique Capitalisation de nos activités de
l’onglet « Médiathèque ».

La synthèse des rencontres avec environ 190
vidangeurs manuels de la ville de Ouagadougou
depuis mars 2015 « Capitalisation des rencontres »,
est disponible ici et dans la rubrique « Projets de
terrain » de l’onglet « Nos activités ».
Ce document de travail présente le contexte et
les enjeux du secteur de l’assainissement à
Ouagadougou ainsi que le rôle et les principales
préoccupations de ces acteurs, les vidangeurs
manuels.

Le rapport collectif « Apprenons de nos
erreurs - Guide pratique de l’échec dans les
projets d’accès aux services essentiels dans les
villes du Sud » du projet collaboratif Sciences Po
et Projection est disponible ici et dans la rubrique
Groupe de travail thématique de l’Onglet « Nos
activités ».

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été mises en ligne depuis la rentrée de septembre, pensez à venir jeter un
coup d’œil régulièrement dans l’espace membres et ici.
Si vous aussi vous souhaitez diffuser les offres émises par votre structure, envoyez vos fiches de poste à
info@reseauprojection.org.

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, LinkedIn et Twitter !

www.reseauprojection.org

Nouveautés à lire !

