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Je suis Simplice KOUASSI, titulaire d’un Master en Gestion des infrastructures et 

services d'eau et d'assainissement, ainsi que d’un diplôme de technicien 

supérieur en Génie Civil. J'occupe actuellement un poste au sein du Service "Eau 

potable, Assainissement et Drainage" du bureau National d’Etudes Techniques 

et de Développement (BNETD) de Côte d’Ivoire. 

 

 

J’ai fait mes premiers pas au sein du réseau Projection en 2013 par le biais de André N’GUESSAN, alors Vice-

président Afrique de Projection. 

Pendant plusieurs années, j'ai participé aux différentes activités organisées par Projection telles que les 

ateliers de Ouagadougou et d’Abidjan, les apéros de JP et les Assemblées Générales. Cette expérience m’a 

permis de développer mon réseau d’amitié professionnel, tant au plan national qu’international, mais 

surtout de développer mon leadership en tant que jeune professionnel. 

En 2015, j’ai eu la chance d’être élu membre du bureau du réseau Projection puis en 2017 membre du conseil 

d’administration lors de l’Assemblée Générale d’avril 2017 à Paris.  

Projection a en outre boosté en moi une incroyable envie de devenir un acteur en quête de solutions des 

nombreux problèmes que nous rencontrons dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Cette motivation m’a poussé à intégrer en 2014, le Comité Nation des Jeunes Professionnels de l’Eau de Côte 

d’Ivoire (CNJPE-CI), structure mise en place par l’Association Africaine de l’Eau (AAE) sous l’impulsion du 

Conseil des ministres africains en charge de l’eau. 

En janvier 2018, j’ai été élu président du CNJPE-CI lors de l’Assemblée Générale ordinaire puis porte-parole 

des jeunes professionnels africains de l’eau lors du 19 ème congrès de l’AAE tenue du 11 au 16 février 2018 

à Bamako au Mali. 
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Le CNJPE-CI est une association de jeunes issus des organismes, établissements, entreprises ou sociétés 

intervenant dans le secteur de l’eau, l’assainissement et de l’environnement. Il a pour objectif de dynamiser 

l’action des jeunes intervenant dans les secteurs de l’eau potable, de l’assainissement et de l’environnement 

et les impliquer davantage dans le processus de prise de décision et du développement de ces secteurs. Pour 

cela, il a pour ambition de : 

 Participer à l’élaboration des politiques nationales en matière de développement de l’eau, de 

l’assainissement et de l’environnement. 

 Assurer la participation des Jeunes Professionnels de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’Environnement de Côte d’Ivoire aux forums nationaux, sous régionaux, et internationaux. 

 Mettre en place une plateforme de collaboration avec les Bailleurs de fonds sur les questions liées à 

l’eau potable, l’assainissement et l’environnement. 

 Renforcer les capacités des membres du Comité sur les plans technique, économique, juridique dans 

les secteurs d’action du comité. 

 Former les Jeunes Professionnels de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Environnement de Côte 

d’Ivoire au leadership et au management du changement. 
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