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COMPTE RENDU DE LA 1ERE RENCONTRE JEUNES PROFESSIONNELS
L’an deux mille quatorze et le vingt-six juin s’est tenue à Baco-djicoroni ACI, la première rencontre
Jeunes Professionnels de projection au Mali, ayant à son ordre du jour les points suivants :
-

Choix d’une thématique pour une prochaine rencontre ;
Réflexion sur les types d’activités à mener ;
Questions diverses.

Etaient présents : 7 jeunes professionnels dont 3 membres du réseau Projection
Etaient excusés : 8 jeunes professionnels membres du réseau Projection
Etaient absents : 3 jeunes professionnels membres du réseau Projection
La rencontre, animée par un membre relais de Projection au Mali, était ouverte à l’ensemble des
jeunes professionnels de façon à avoir un œil critique des jeunes d’autres secteurs.

Déroulement de la rencontre
La rencontre à commencer à 18h00 par les mots de bienvenus de la personne relais, qui a tenu à
saluer les jeunes pour leur courage et différents engagements. Cela à été suivi d’un tour de table afin
que chacun se présente en disant sa fonction, son expérience et ses projets en vus.
La personne relais a ensuite fait une brève présentation du réseau Projection, tout en invitant les
participants non membres à s’y inscrire via le site www.reseauprojection.org.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, l`inquiétude a été soulevée par M. Camara concernant sa
qualification (enseignant en mathématique et informatique) et sa plausible adhésion au réseau
Projection comme jeune professionnel. Il a alors été encouragé à s’inscrire, tout comme les autres
participants, de manière à valoriser de nouvelles compétences au sein du réseau, et surtout à
apporter un regard neuf et critique sur toute activité qui sera menée.
L’ordre du jour adopté par l’ensemble des jeunes présents sans amendement, à donné la voie a son
premier point inscrit, il s’agit du choix d’une thématique pour une prochaine rencontre. Les
thématiques proposées par les participants sont les suivantes :
1. Les problématiques liées à la gestion des déchets solides à Bamako, quelles solutions avonsnous à proposer en tant que jeunes pro ?
2. Le disfonctionnement de certains bassins de la Station d’Epuration de Bamako, quelles
propositions techniques avons-nous à proposer ?
3. La mini station de traitement des déchets solides et liquides abandonnés à Samanko II, pour
causes inconnus, quelles solutions techniques avons-nous à proposer ?

Suite à des échanges sur ces différentes propositions, le choix est tombé sur la troisième, en
chargeant la personne relais de prendre contact avec les gestionnaires de l’infrastructure.
Le deuxième point inscrit à l’ordre du jour concerne la réflexion autour des types d`activités à
réaliser. Ce présent point a été l’objet de plusieurs propositions, sachant que la rencontre regroupait
différents spécialistes (Eau, Hygiène et Assainissement, Energie, Business Management ainsi que
professeur informaticien et auditeur), ce qui en a fait la richesse. Les échanges ont abouti aux
propositions suivantes :
-

Réflexion, proposition des solutions techniques pour les ouvrages d’EHA ;
Réflexion sur un plan de business d’une équipe Projection au Mali ;
Echanges juniors-seniors sur des questions EHA ;
Visites de terrain des ouvrages à problème.

Comme troisième et dernier point de l’ordre du jour, nous avons les questions diverses, qui n’a
concerné que l’information de la part de la personne relais sur la disponibilité d’un senior EHA, exDirecteur de l’ex-CREPA (actuel EAA) pour appui conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre a pris fin à 19h52mn.

Secrétaire de séance et personne relais
DJENEBA TRAORE TOURE
Ingénieur hydraulique
Spécialiste Wash
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