Qui sont les Jeunes professionnels dans les services essentiels au
Sud ?
Compte rendu de la rencontre

Date : 31 août 2011
Lieu : Action Contre la Faim, Ouagadougou
Animateurs : Béatrice Tourlonnias (Réseau Projection)

1. Introduction
Le contexte

Le réseau Projection est un réseau de jeunes
professionnels (JP) impliqués dans les services
essentiels
des
villes
des
pays
en
développement : eau, assainissement et
gestion des déchets.

Nous souhaitons savoir si la vision que nous avons des jeunes professionnels au sein de
Projection est partagée par tous les acteurs, au Nord comme au Sud.
Définition du JP par le réseau Projection
Le JP est une personne ayant entre 2 et 10 ans d’expérience dans le secteur des services
essentiels.
Le JP est pertinent : son expérience lui permet d’avoir une vision du secteur, de ces enjeux,
de ces acteurs qu’il peut partager. Il est souvent plus au fait des réalités du terrain.
Valorisons cette expertise !
Le JP est impertinent : souvent ingénu, fougueux, il apporte un regard neuf sur son secteur.
Osons poser les questions qui feront avancer le secteur !
Le JP est un senior en devenir : destiné à prendre le relais de leurs aînés dans quelques
années, il se nourrit des expériences de ses pairs et des échanges qu’il a avec eux.
Accélérons leur montée en expertise !
Une rencontre début août s’est tenue sur Paris pour savoir ce que Projection pouvait faire de
ses JP devenus experts. La rencontre de Ouagadougou venait la compléter pour vérifier la
pertinence de notre définition du JP au Sud.
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Il s’agissait également de mieux connaître les attentes des jeunes professionnels intervenant
au Burkina Faso afin d’adapter notre offre de service, d’activités, d’outils, à l’ensemble des
professionnels à qui nous nous adressons et de mieux connaître les espaces d’échanges
existants au Burkina Faso et ailleurs pour les professionnels du secteur.

2. Echanges et débats
1. UN JEUNE PROFESSIONNEL, C’EST QUOI ?
Adjectifs pour décrire un JP :

original

expérimenté ambitieux limité

en perpétuel apprentissage

proactif interrogatif

motivé observateur

théorique (pas encore assez dans la pratique)
de changer les choses)

en écoute

prétentieux

mal payé qualifié
dépassé

innovant
curieux

énergique (envie

créatif ….

Quelques constats
Il existe une véritable plus value des JP : La jeunesse nous apporte énergie et curiosité.
Nous avons également acquis une certaine expérience qu’il est possible de valoriser.
Pourtant il est parfois difficile de le faire. Par manque de confiance en soi, mais aussi par
manque de soutien de sa structure : des salaires bas, un volume de travail ingérable,
l’appropriation des résultats des travaux menés par des JP par leurs aînés, etc. Souvent
obligé de passer par cette case de départ « galère », il faut être astucieux et parfois savoir
bluffer pour arriver enfin à être écouté.
Avec à peine plus de deux années d’expérience dans ses valises, il est également difficile de
se faire sa propre opinion, (d’oser) sortir des cadres que l’on nous a inculqués. Notre vision
reste limitée et notre fougue risque surtout de nous faire foncer tout droit dans le mur !
Sur ces aspects, les points de vue étaient partagés comme le montre les adjectifs proposés
(qualifié, créatif/théorique, limité). La différence âge et le nombre d’année d’expérience des
participants peuvent expliquer cette différence de point de vue. D’ailleurs certains trouvaient
la tranche d’âge de 2 à 10 ans d’expérience trop large. Ne faudrait-il pas la redécouper
en sous-groupe plus homogène (en termes d’expérience mais aussi de reconnaissance) : de
(0 ou) 2 à 5ans et de 5 à 10ans ?

Face à ces constats, que peut alors apporter un réseau professionnel aux JP ?
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2. ROLE D’UN RESEAU PROFESSIONNELS ?
Valoriser l’expérience des JP
Le réseau peut permettre aux jeunes professionnels de s’épanouir et de trouver la confiance
qu’il ne trouve pas dans leur structure, pour montrer leurs plus-values.
=> le réseau Projection peut être une caisse de résonance pour faire monter les idées et
valoriser l’expérience des JP.

Connaître des personnes ressources, Echanger des idées, des expériences
C’est d’autant plus facile de prendre confiance en soi lorsqu’en échangeant avec d’autres
professionnels, on se rend compte que l’on n’est pas les seuls à être passés par des
difficultés. Un réseau permet de capitaliser les pratiques et de mieux connaître ce qui
fonctionne, comme ce qui ne fonctionne pas, d’apprendre de l’expérience des autres et de
leurs erreurs.
=> Cela suppose une certaine informalité du réseau et de favoriser le développement des
liens de personne à personne.
Le réseau est aussi un bon canal pour identifier de potentiels partenaires, prendre des
contacts, mais aussi échanger les idées et s’ouvrir sur d’autres façons de voir, façon de faire.

Monter en expérience
Ainsi un réseau permet d’avoir une meilleure vision du secteur, des enjeux, des acteurs. Il
permet également de se rendre compte que ce que l’on pensait innovant a déjà été testé à
de multiples reprises bien avant nous !
=> Pour cela, il est important pour un réseau de JP de s’appuyer sur l’expérience
d’experts seniors qui peuvent nous donner une vision plus large du secteur et déconstruire
certains effets de mode !
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3. LES RESEAUX EN WASH AU BURKINA FASO ET AILLEURS
En dehors du réseau Projection, nous citons ci-dessous quelques réseaux dans les secteurs
de l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets :
Au Burkina Faso
Nom
Cadres de concertation

Site

Activités
Espaces de partage d’information, de
dialogue et de recherche de solutions sur
les thématiques suivantes
GT 1 : Financement du PNAEPA/PAGIRE ; GT 2 : Assainissement
des Eaux Usées et Excréta ; GT 3 :
Maitrise d’Ouvrage Communale ; GT 4 :
PAGIRE ; GT 5 : Suivi évaluation
Mobilisation des acteurs WASH pour
mener des actions de plaidoyer
Animation d’un blog pour favoriser
l’échange d’informations sur les actualités
du secteur

Structure à l'initiative
DGRE-DGAEUE-ONEASP/PAGIRE

http://cgvdbf.blogspot.com

Réseau d’acteurs intervenant dans les
déchets

CEAS, LVIA

Nom

Site

Activités

Structure à l'initiative

African Sanitation Knowledge
Network (ASKNet)

www.asknet-office.net

Forum des acteurs de l'assainissement
en Afrique

EcoSanRes

Ecosanres

www.ecosanres.org

Réseaux des acteurs de l'assainissement
écologiques

SEI

Pages jaunes de
l'assainissement

PSEAU

yellowpagesofsanitation. Annuaire des acteurs de l'assainissement
dans les PED
Netssaf
com
Appui conseil aux acteurs de la
coopération et base de documentation
sur les projets, acteurs de l’eau et
l’assainissement dans les pays en
développement.
Pseau
www.pseau.org

SADIEAU

www.sadieau.org

Exemple : groupes
thématiques du cadre
partenarial du PN-EAPA et de
PAGIRE

Coalition Wash
Wash Nouvelles Burkina
Faso

http://esourcesnouvelles
.wordpress.com/

Water Aid
initiative de l’IRC, animée
par le CREPA

le Réseau des Centres de
ressources BF
Concertation pour la Gestion
et la Valorisation des déchets
(CGVD)

A l’international :

Plateforme d'échanges d'informations
entre les acteurs de l'eau en Afriques

Water lex

sanitationupdates.wordp Actualités, informations et ressources sur
ress.com
l'assainissement
Réseau informel d’organisations sur
l’assainissement durable (partage
susana.org
d’informations, plaidoyer, etc)
Réseau d’experts réunis pour trouver des
solutions pour une meilleure gouvernance
www.waterlex.org
de l’eau.

Water Sanitation Hygiene

www.watersanitationhygi Forum des acteurs de l'eau,
ene.org
l'assainissement et l'hygiène

Sanitation Updates

SUSANA

OMVS, CREPA, pS-Eau,
OIEAU, WEDC
IRC,USAID WASH plus
project.
Secrétariat assurée par
la GIZ (Coopération
International Allemande).
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Etaient présents à cette rencontre :
Prénom, Nom
Structure

Email

Harouna Draba

ADCA

arounldh@gmail.com

Alice Alessandri

CREPA

alessandrialice@gmail.com

Claire Gaillardou

Action Contre la Faim

coordowash@bf.missions-acf.org

Jean-François
Houmard

CEAS

jf.houmard@ceas.ch

Nicolas de
Caluwé
Béatrice
Tourlonnias

coustonica@hotmail.com

Réseau Projection

beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org

Les rencontres du Réseau Projection
Des rencontres « pro », pertinentes, sans « langue de bois » pour vous exprimer développer
votre réseau professionnel, avoir accès à l’information sur les services essentiels en Afrique
de l’Ouest et plus largement dans les pays en développement.
Retrouvez sur le site de Projection les comptes rendus des rencontres mensuelles qui se
sont déjà tenues : http://www.reseauprojection.org/fr/category/rencontres-mensuelles
La discussion continue !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques ou vos propositions.

Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/fr/2011/08/17/rencontrejeunes-professionnels-ouagadougou-aout-2011.html
ou par mail : beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org
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