
Compte rendu de la rencontre Jeunes Professionnels 
Dakar – 19 Juillet 2014 

 
 
Suite à l’initiative du Réseau Projection de décentraliser les rencontres jeunes professionnels 
dans différentes villes, les membres de Dakar ont répondu présents pour organiser une 
première rencontre de présentation le 19 Juillet. 
 
 
La liste des personnes présentes à cette rencontre figure ci-après : 

Prénom NOM Fonction Structure 
Membre 

du réseau 
Projection 

Mail Tel 

Thomas BEGHIN 
Ingénieur 
Résident 

Cabinet 
Merlin 

Non tbeghin@gmail.com 77 614 63 88 

Fodé DIOP  
Ingénieur 

Hydro 
Sen IC Non fodedio@gmail.com 77 650 61 13 

Arthur MOCAER 
Ingénieur 
Résident 

Cabinet 
Merlin 

Non Mocaer.arthur@live.fr 77 102 44 01  

Benjamin GRAND 
Chargé de 

projets 
AFD Oui b-grand@live.fr 77 393 16 56 

 
 
Certains membres de l’association AJPEAS (Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et 
de l’Assainissement au Sénégal) se sont excusés de ne pouvoir participer. 
 
Cette rencontre a permis de présenter le réseau Projection dans les grandes lignes, sa 
vocation, ses activités, et son histoire.  
Les participants, pour la plupart « non-membre » du Réseau, ont ensuite fait un rapide tour 
de table afin de se présenter et de faire part de leurs attentes vis-à-vis de Projection. 
 
Voici les principales attentes / idées recensées : 

- Faire partie d’un réseau « professionnel » et bénéficier ainsi d’échanges, de contacts, 
entre professionnels ; 

- Avoir un retour sur le parcours / l’évolution des jeunes professionnels (à Dakar, 
passés par Dakar, ou au sein du Réseau) ; 

- Elargir notre vision d’un secteur à différents domaines / différents pays ; 
- Connaître les projets en cours au Sénégal ; 
- Echanger différents points de vue sur l’évolution d’un secteur au Sénégal ; 
- Aborder des thématiques qui ne semblent pas suffisamment considérées dans le 

cadre des politiques nationales (déchets solides, eaux usées) et pourtant faisant 
partie des problématiques plus « médiatisées » telle que la gestion des eaux 
pluviales ; 

- Echanger avec les membres de l’AJPEAS et bénéficier de leur expérience du Sénégal ; 
- Programmer des visites de sites de différents projets en cours.  
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Suite à cela, les participants ont formulé des questions à l’attention du siège : 
- Quels types de rencontres / événements ont été organisés par le Réseau (thème / 

organisation / compte-rendu) ? 
- Quel peut être l’éventuel appui du siège dans l’organisation de rencontres / 

évènements ?  
 
Une prochaine rencontre pourrait être programmée sur une thématique à définir et avec si 
possible, l’occasion de se rendre sur un site où un projet est en cours. 
 
Merci aux participants d’être venus et d’avoir manifesté leurs intérêts pour le réseau 
Projection, en faisant part de leurs attentes et en proposant différentes idées qui pourront 
être étudiées pour de futures rencontres ! 
 


