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–
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1. Introduction
Depuis quatre ans maintenant, le réseau Projection progresse et la portée de ses activités s’est
développée. Entre la consolidation de ses activités réseau et son développement au Sud avec
l’ouverture d’une antenne à Ouagadougou, la participation à de nombreux évènements
internationaux et notamment le Forum mondial de l’Eau, où l’Espace bidonville a été l’un des
lieux remarquables de l’évènement, sans oublier la première édition du Forum DEFIS SUD,
Projection a su confirmer son approche et sa pertinence d’action dans le secteur où
l’association est aujourd’hui reconnue
Nous espérons poursuivre dans cette voie en 2012/2013 et pour lancer ce nouveau cycle, le
réseau Projection édite sa première publication, PARIER SUD.
L’objectif de cette rencontre était double : tirer, en prenant compte des impressions de nos
membres, un bilan de l’année écoulée afin de définir une feuille de route pour les activités de
Projection en 2012/2013.

2. Bilan
L’action la plus importante de l’année est notre participation Forum mondial de l’Eau à
Marseille en mars 2012 où le réseau a notamment présenté l’exposition From planet of slums
to planet of solutions. Sous la forme d’un espace représentatif des quartiers informels des villes
du Sud, cette exposition était également l’opportunité de présenter aux visiteurs des solutions,
existantes ou en cours d’élaboration, pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans
ces quartiers.
Notre participation active à cette échéance internationale de premier plan est due au succès du
Forum DEFIS SUD organisé en mars 2011 à AgroTech Engref à Paris. Ce Forum des Métiers
liés aux services essentiels dans les pays en développement, qui, outre un espace
d’expositions, proposait des débats et des évènements parallèles, avait en effet obtenu la
labellisation « évènement préparatoire du Forum mondial de L’Eau ». Par ailleurs, l’idée de la
publication de PARIER SUD, distribué à tous les participants à l’occasion de cette rencontre,
est née de ce Forum.

En parallèle, l’antenne du réseau en Afrique de l’Ouest se développe. Elle a participé à la
mobilisation des jeunes professionnels pour les forums nationaux de Ouagadougou, Cotonou,
Lomé, et Niamey, en vue de la préparation du Forum mondial de l’Eau ; organisé un atelier
international à Niamey sur les Petits Entrepreneurs Privés de l’assainissement ; et appuie à la
mise en place du premier projet terrain de Projection, Sani Tsapta, projet de renforcement des
capacités des acteurs locaux de l’assainissement.
Tous ces éléments, couplés à l’accroissement du nombre de ses membres (plus de trois cents
aujourd’hui), et à la présence de plus en plus visible de Projection à d’autres évènements
internationaux du secteur, tels que la World Water Week à Stockholm ou la Conférence des
Nations unies pour le développement durable à Rio, nous permettent de tirer un bilan plutôt
positif du travail effectué durant l’année écoulée.

3. Avis des participants
L’exposition du Forum Mondial de l’Eau est considérée par la plupart des membres présents à
la rencontre comme l’activité-phare de Projection sur l’année 2011/2012. Le « réalisme » de cet
espace, le « professionnalisme » des jeunes impliqués dans ce projet, et la « notoriété » élargie
consécutive à cet évènement sont autant de points forts mis en avant par les participants. Si le
réseau Projection a bénéficié d’une forte visibilité au sein du Forum, il a été souligné un
manque de communication vers l’extérieur (membres non présents) sur les activités
quotidiennes de Projection et plus globalement sur les résultats du Forum Mondial.
Globalement, certains membres ont mis en avant l’importance de la « diversité des
thématiques » sans que cela n’impacte la qualité des productions intellectuelles développées
par Projection. L’une des forces du réseau qui a été soulignée est sa capacité à allier « le
ton » et « la forme ».
Le bilan tiré par les membres de Projection est donc positif, salue l’émulation et l’effervescence
du réseau qui doit néanmoins veiller à « ne pas se disperser ».
Il est également ressorti que le réseau Projection pourrait renforcer sa communication. De
nombreux jeunes professionnels souhaitent mais « ne savent pas comment s’impliquer ». A
cet effet, une information simple et lisible pourrait être développée sur le site internet.
Quant à l’animation du réseau, il est important de « développer l’implication des JP du Sud »,
et pas seulement en Afrique, pour pouvoir bénéficier d’un réel apport diversifié des acteurs des
services essentiels dans les pays en développement.

4. Objectifs 2012/2013
Compte tenu de l’accueil réservé à l’exposition From planet of slums to planet of solutions, mais
surtout de l’importance cruciale de cette problématique, nous avons décidé de poursuivre la
réflexion sur les questions inhérentes à l’accès aux services dans les bidonvilles. Projection a
décidé de monter à la rentrée 2012/2013 trois groupes de travail qui traiteront spécifiquement
de la gestion des déchets, de la mobilité et de l’énergie dans les bidonvilles. Nous souhaitons
également « faire vivre » l’exposition, c’est-à-dire la présenter à d’autres occasions.

Une deuxième édition du Forum DEFIS SUD est prévue pour le début d’année 2013. A cet
effet, une conférence électronique devrait être mise en place avant la fin de l’année, avec
pour thème « l’intégration des services dans la planification urbaine ».
En termes d’outil réseau, l’une de nos priorités, comme l’ont soulevé les participants à la
rencontre, est la refonte du site internet. Nous souhaitons offrir aux personnes qui nous
suivent une vitrine attractive, fonctionnelle, et pratique. Cela participe également d’une volonté
de renforcer l’information sur les évènements internationaux et l’actualité des services
essentiels. Notre présence sur les réseaux sociaux va également être renforcée.
D’autres projets sont actuellement à l’étude :
- création du statut de « followers », membres ayant dépassé la limite des dix années
d’expériences (plafond de notre critère d’âge) => système de parrainage ; rencontres
spécifiques entre JP et followers, etc.
- développement de formations pour les JP (jeunes professionnels) membres ;
- …

5. Idées concrètes

Afin de recueillir les idées, envies et les projets de nos membres, nous avons réalisé un
brainstorming en dernière partie de rencontre. En voici la synthèse :
Présence internet

S’inspirer de la gestion du réseau faite par Knowledge for
development ou Intrac. - TG
Inclure une revue de presse ou proposer les actualités du secteur
– CJ
« Pages membres » personnalisées - NF
Recherche d’informations spécifiques auprès d’autres membres
du réseau – NF

Production intellectuelle

L’éclairage public, un service essentiel ? - NF
Planification urbaine dans les quartiers précaires (capitalisation
des débats du FME) – CJ

From planet of slums to Contact Mme Rigollet, chef de projets du réseau Educasol,
planet of solutions
pourrait nous aider à présenter l’expo ailleurs - TG
Continuer le travail « solutions » via une conférence électronique
ou un groupe de travail
NTIC dans les bidonvilles - GP
Forum DEFIS SUD 2

Jeux de rôle / Animations
SAV des services essentiels au Sud : j’écoute !! ? - BA

Webcam girls du développement – CK/CL
Projection sur Twitter : en live avec le monde entier - NF
Sensibilisation aux latrines (voir vidéo Maréva Galanter de
sensibilisation à l’écologie) - NF
If I were president/mayor, etc (jeu de roles) - CHB
Déposer des CV à l’entrée et distribuer des cartes de visites avec
liens vers CV électroniques contenus dans le site de DEFIS SUD
– NF
Rapport d’échec

Publication d’un livret - CK
Renommer : « construction par l’erreur » - TG
Partenariat ISF Canada – BA/CJ

Formations Projection

Assainissement, coopération décentralisée, développement local
– CK
Points sectoriels appliqués au Sud - NF

6. Conclusion

Le réseau s’élargit, ses activités se pérennisent et se développent. Cette progression est
intéressante mais des efforts doivent être réalisés afin d’accompagner cette évolution,
notamment en ce qui concerne notre communication.

Etaient présents à cette rencontre :
Prénom, Nom
Céline Hervé-Bazin

Structure
Consultante

Mamoudou Mouctar

Email
celinehervebazin@gmail.com
m_moctar1@yahoo.fr

Laurence Casenave

Semeca

laurence_casenave@hotmail.com

Mélanie Grignon

Veolia Environnement

mélanie.grignon@veolia.com

Anaïs Weber

Consultante

weber.anais@gmail.com

Nathalie Frayssinet

EVESA

nathalie.c.frayssinet@gmail.com

Mélanie Lunel

Consultante

melanie.lunel@gmail.com

Thibault Genestoux

EFICOOP

tg.eficoop@gmail.com

Solenne De Gromard

Suez Environnement

solenne.degromard@suez-env.com

Martin Leménager

GRET

martinlemenager@yahoo.fr

Florence Desille

florence.desille@gmail.com

Denis Désille

pS-Eau

desille@pseau.org

Charlotte Kalinowski

SIAAP

charlotte.kalinowski@siaap.fr

Coline Clément

Care France

coline.clement@gmail.com

Chloé Jolly

chloe.jolly@gmail.com

Bastien Arville

bastien.arville@zoho.com

Jean-Hugues Hermant

Projection

jean-hugues@reseauprojection.org

La discussion continue !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos idées, ou vos propositions :
Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/fr/2012/08/28/rencontre-jpdu-30-aout-2012-a-paris-projection-sur-20122013-commencons-par-parier-sud.html
Ou par mail : info@reseauprojection.org

