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«  Rencontre Projection » 

- de la Seine au Niger! - 
 

Compte rendu de la rencontre jeunes professionnels du   
21 août 2010 - Niamey 

 
 
 
Date : 21/08/2010 
Lieu : ONG RAIL Niger - Niamey 
Animatrice : Béatrice Tourlonnias (Projection) 

 

 

 
INTRODUCTION 
 

Désormais présent à Niamey, Projection souhaite organiser régulièrement des rencontres 

thématiques pour les professionnels juniors présents au Niger.  

Avant de proposer un programme régulier de rencontre, ce premier rendez-vous devait nous 

permettre de mieux nous connaître et de discuter ensemble de vos activités, de vos envies 

par rapport au réseau. 

 

1. Les rencontres thématiques de Projection : de quoi s’agit-il ? 

 

Depuis sa création, Projection propose aux jeunes professionnels des rencontres 

thématiques afin de permettre aux jeunes professionnels d’avancer dans leurs réflexions 

personnelles et professionnelles sur les enjeux de l’eau potable, de l’assainissement et de la 

gestion des déchets dans les villes des pays en développement.  

 

L’esprit des rencontres 

 

Nous souhaitons lors de ces rendez-vous répondre à notre slogan : « la pertinence en toute 

impertinence ».  

- Des rencontres « pro » : les membres du réseau Projection qui participent à ces 

rencontres témoignent de leurs expériences professionnelles sur les problématiques 

de l’eau potable, de l’assainissement liquide, de la gestion des déchets solides et de 

l’énergie dans les villes des Pays en Développement (PED). 

- Des rencontres pertinentes : chaque rencontre est conçue pour faire écho aux 

grands enjeux et à l’actualité des services essentiels dans les villes du Sud, et pour 

répondre aux attentes et questions des jeunes professionnels du réseau Projection.  

- Des rencontres sans « langue de bois » : le professionnalisme qui est revendiqué 

dans le cadre de ces rencontres mensuelles ne nous empêche pas de poser les 

vraies questions et d’aborder les sujets « tabous ». Pour cela nous essayons de créer 

un climat de confiance lors de rencontres sans formalisme, en minimisant la distance 

entre les intervenants et le public de jeunes professionnels. L’objectif recherché est 

que chacun se sente libre d'intervenir de façon pertinente en toute impertinence, sans 

langue de bois et dans le respect de tous.  
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Les objectifs des rencontres 

 

Ces rencontres sont l’occasion de : 

- Vous exprimer : vous avez là un espace pour débattre avec d’autres jeunes 

professionnels et faire connaître votre expérience. 

- Développer votre réseau professionnels : rencontrez ainsi d’autres acteurs 

imliqués comme vous dans le secteur des services essentiels et partagez avec eux 

leur savoir et savoir-faire. 

- Avoir accès à l’information sur les services essentiels au Niger et plus largement 

dans les pays en développement.  

 

Les rencontres mensuelles qui se sont déjà tenues cette année sont présentées sur le site 
de Projection : http://www.reseauprojection.org/fr/category/rencontres-mensuelles 

 

 

2. Vos attentes... sur le fond 

 

Lors de cette rencontre, les jeunes professionnels présents se sont exprimés sur leurs 

attentes, listées ci-dessous :  

 

- Avoir une vision globale sur la situation actuelle, les problématiques du secteur et 

les solutions développées (au Niger et plus largement dans les pays en 

développement);  

- Connaître les projets, outils, méthodologie qui fonctionnent : il est parfois difficile 

pour les acteurs du terrain de savoir ce qui est mené dans d’autres régions. Pourtant, 

le partage d’expériences permet d’éviter de reproduire les mêmes erreurs et de 

bénéficier d’avancées des autres acteurs.  

- Avoir un oeil neuf et critique sur nos interventions : beaucoup d’argent est investi 

dans les programmes eau/assainissement/déchets et pourtant un grand nombre de 

population ne bénéficie pas d’un accès durable à l’eau et à l’assainissement. 

Comment cela se fait-il? Comment améliorer nos approches pour éviter certains biais 

apporté avec les programmes de développement (assistanat, création de faux 

besoins plus que de vraies solutions, etc)1? 

- Rencontrer des jeunes professionnels : il est important  de mettre de l’humain dans 

ces rencontres! 

 

Parmi les thématiques évoquées, on peut noter :  

- Projet de développement : comment ne pas nuire?  

- Lien entre urgence et développement : comment répondre aux besoins des 

populations ? 

 

 

                                                 
1
 A ce sujet, quelques pistes de lecture et outils ont été proposées lors de la rencontre : le Manuel de la 

participation à l’usage des acteurs humanitaires permet de réfléchir à l’implication des populations dans les 

projets, dès la definition des besoins : http://www.urd.org/spip.php?article320; la méthode COMPAS est un 

outils d’évaluation des projets humanitaires qui permet de se poser des questions telles que « comment ne pas 

nuire ? » : http://www.compasqualite.org/fr/index/index.php. Ces deux outils sont développés par le Groupe 

URD.  

 

http://www.reseauprojection.org/fr/category/rencontres-mensuelles
http://www.urd.org/spip.php?article320
http://www.compasqualite.org/fr/index/index.php
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3.  Vos attentes... sur le format des rencontres 

 

Pour les prochaines rencontres, nous proposerons des rendez-vous le vendredi de 17h à 

19h. Nous n’avons pas retenu de format, ni de lieu spécifique pour ces prochains rendez-

vous. N’hésitez pas à nous en proposer.  

 

Comment participer à distance?  

Certains membres qui ne seront pas à Niamey pour les rencontres nous ont posé la 

question.  

 

Voici quelques élements de réponse :  

- Se tenir informé : via le site internet, les échanges mails mais aussi par la présence 

de Jeunes professionnels dans votre zone d’intervention (le réseau c’est vous, à vous 

de le faire vivre!). Il est possible aussi pour le réseau de s’appuyer sur d’autres 

acteurs qui ont une présence sur l’ensemble du territoire, comme le RAIL par 

exemple, pour faire passer l’information.  

- Participer à l’organisation : nous essayerons autant que possible de vous 

communiquer en amont des rencontres les informations sur les thématiques que 

nous aborderons. Vous pourrez alors nous faire part de votre expérience, nous 

donner des conseils pour des intervenants, nous poser vos questions pour orienter le 

débat, etc.  

- Réagir après la rencontre, à la lecture d’un compte rendu.  

 

Il faut préciser que nous organiserons régulièrement des rencontres hors Niamey pour 

permettre à tous de participer. L’occasion de faire des visites de terrain! 

 

Enfin, le réseau ne se limite pas qu’aux rencontres physiques. Beaucoup d’informations sont 

échangées également via la lettre du réseau, l’Essentiel, ainsi que sur le site internet de 

Projection : 

- L’annuaire de membres : pour trouver un contact; 

- La documentation : pour rechercher de l’information sur les services essentiels; 

- Les publications du réseau : pour réfléchir et débattre sur des questions relatives aux 

services essentiels; 

- Le « mur de Projection » pour débattre en ligne (d’ailleurs venez y poster votre avis 

sur le Forum Mondial de l’eau 2012 sur 

http://www.reseauprojection.org/fr/2010/06/10/le-forum-mondial-de-leau-2012-a-

marseille-ca-vous-inspire.html ! 

Et bien d’autres choses encore à découvrir sur le site de Projection.   

 

Plus d’information : http://www.reseauprojection.org/ 

beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org 

 

4. Documents et informations complémentaires 

 

Lors de nos discussions ce samedi 21, nous avons parlé de document et d’autres réseaux 

existant au Niger qu’il est intéressant pour nous tous de connaître (liste non exhaustive, à 

compléter!).   

http://www.reseauprojection.org/la-newsletter
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Base_de_donn%C3%A9es_sur_les_membres
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Documentation
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Les_articles_sp%C3%A9cialis%C3%A9s
http://www.reseauprojection.org/fr/2010/06/10/le-forum-mondial-de-leau-2012-a-marseille-ca-vous-inspire.html
http://www.reseauprojection.org/fr/2010/06/10/le-forum-mondial-de-leau-2012-a-marseille-ca-vous-inspire.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reseauprojection.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXR0FGc9sweAoIxy_rjO75aZWXsg
mailto:beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org
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Réseaux des acteurs eau, assainissement, déchets - Niger :  

- Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) : cadre de 

concertation des acteurs WASH mis en place pour définir les grandes orientations en 

matière d’eau et d’assainissement sur le plan national (à l’initiative des bailleurs de 

fonds).  

Contact : Ministère de l’hydraulique 

- Alliance des Centre de Ressources pour le Wash (ACR-Wash) : cadre de partage 

d’informations pour les acteurs WASH au Niger (ONG et Ministères) 

Contact : CREPA Niger  

- Cluster WASH : cadre de partage d’informations pour les acteurs de l’urgence en 

matière de WASH  

Contact : UNICEF 

- Partenariat Nationale de l’eau 

http://www.gwpao.org/ 

 

Projection participe à certain d’entre eux et souhaite s’inscrire en complémentarité aux 

structures existantes. Notre plus ? Notre « pertinence en toute impertinence »! 

 

 

Etaient présents à cette rencontre : 

1- Maman Sani MAMAN SALEY, Accion Contra el  Hambre ACH-Niger (Keita)  

2- Julie PATINET, Groupe URD (France) 

3- Hamidatou ILLA, Agence Française de Développement (Niamey) 

4- Ousmane AMAOU, Bureau d’étude Beria (Niamey) 

5- Béatrice TOURLONNIAS, Projection (Niamey) 

 


