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Introduction 

Yam Pukri est une association spécialisée dans la formation, l’information et l’appui 

conseils en TIC.  

Elle a été consulté par l’IPD/AOS dans le cadre de la mise en œuvre du projet Labo-

raess.org 

Une proposition d’un Terme de Référence (TDR) a été soumise à l’Association Yam 

Pukri, organisation spécialisée dans la réalisation de plateformes numériques pour 

les ESS en Afrique. A partir de ces TDR, Yam-Pukri a réagi par une proposition 

technique et financière suivi d’un canevas de travail pour la conception du site web 

laboraess. Après l’adoption de l’offre technique et financière par les responsables du 

projet, le développement du site a débuté en décembre 2015 jusqu’en février 2016.  

Les activités de base sont : 

1. Création et administration du site web 

2. Gestion du labo raess 
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I Création et administration du site web ;  

I.1 les principales étapes 

Le travail a commencé pratiquement par une offre technique et financière déposée à 

l’IPD AOS en novembre 2015. Des modifications ont été apportées et le travail a 

commencé effectivement en decembre 2015 avant la signature du contrat. 

Une première version du site a été présenté en février 2016 pour amendements. Des 

modifications ont été apportées et vers fin février 2016, le site web était opérationnel. 

Une deuxième version a été faite au mois d’Avril 2016 popur mieux hamoniser les 

rubriques du site. 

En mai 2016, une troisème modification a été également apportée au Site lors de la 

troisème rencontre du séminaire du RAESS par le comité du projet. 

Enfin, une refonte a été faite en septembre 2016 pour mieux affiner le site et mettre 

en valeur les contenus qui y sont postés régulièrement. 

I.2 La plateforme documentaire du Labo raess. 

Un des gros chantiers du labo était de créer une plateforme documentaire  qui doit 

permettre aux acteurs ESS de déposer des ressources textes, vidéos, son. 

Au debut, on avait tenté une récupération de la base infodoc, mais, vu la complexité, 

une nouvelle base a été entièrement réalisées. 

Cette base de données possède de multiples fonctionnalités comme ; 

La recherche simple et avancée d’un document 

Les catégorisations des documents par thème, type et mot clé 

La possibilité de recommander un document à un tiers ou des partager sur les 

réseaux sociaux 

On peut obtenir des statistiques des personnes ayant publié des documents ( par les 

administrateurs du site) ainsi que les statistiques des documents publiés par 

catégorie et par thème. 
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Actuellement, on a mobilisé une équipe de 4 personnes qui a pu mettre en ligne plus 

de 700 documents. Nous avons actuellement 1015 documents sur la plateforme. 

I.3 La réalisation d’une base de données des acteurs terrains 

Après les différents diagnostics sous régional (Afrique centrale et francophone, 

Afrique de l’Ouest et Afrique du Sahel), les fiches signalétiques des acteurs terrains 

ont été récupérés pour constituer une base de données. Cette base de données a 

permis de renseigner tous les acteurs terrains. A partir de cette base, on peut faire 

une recherche d’une organisation, sa localisation, son secteur d’activité, etc.  

I.4 La banque de projets des acteurs ESS 

L’objectif de la banque est de permettre aux acteurs terrain de rendrent leur projet 

publique en postant les ditprojets sur la plateforme. Egalement a travers cette 

publication, les acteurs terrain montrent l’état d’excution de leur projet (en cour 

d’exécution, debut, fina) et ils spécifient leur besoin (de financement en materiel, 

financier…) 

Actuellement on denombre plus de 10 projets venant des acteurs ESS sur le site 

web. 

I.5 La conception d’une page facebook dédié au projet et la newsletter 

Pour plus de visibilité et de promotion du site web une page facebook dénomme labo 

raess (@laboraess) a été créé. On dénombre plus de 2401 mentions j’aime pour 

cette page. Ce qu’on remarque sur cette page, une fois qu’une information est 

postée ; elle est immédiatement partager par beaucoup de personnes. On remarque 

plus d’interaction sur la page facebook que sur le site web lui-même.  

Pour la newsletter, les adresses emails des différents acteurs terrains, des 

responsables de structures, des ONG ont été récupéré et inscrire sur la newsletter. 

On dénombre 478 abonnés à la newsletter.  A la demande du comité de gestion, la 

newsletter est publiée chaque 1er du mois.   

II Gestion du Labo -raess 

La gestion du labo a consisté à mettre une personne en plein temps et une personne 

à temps partiel pour suivre l’évolution des travaux. 
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II.1 Les tâches exécutées 

Dans la gestion du labo, les taches sont : 

 Recevoir les informations venant des points focaux et les mettre sur le site 

 Rechercher des informations sur l’Internet abordant la thématique ESS et les 

poster sur le site 

 Traiter les données des fiches signalétique du réseau 

 Réfléchir à de nouvelles thématiques et axes de reflexion sur les ESS 

 Résumer des informations sur les organisations ESS qui excelle dans des 

domaines variés et qui peuvent être considérées comme des modèles à 

mettre en évidence sur le site labo raess. 

II.2 Le service d’appui du labo-raess 

Grâce à une sélection rigoureuse de fiches techniques, Nous avons pu mettre en 

ligne de documents intéressants portant sur plusieurs thématiques. 

Actuellement, nous avons 437 fiches techniques en ligne sur les 1015 documents 

validés. 

II.3 Réunion de travail hebdomadaire 

Des séances de travaux se tiennent chaque vendredi à Yam-Pukri entre la 

responsable d’animation du site web, le responsable d’appui technique et les 

différents webmasters pour discuter et apporter des modifications sur le site web à la 

demande du comité de gestion du projet. Egalement ces séances de travaux sont le 

lieu de suggestion, d’amélioration de la visibilité et la promotion du site web labo-

raess.org et ces différentes plateformes. 

III Les difficultés du projet 

Si l’évolution du nombre de visites du site web est satisfaisante, certaines rubriques 

n’ont pas recu beacoup d’attention. Il s’agit de la rubrique questions réponses 

nottament. 

C’est la tendance générale que nous observons sur le net et nous pensons travailler 

cette rubique dans les réseaux sociaux pour avoir plus d’interactivité. 
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Les points focaux ont mis du temps à réagir en envoyant des contenus. Le réseau 

marocain est plus dynamique et arrive à envoyer des documents régulièrement pour 

la newsletters. 

IV Atouts et perspectives 

L’atout principal du projet est le lien fort entre Yam Pukri et l’Université Ouaga 2 qui a 

une filière en économie sociale et solidaire. Cela va permettre une remontée 

d’informations et la facilitation des travaux de l’appui technique. Les données de 

base ont été saisies par un groupe d’étudiants en ESS. 

La richesse de contenu du site nous donne de la matière pour aller en avant : il s’agit 

maintenant de faire la promotion du site afin d’avoir plus de visites et de membres 

stratégiques. Des alliances avec d’autres réseaux sont en cours ( socio éco, 

ripess…) 

D’autres outils de recherches avec géolocalisation ainsi que des outils de crowfundig 

sont à explorer. 
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V Chronogramme d’activités 

 

 

 

Période  

Activités réalisées  

Février  Mars  Avril  Mai  Juin Juillet Aout  Septembre  Octobre  Novembre  

Les Premières publications sur le site web            

Refonte de l’info-doc            

La réalisation d’une base de données des 

acteurs terrains 
          

Réalisation d’une base de données de 

ressources documentaires 
          

Animation de base de données ressources 

documentaires  
          

Conception d’une page facebook dédié au projet 

(@laboraess) 
          

Mis en jour de la newsletter (chaque 1er du mois)           

Animation du site web            

Aide à rechercher des informations en lien avec 

l’ESS 
          

Des corrections sur le site http://labo-raess.org/ 

(apporter des éventuelles corrections sur le site 

web) 

          

http://labo-raess.org/
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VI Capture de la plateforme ressource documentaire 
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Au total nous avons 10.179 visites avec une moyenne de 38 visites par jour et un pic de 166 par jour. 

La tendance dans l’ensemble est croissante 
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VI.1 Statistiques par rubriques 

 

Les rubriques ressources documentaires, actualités, raess, sont les plus prisés 


