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Actu et Vie de la plateforme 2 Décembre 2010 

Site Internet 
 Publications  (à suivre via le système de flux 

RSS) :  

- Plaidoyer sur l’agroécologie : « Pour nourrir le 
monde, l'agro-écologie surpasse l'agriculture 
industrielle à grande échelle », déclare le 
rapporteur de l'ONU. 

- Offres d’emploi : L'ONG LVIA recherche un 
Administrateur/Comptable. Le GRET recherche 
un prestataire pour l'établissement d'une 
table de composition des aliments. 

 

 Statistiques de l’évolution des visites 

 

Le site de la plateforme vient de dépasser 

les 46 152 visiteurs, avec un nombre de visite 

moyen qui continue d’augmenter. En effet, durant le 

mois de Novembre, nous avons reçu près de 2560 

visiteurs, comparés à 2170 le mois d’avant, tandis 

que le nombre moyen de visites par jour est 

actuellement de 94.  

 TOP 10 des pages les plus visitées au mois 
de Novembre : 
Selon la popularité de l'article (une estimation du 

nombre de visites quotidiennes qu'il recevra si le 
rythme actuel de consultation se maintient). La 
popularité exprime l’évaluation de la fréquentation 
quotidienne de l’article, par rapport  aux autres 
articles.  

 

 

 

    Edito 
Chers membres, les  mois derniers ont été marqués le retour de la stagiaire Marie Fidel en France, et par le départ 

de Denise Cabrita. Marie a été acceptée comme volontaire du Progrès au sein de France Volontaires.  

 

Actualités 
 Mercredi 6 Octobre : Réunion du bureau 
Le bureau s’est réuni pour faire le point sur les activités de chacun, 
notamment sur remplacement de Denise, le permanent Volontaire, 
le projet 10

ème
 FED AnE, le Forum Social et les relations entre les 

ONG européennes au Sud et les coordinations d’ONG au Nord.  

 Vendredi 12 Novembre : Pot de bienvenue/au revoir pour 
Denise et Marie. 

Organisé dans les locaux de Planet Finance, à Sacré Cœur III, ce pot 
fut l’occasion de remercier Denise Cabrita pour son dévouement et 
son travail au service de la Plateforme durant toutes ces années, en 
lui souhaitant bonne chance dans ses activités culturelles. Marie 
Fidel a été accueillie, prête à commencer sa mission de volontariat 
d’animation du réseau.  
 

 Forum Social Mondial :  
Lundi 15 Novembre : Atelier de travail organisé par l’ONG 

COSPE au Centre Bop, pour ses partenaires : « Le Forum Social 
Mondial à Dakar : en quoi ça nous concerne ? Appropriation et 
enjeux stratégiques pour le monde rural sénégalais ».  
Suite à cet atelier, des outils de sensibilisation sur les enjeux du 
Forum ont été diffusés dans le réseau.  
      Jeudi 25 Novembre : Réunion de la Commission Mobilisation du 
FSM, au Centre Bop.  
La Plateforme a partagé ses outils de sensibilisation et s’est inscrite 
dans le plan d’action du mois de Décembre prévu par la Commission 
mobilisation. Suite à cet atelier, des outils de sensibilisation sur les 
enjeux du Forum ont été diffusés dans le réseau 

 
 Jeudi 25 Juin : Première édition « Deb’atay a », organisé 

par la Plateforme, à L’IRD Hann Maristes.  
Le thème  de ce premier Deb’ataya était la place du Droit dans le 
développement, avec Patricia Huyghebaert , intervenante Gret 
(Politiques publiques et régulations internationales) : L'approche du 
développement en termes de Droit : qu'est-ce que c'est ? Est-ce utile 
ou non ? Quelle appropriation possible ? 
 

 Mardi 30 Novembre : Lancement du CAP 2011 pour 
l’Afrique de l’Ouest, organisé par l’OCHA (Bureau des 
Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires). 

 

Agenda : prochaine(s) réunion(s) 
 

 Bureau : le mercredi 15 Novembre à l’IRD Hann Maristes.  
 

Elle a pris ses fonctions en tant qu'animatrice permanente de la Plateforme au mois de Novembre, pour une période d’un 

an. Les prochaines activités sur lesquelles elle va se consacrer sont : l’organisation du Forum Social Mondial (6 au 11 février 

2011), ainsi qu’une nouvelle stratégie de communication élaborée à partir des résultats de l’enquête menée auprès de 

vous. Une nouvelle initiative a démarré, dans un souci de rapprocher les membres, ils s‘agit des « Deb’atayas », débats 

autour du thé, sur des problématiques qui vous concernent en tant qu’acteurs du développement.  

1. Avis de recrutement 
ADG 

2. Offre d’emploi : 
assistante de 
communication Village 
Pilote.  

3. Terre des hommes  
4. Offre d’emploi LVIA.  
5. Village Pilote  

6. COSPE 
7.Offre d’emploi 
Commission 
européenne.   
8.Handicap 
International. 
9. COMI  
10. France Volontaires 
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