Actu et Vie de la plateforme

4 Mai 2010

Edito
Saviez vous que notre site internet reçoit chaque jour une cinquantaine de visiteurs ? Et cela n’est qu’un début.
Pourtant, la plateforme « manque de dynamisme », c’est ce qui est ressorti lors de la dernière AG du 26 mars. Qu’à
cela ne tienne, voici la première Newsletter de la plateforme, pour vous tenir informés chaque mois de la vie de la
plateforme, mais surtout pour vous faire réagir et participer aux actualités et évènements à venir. La plateforme est une
interface en mouvement et en expansion qui doit être nourrie de chacun de nos échanges et contributions.

Actualités


Vendredi 26 mars : Assemblée Générale

Le nouveau bureau a été élu lors de l’AG annuelle.
Ce fut aussi l’occasion de valider le lancement du
nouveau projet partenariat. Nous souhaitons la
bienvenue aux deux nouveaux membres qui ont
intégré officiellement la plateforme à l’occasion de
cette AG: Broederlijk-Delen et Terre des Hommes.



Mercredi 7 Avril : Réunion du bureau

Le nouveau bureau s’est réuni pour la 1ère fois,
afin d’effectuer la passation entre le trésorier sortant
Demba Coundoul et le trésorier entrant Narcisse
Ndecky et de répartir les activités entre les membres
du bureau, à savoir : les relations avec le CONGAD et
la participation à la PF des ANE, la démarche pour
l'adhésion de nouveaux membres, la participation au
Groupe Thématique des Partenaires Techniques et
Financiers sur le développement rural et la sécurité
alimentaire coprésidé par la Banque Mondiale et
l’USAID, et le lancement du projet partenariat.



Site Internet


Publications :

Un système de flux RSS a été mis en place au sein de la plateforme,
afin de développer une communication dynamique et un échange
régulier d'informations entre les membres de la plateforme. Cet outil
permet à chaque membre d’être informé régulièrement des nouvelles
publications du site internet.


Statistiques de l’évolution des visites
Par mois

Par jour

Jeudi 15 Avril : Appels à propositions

Dans le cadre du Programme d’Appui aux ANE
(10ème FED), une série d’appels à propositions est
lancée, destinée aux ANE du Sénégal. Le programme
a 3 composantes :
- Volet ANE : 3 appels à propositions. Le 1er est déjà
lancé, le 2è sera lancé en 2011, le 3ème en 2012.
Le site de la plateforme vient de dépasser les 31 883 visiteurs, avec un
- Volet Migration : 1 appel à proposition est lancé.
nombre de visite moyen en hausse (autour de 50 visiteurs par jours). Le
- Volet Culture : 1 appel à propositions prévu fin site a reçu 1281 visiteurs en janvier, 1242 en février, 1475 au mois de
mai.
mars et 1490 au mois d’avril.


Vendredi
30
Avril :
Réunion
d’information Programme d’Appui aux ANE
Une réunion d’information sur les lignes
directrices des appels à propositions pour les ANE
(dans le cadre du 10ème FED) s’est tenue le 30 avril
au CESAG, à l’intention de tous les acteurs non
étatiques basés à Dakar. La Plateforme y a assisté et
a diffusé une note à ce sujet.

Agenda :



Prochaines réunions du bureau : le 5 Mai à
Dakar, le 2 juin à Mbour.
Création du comité thématique partenariat

 Origine de nos visiteurs
La majorité de nos visiteurs arrivent sur notre page depuis le site qui
nous héberge (http://www.au-senegal.com) ; ensuite viennent les
visites directes depuis le moteur de recherche google à partir des mots
« ONG au Sénégal ». Certains visiteurs, plus rares, arrivent directement
sur notre site à partir de leur recherche « plateforme des ONG
européennes ». Puis on distingue des arrivées par des liens divers tels
que :
www.insenegal.org;
www.delsen.ec.europa.eu ;
http://www.portailhumanitaire.org.

 TOP 10 des pages les plus visitées depuis le début
1. Village Pilote (2515 visiteurs)
2. Aide et Action (2475)
3. Handicap International (2445)
4. ACRA (2437)
5. Aquadev (2310)

6. ADG (1956)
7. France Volontaire (1926)
8. Collectif d’ONG Européennes (1844)
9. Sénégal (1767)
10. Autre Terre (1628)

Recommandation : La Rubrique « Les membres » du site internet est la plus fréquente (66% des visites), c’est pourquoi il est important pour chacun des
membres de compléter et mettre à jour les données relatives à leur page de présentation respective.
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