
     

Préambule       

Partant du simple constat que les Informaticiens Ivoiriens (Africains) sont largement en retard sur 

leurs confrères des autres continents ; et que les différents Forum d’entraide ou communauté 

informatiques Africaines sont très peu actif (voir inexistant). 

Nous proposons la solution de Ré-Booster notre communauté VIVA INFORMATIK afin de la rendre 

beaucoup plus attractive et compétitive sur le plan national et international. 

Objectif  

L’objectif est de donner l’envie aux informaticiens (ou non) membres du groupe VIVA INFORMATIK 

d’être beaucoup concernés par tout ce qui se passe dans le monde Informatique ; de proposer et 

participer aux différents projets, astuces, conseils … du groupe. En un mot former une communauté 

vive et dynamique pour la cause informatique. « Pour être leader dans ton domaine,  il faut faire 

toujours mieux que les autres » 

Comment atteindre ce objectif 

Pour atteindre cet objectif, nous voulons redynamiser toute l’équipe de VIVA INFORMATIK. Dans un 

premier temps, il va falloir trouver et identifier les membres susceptibles d’être intéressés, des 

personnes vraiment passionnées et prêtes à aider et à partager leurs connaissances. Ceux-ci en 

fonction de leur domaine de compétence vont coacher, manager et organiser le groupe .c’est donc 

dire que ces nouveaux responsables seront l’épine dorsale de VIVA INFORMATIF. 

VIVA INFORMATIK va entretenir ces auditeurs membres sur 5 grands domaines qui sont le Web, la 

Programmation, les bases de données, le Réseau, la Sécurité informatique. 

Fonctionnement 

Pour être plus compétitif, nous lançons des appels d’offre sur les  28 postes énumérés ci-dessous : 

• Administrateur de base de données  (1 membre)  
  Il aura la lourde charge d’administrer les bases de données, Il va coacher ce domaine par les    
   astuces, l’administration, la modélisation  des bases de données 

                            ••••                    Administrateur systèmes et réseaux  (1 membre) 
               Il sera chargé de superviser, d’animer, de gérer le grand domaine des réseaux et systèmes 
                            • • • •                 Analyste-programmeur (1 membre) 
                Cette fonction demande une parfaite connaissance des méthodes de modélisation et une bonne    
                approche de la Programmation orientée objet. 
                            • • • •             Chef de Projet Informatique (2 membres) 
                 Ils auront la lourde charge de diriger, orienter  tous les projets informatiques qu’on aura à   
                 concevoir sur le groupe 
                            ••••                Consultant spécialisé en sécurité des réseaux et sy stèmes ((2 membres) 
               Ils vont entretenir les auditeurs du groupe sur la sécurité des réseaux et des systèmes     
              informatiques. Ils vont aussi nous apprendre des astuces en sécurité et à être un ethical                       
             hacker  
                            • • • •                 Administrateur Web (1 membre) 
             Il aura la lourde charge d’administrer le groupe sur le web, il va coacher ce domaine en projetant la      
           création de notre propre site web, notre blogs avec des services et rubriques très conviviaux et attrayants    
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                            ••••                    Développeur base de données (4 membre)  
               Sous le couvercle de l’administrateur bd, leurs rôles sera d’entretenir, former les auditeurs sur les  bd 
                            • • • •                 Développeur web (4 membre) 
               Sous le couvercle de l’administrateur web, son rôle sera de proposer, d’entretenir, former les    
               auditeurs sur les langages web et de réfléchir sur les projections à venir 

• Modérateur base de données (2 membres) 
Comme son nom l’indique, ils auront la lourde charge de modérer le domaine base de données 

• Modérateurs web (2 membres) 
Comme son nom l’indique, ils auront la lourde charge de modérer le domaine web  

• Modérateur réseaux et systèmes (2 membres) 
Comme son nom l’indique, ils auront la lourde charge de modérer le domaine réseaux et systèmes 

• Modérateur sécurité informatique (2 membres) 
Comme son nom l’indique, ils auront la lourde charge de modérer la sécurité informatique 

• Modérateur programmation (2 membres) 
Comme son nom l’indique, ils auront la lourde charge de modérer le domaine programmation 

 
 
En plus d’être une communauté d’entraide Informatique, les responsables devront faire preuve 

d’innovation, de création  et de mener à bien les projets qu’ils auront la charge (qu’ils pourront 
proposer gratuitement, louer, vendre …). Ce point est très important car il permettra aux 

différents participants, de travailler partager et se mettre ensemble pour un but commun. 

Toujours pour atteindre notre objectif de partage et de comminions de l’informatique, le groupe va 

mettre en place un blog et un site internet.  

 

Partenariat  
Si nous sommes bien organiser sérieux et travailleurs, on pourra attirer le regard de certains experts 

du domaine de l’informatique et se faire un Nom à la longue. On pourra être financé pour 

développer des projets ; Produire des analyses et bien d’autres services . . . 

 

Autres  
Si nous ne voulons pas que ce projet s’effondre au moindre coût de vent, nous devons mettre du 

sérieux et de la détermination dans ce que nous faisons. J’insiste sur le fait que le noyau doit 

composer de membres vraiment motivé prompt et très actifs ; car c’est sur ce noyau que reposera 

toute la communauté. Si le noyau dort la Communauté s’effondrera, il doit vraiment donner envie 

aux autres de s’intéresser à la chose Informatique. 

 

 


