MAI 2 0 20

MANUEL
D'UTILISATION
JOSSOUR

Plateforme d’échange sur l'eau au Maghreb

Observatoire du Sahara et du Sahel
© OSS

Page 2

MANUEL D'UTILISATION DE LA PLATEFORME
« JOSSOUR »
Confidentialité
Données personnelles
Afin d’accéder à la plateforme d ’échange sur « La Gestion de l’eau au
Maghreb », vous aurez besoin de disposer d ’un compte d’utilisateur. Pour
permettre aux administrateurs de la plateforme de créer ce compte
personnel, vous serez ainsi amenés à renseigner un formulaire d ’adhésion
contenant quelques informations personnelles du candidat.
Ces informations seront protégées et ne seront, en aucun cas, transmises à
des tiers[1]. Elles ne seront utilisées qu ’aux fins de communication,
d'information ou de résolution de problèmes techniques sur votre compte
utilisateur.

Notice d’utilisation
Qui peut contribuer ?
Toute personne souhaitant partager ses travaux, ses produits, ses actions
et son expérience, ou désirant enrichir et valoriser les contributions des
autres (articles, bulletins, rapports, films, cartes, évènements, tout autre
produit à caractère non confessionnel ou apolitique ), est autorisée à le
faire indépendamment de sa nationalité ou de son statut.

[1] L’OSS décline sa responsabilité quant au piratage des données personnelles en cas d'intrusion illégale sur nos

serveurs physiques.
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Comment s’enregistrer ?
Chaque utilisateur n’est autorisé à créer qu’un seul compte d’utilisateur,
dont l'usage lui est strictement réservé.
La procédure d’enregistrement requiert le renseignement de certains
champs relatifs aux informations telles que : le nom d'utilisateur (Login),
l’adresse mail valide, etc….
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Ligne rédactionnelle des articles
Quels thèmes ?
Cette plateforme vise à favoriser les échanges et la concertation régulière
entre acteurs du secteur sur les questions relatives à la gestion durable des
ressources en eau. Les principales thématiques devant ainsi faire l ’objet
d’échanges et de partages de connaissance portent notamment sur :
La valorisation des résultats de la recherche dans les domaines de l'eau
et des changements climatiques ;
L'efficience de l'utilisation de l’eau et la réduction des pertes ;
Les bonnes pratiques dans les secteurs de l 'eau et des changements
climatiques ;
L’intégration du genre et le renforcement de l 'implication des femmes dans
la gestion de l'eau.

Comment contribuer ?
Pour contribuer à cette plateforme, il est nécessaire de disposer d ’un compte
d’utilisateur valide. Ce compte d’utilisateur permettra d’accéder aux options
de communication directe avec les administrateurs, en vue de valider les
diverses ressources et/ou contributions avant leurs publication et partage 1.
Le compte d’utilisateur permettra également d ’accéder aux fonctionnalités
et aux espaces dédiés à la communication et aux discussions.
L’accès à la plateforme de rédaction permettra alors d’échanger, de poster
des documents numériques et de mener des discussions sur les pages de
commentaires. Toute contribution est mise en ligne dans la rubrique
correspondante, après validation par le comité de coordination. La
contribution peut être envoyée à l’adresse « plateforme@oss.org.tn » ou bien
à travers la plateforme sous forme d’un document ou d’un post.

1

La validation des ressources est soumise à un contrôle d’éthique qui ne saurait être assimilé à une censure.
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En contribuant à la plateforme, vous autorisez les autres utilisateurs à consulter
vos travaux, à les utiliser et à les citer.
Toute utilisation ou exploitation de documents issus de la plateforme devra
impérativement en mentionner la source et l ’auteur.
Les sources des contributions partagées sur la plateforme doivent être
mentionnées.
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Toute contribution validée sera classée dans la rubrique correspondante : les
documents seront placés sous la rubrique "DOCUMENTS PARTAGÉS" et
les posts sous " FORUM ".

