
 
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
Etude des perspectives de distribution du Koombook78 en Afrique 

4 mois – Togo– Avril à juillet de préférence  
 

   
   
Organisme proposant le 
stage 

: YCID (Yvelines coopération internationale et développement) est un 
groupement d’intérêt public fondé en 2015 à l’initiative du 
Département des Yvelines pour promouvoir et soutenir en Yvelines les 
initiatives de coopération internationale, principalement en direction 
de l’Afrique. Il compte aujourd’hui 173 membres (associations, 
collectivités locales, entreprises, établissements de formation…).  
 
Le stage est mis en place avec l’appui technique de Bibliothèques Sans 
Frontières (BSF). Depuis sa création en 2007,  BSF a pour objectif de 
donner l’accès à la connaissance aux populations qui en sont le plus 
éloignées. L’association cherche à inventer la bibliothèque du XXIe 
siècle. Plus qu’une simple collection de livres, la bibliothèque a en effet 
un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et 
les inégalités sociales jusqu’au renforcement des compétences des 
populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de 
l’entrepreneuriat. 
 

Contexte du stage : Dans son rôle de plaidoyer auprès du public yvelinois, YCID entend 
apporter des éléments de compréhension des enjeux de la coopération 
avec l’Afrique en favorisant les contacts directs avec le continent. A cet 
égard, il entend mettre en place des actions spécifiques en direction des 
établissements scolaires, notamment en favorisant les jumelages avec 
des établissements africains.  
 
La difficulté technique d’établir des communications à distance a 
conduit YCID à se tourner vers l’association Bibliothèques sans 
frontières pour concevoir un outil robuste, simple d’utilisation, 
susceptible d’offrir des possibilités d’utiliser les ressources 
pédagogiques numériques et de proposer un mode d’interaction avec 
l’international via internet. Le Koombook78, actuellement en phase de 
test au Sénégal, répond à cette demande : ce serveur de données sur 
lequel peuvent être pré-chargés des logiciels, des sites internet, des 
ressources vidéos… rend accessibles les ressources qu’il contient par 
une connexion wi-fi avec des terminaux de type tablette, ordinateur, 
smartphone. Rechargeable par panneaux solaires, il peut se connecter 
au réseau téléphonique 3G/4G pour assurer la transmission et la 
réception de données.  
 
Il est envisagé par les partenaires que le Koombook78 puisse être 
produit au Togo, au sein d’un lycée d’enseignement technique 
partenaire des Yvelines. Cette localisation présente deux avantages : la 
distribution et le suivi des Koombooks dans des établissements 
africains, depuis une base africaine, serait plus simple ; la vente des 
Koombooks génèrerait des revenus additionnels pour le Lycée, 



 
 

 

 

permettant de participer au financement de ses activités 
d’enseignement technologique. BSF a déjà réalisé une étude sur les 
conditions de production du Koombook, qui reposerait sur une chaîne 
d’approvisionnement basée principalement sur des interlocuteurs 
togolais. 
 

Objectifs du stage : Le Ministère de l’économie numérique du Togo a déjà fait part d’un 
intérêt marqué pour équiper les établissements scolaires du Togo en 
kits de « classes numériques » comprenant un serveur Koombook, le 
nécessaire de stockage, d’alimentation et de connexion au réseau, et des 
terminaux de consultation pour les élèves.  
 
Avec le soutien à distance de BSF et l’appui sur le terrain du 
représentant du Département des Yvelines, les missions à accomplir 
dans le cadre du stage porteront sur :  
 

1. La sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et la 
détermination du coût de revient de production des éléments 
du kit « classes numériques ».  
 

2. La négociation d’un contrat avec le Ministère de l’économie 
numérique portant sur le nombre d’établissements à équiper 
et le calendrier de déploiement des équipements, le type 
d’équipements composant les kits (pouvant varier selon les 
demandes, dans les limites des contraintes techniques du 
matériel), les types de contenus souhaités en accès sur les 
serveurs Koombook, le type d’accompagnement à la livraison 
(formation technique au dépannage, formation à 
l’utilisation…), les conditions de garantie et de service après-
vente sur les kits, et bien sûr le prix proposé par le Ministère.  

 
3. L’identification d’autres marchés potentiels. Au Togo, d’autres 

institutions (ONG, programmes internationaux…) travaillent 
sur la question de l’éducation et de l’accès aux technologies 
numériques. Il s’agira de préparer un argumentaire de vente en 
vue de promouvoir l’offre du Lycée technique, d’identifier ces 
institutions potentiellement intéressées par l’offre, et d’établir 
une prise de contact avec elles en vue de leur présenter cette 
offre.  

 
Déroulé du stage : Le déroulé du stage comprendra :  

 
- Un travail de compréhension du Kommbook78 dans les locaux 

de Bibliothèques sans frontières à Montreuil avant le départ (2 
à 3 jours) ;  

- Une mission au Togo (base : Anèho) d’une durée de quatre 
mois environ ;  

- La remise d’un rapport provisoire au retour ;  
- La restitution du rapport final devant les partenaires.   
 

Profil recherché : Le stage sera réalisé par un étudiant issu de préférence d’une école de 
commerce, intéressé par le développement d’activités à fort impact 
social, impliquant d’évoluer dans un contexte multiculturel. La maîtrise 
du français à l’écrit et à l’oral est indispensable. Le permis de conduire 
n’est pas nécessaire.  
 

Conditions matérielles : Gratification de stage :  577,50€/mois.  
Billets d’avion pris en charge par YCID 
Indemnité forfaitaire de frais professionnels (hébergement, transports 
locaux, frais de communication, visa, vaccination, frais de passeport) : 



 
 

 

 

400€/mois  
Le représentant du Département des Yvelines au Togo pourra se 
charger de la réservation de l’hébergement. 
Prévoir passeport valide + vaccination fièvre jaune.  
 

Contact : Cédric LE BRIS 
Directeur délégué 
Yvelines coopération internationale et développement 
clebris@yvelines.fr  
 

Informations 
additionnelles 

: Ce projet bénéficie d’un cofinancement du Ministère français des 
affaires étrangères (appel à projets « jeunesse III »).  
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