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Naole Média est la première plateforme médiatique panafricaine spécialisée sur l’actualité des
métiers de la Communication, des Médias et de l'Information sur le continent. Nous contribuons
à améliorer la compréhension de ces différents métiers.

Le terme Relations Publics écrit délibérément avec un “CS” dans ce document, rend explicite
l’identité du métier, ses enjeux et les pratiques des professionnels du secteur. La traduction
approximative du métier de "Public Relations" (PR) en anglais par "Relations Publiques" (RP)
en français porte préjudice aux champs réels des compétences de la profession.

Les Relations Publics renvoient aux relations avec les différents publics de l'entité pour laquelle
l'on communique, c’est-à-dire avec les différentes parties prenantes (stakeholders) nécessaires
à la bonne démarche des objectifs visés. Ceci est un choix d'écriture que nous assumons
pleinement.

A PROPOS
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Pour la deuxième année consécutive, Naole Média a recueilli les points de vue de plusieurs
spécialistes des métiers de la Communication (Relations Publics, Relations Presse,
Communication événementielle, Communication et gestion de crise, Communication Politique
et Institutionnelle, Communication pour le Développement, Communication Digitale,
Communication Scientifique, Communication du Dirigeant, Personal Branding, Enseignement
de la Communication ou Affaires Publiques), afin d’identifier et de partager les tendances qui se
dessinent pour 2022.

Tout au long de ce document de prospective, les différents intervenants pointent la nécessité
pour les organismes de placer l’humain au cœur de toutes les décisions stratégiques, dans un
monde fortement impacté par la pandémie du Coronavirus ; de mettre à profit l'essor des
stratégies de digitalisation, pour répondre efficacement aux enjeux qu'impliquent une réelle
présence digitale (interactions, création de contenus originaux et transmission d'informations
amplifiées et crédibles). L'accent est également mis sur la nécessité pour les organisations de
s'approprier les bons outils, de faire appel aux professionnels du secteur, qui seront capables de
prendre en compte les contextes socioculturels en vigueur pour l'atteinte les différents objectifs
stratégiques en matière de Communication. 

La principale innovation de cette année 2022 réside dans le fait que nous avons fait le choix, de
mettre en avant plusieurs spécialités des métiers de la Communication. Ce qui permet au lecteur
de découvrir les décryptages et les analyses de 19 experts chevronnés, qui portent par ailleurs un
regard critique, sur l’évolution de leurs secteurs d'activités, dans un contexte africain désormais
rythmé par les risques crises et l'incertitude.

Nous exprimons tous nos remerciements à nos 19 experts (Par ordre alphabétique), qui ont
positivement accueilli ce projet et qui y ont consacré de leur temps : Adjaratou Lawani ; Alain
Dabilougou ; Alaric Moubouyi Boyer ; Amal Alami ; Anne Massok ; Donatien Kangah Koffi ; Eloïne
Barry ; Emmanuel Dabo ; Faten Ben Aissa ; Jesse Ntumwa Busomoke ;  Jessica Ilunga ; Kacou Goa ;
Morel Hounkpevi ; Nabou Fall ; Polus Agathon Koui ; Simane Omar ; Stevy Wallace ; Namoin Yao-
Baglo ; Youssouf Diarra.

Que vous soyez professionnel.le.s ou étudiant.e.s en Communication, nous espérons que ce
document vous édifiera. Bonne lecture et surtout, Vive la COM!

 
 

Rendez-vous en 2023, pour la troisième édition de ce document stratégique !

L'INTRO.

La mutation des pratiques de la communication s'opère
rapidement dans le monde et, l'Afrique n'est pas en reste.
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Merci à nos experts!
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Tendances dans les métiers de la communication en Afrique Francophone - 2022 | Page 08



PAROLES D'EXPERTS
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Relations Publics | Relations PressePersonal Branding | Communication de Soi

En 2021 de manière générale, il a été remarqué une hausse du nombre d'utilisateurs sur les
réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn. Au Bénin par exemple, le nombre
d'utilisateurs est passé de 300.000 à 340.000 entre janvier 2021 et février 2022 (Rapport WE Are
Social/Hootsuite). Rappelons que LinkedIn est le premier réseau social "professionnel" à
atteindre cette année 810 millions d'abonnés après 18 ans d'existence (2004).

LinkedIn a beaucoup évolué ces dernières années, surtout depuis son rachat par Microsoft en
2016. De simples plateformes de rencontre entre les professionnels du recrutement et les
candidats à l'emploi, il est devenu un réseau où se partagent aisément des millions
d'informations au quotidien entre professionnels. C'est un réseau B to B qui permet aux
utilisateurs de :
·   se constituer un réseau professionnel de qualité
·   de communiquer sur leur expertise et leur marque personnelle
· de se bâtir une audience qui mène vers des échanges de prestations, de produits, des
partenariats, des collaborations, etc.

Bilan sur l’utilisation de LinkedIn pour communiquer sur soi et son business au Bénin en 2021
Pendant longtemps avoir son compte sur LinkedIn pouvait être assimilé à cette tante qu'on
n'aime pas beaucoup et à qui on rendait visite le moins possible. Mais il se fait que cette tante ait
changé de style de vie. Elle est devenue beaucoup plus sympathique et maintenant, nous
cherchons tous les moyens pour se rapprocher d'elle.

C'est comme cela qu'au Bénin, les utilisateurs sur LinkedIn sont passés de 260 000 en janvier
2020 à 340 000 en février 2022. Les abonnés ont compris qu'il était possible d'être sur LinkedIn,
pas seulement comme sur une bourse du travail, mais aussi pour faire son Personal Branding et
communiquer sur ses services grâce à l'inbound marketing.
De nombreux entrepreneurs et entreprises ont fait le Pari de venir communiquer activement sur
ce réseau pour se positionner en tant qu'expert de leur domaine et tisser des liens de confiance
avec leur audience.

ADJARATOU LAWANI
Brand Strategist & LinkedIn Trainer pour entrepreneurs,
consultants | Conférencière certifiée.
LinkedIn : Adjaratou Lawani & Twitter : @AdjaratouLawani
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C'est par dizaines que lors de mes heures de connexion sur LinkedIn, je suis tombée sur des
postes qui disaient : ça y est, je me lance sur LinkedIn ! Ou encore ceci est mon premier post sur
LinkedIn, j'ai décidé de publier régulièrement sur mon profil pour vous parler du sujet X ou Y.
Il y a aussi des personnes qui avaient déjà commencé timidement, mais qui ont accéléré la
cadence, je pense à Richard Dansou photographe spécialiste du Blanc et Noir, Agnodele Ognin
Consultante en gestion financière et entrepreneuriat des femmes, Kevin Houessinon Coach
d’anglais, Béni Tossou Copywriter, Gounou Moutawakilou fondateur de la marque de chocolat
Gounou et plein d'autres.

Sur LinkedIn, la stratégie consiste à produire un contenu riche en valeur ajoutée et de manière
régulière pour retenir l'attention des potentiels clients, mais aussi être bienveillant et généreux
en donnant son avis via des commentaires sous la publication de nos contacts.

En jouant ainsi avec le jeu de l'algorithme de LinkedIn, il est possible de monter en visibilité. En
effet, LinkedIn reste avec Tik Tok l'un des derniers réseaux où les portées organiques des posts
sont élevées. Pour les novices, cela veut dire que vous pouvez toucher plus de personnes avec vos
publications sans avoir à payer de la publicité, comme c'est le cas sur Instagram ou Facebook,
par exemple, et ceci, peu importe votre nombre d’abonnés, les posts viraux sont à votre portée.

C'est certainement ce constat qui pousse de plus en plus de Coachs, consultants, freelances et
entrepreneurs à venir tenter l'expérience sur LinkedIn.

Perception sur l'évolution de l'utilisation de LinkedIn pour communiquer sur soi et son
business au Bénin et en Afrique francophone dans les 12 prochains mois

Nous avons déjà constaté que le pourcentage d'utilisateurs originaires du Bénin augmente
progressivement. Nous pouvons donc dire sans trop nous tromper que cette tendance va se
poursuivre, pareils pour les autres pays d'Afrique francophone. Remarquons ici que les pays du
Maghreb avec le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire rassemblent de nombreux utilisateurs
sur LinkedIn.

Le grand défi ici est que les utilisateurs " actifs " atteignent difficilement les 1 % de cette
communauté. Ainsi, les personnes les plus déterminées et disciplinées qui mettent LinkedIn au
cœur de leur stratégie digitale ont une forte chance de sortir rapidement du lot et de se faire
remarquer en tant que LinkedIn Coach pour les entrepreneurs, sur le premier trimestre 2022,
j'ai déjà reçu deux fois plus de demandes que l'année dernière à la même période. Cela démontre
que LinkedIn intéresse de plus en plus de monde. Surtout, parce que certains voient les
accomplissements de certains profils comme ceux qui apparaissent dans le LinkedIn Top Choice
Africa. C'est un classement que j’ai créé qui met en lumière depuis 2019 les profils les plus actifs
de professionnels originaires d'Afrique francophone.

On retrouve par exemple Kodjo Hounnake, Édith Brou, Samson Cakpo, Nina Baka, Samuel Lago,
Dior Gueye, Barka Dia, Déesse Onanda, Ousmane Ndiaye, Rachel Youant Koffi, Aniela vé
Kouakou, Cédric Lahore, Samy Mvamba, Nabou Fall pour ne citer que ceux-là.
Avec l'apparition aussi de plus d'offres d'accompagnement sur la prise en main de LinkedIn, les
utilisateurs inactifs jusqu'à présent ont plus de facilité à demander des conseils pour booster
leurs activités ou tout simplement avoir recours à du coaching.

Il y a aussi de plus en plus d'initiatives de sensibilisation sur les usages de ce réseau de la part
des professionnels du marketing digital. Les 12 prochains mois verront émerger une nouvelle
vague de professionnels qui vont attirer les projecteurs sur eux et faire fructifier leurs
entreprises grâce à LinkedIn.
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Relations Publics | Relations Presse

Éléments-clés à prendre en compte pour mieux communiquer sur soi et son business en 2022 :
outils ou techniques.

Aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler son personal Branding, entrepreneur ou pas.

Si vous êtes entrepreneur, avoir bâti une communauté soit sur les réseaux sociaux, soit par votre
Newsletter, soit par votre canal Telegram ou YouTube, soit par des live Facebook reste un super
avantage ; la communauté est devenue la nouvelle monnaie d'échange.
Vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux, donc dans un premier temps, il faut aller sur
celui où vos futurs clients ou partenaires se trouvent. Le consommateur est de plus en plus averti
et recherche plus d'authenticité avec une expérience client de qualité.

Les outils pour vous aider sont variés, nous avons parlé de réseaux sociaux comme LinkedIn,
mais vous avez aussi Instagram et TikTok qui ont une belle croissance.

Les techniques les plus utilisées sont l'inbound marketing qui permet d'attirer le client par une
stratégie de contenu régulier au lieu de le pourchasser. On parle aussi beaucoup de Social Selling
ou l'art de se vendre sans vendre. Que vous soyez sur LinkedIn, sur Instagram ou Facebook, ce
sont les mêmes démarches qui seront utilisées.
La seule différence, c'est que la portée organique sur LinkedIn est beaucoup plus élevée et en
conséquence vous avez plus de retour sans faire de publicité comme c'est le cas d'autres réseaux
à part TikTok. D'où LinkedIn reste un réseau très attractif, surtout quand on regarde son
orientation sur l'écosystème professionnel et la crédibilité qu'il apporte à ses utilisateurs.

Ce qui est certain, c'est que cette année nous réserve encore de belles surprises. Malgré le fait
que l'Afrique francophone reste le parent pauvre des différentes innovations ou politiques mises
sur pied dans la croissance des réseaux sociaux (fond pour aider les créateurs de contenu sur
TikTok, Programme pour les créateurs de contenu lancé sur LinkedIn).
Les utilisateurs font de leur mieux pour penser solution et font avec les moyens du bord. Nous
verrons si toutes les tendances évoquées se confirment et essentiellement si le vent favorable
qui souffle sur LinkedIn, continuera sur sa lancée.

Notes de la rédaction.

LinkedIn Top Choice Africa : https://fr.linkedin.com/pulse/linkedin-top-choice-2020-afrique-
francophone-adjaratou-lawani.

Bio Express.

Créatrice du classement #LinkedinTopChoiceAfrica, Adjaratou LAWANI est connue pour être influente
dans la communauté d'Afrique francophone sur le réseau social professionnel Linkedin. Elle sensibilise
et forme les entrepreneures et les cadres à booster leur carrière grâce à leur visibilité sur cette
plateforme en tant que Consultante en stratégie Marketing et personal Branding.
Elle est classée dans le Top 100 des créateurs de contenu francophone sur LinkedIn en 2021 et a reçu le
Prix adicomAwards 2021 en Innovation et tech pour son activité d'ambassadrice LinkedIn dans la
communauté francophone africaine. Adjaratou LAWANI est Coach de vie, Mentor, auteure,
Conférencière Certifiée. Elle détient aussi une certification en tant que Motivational Speaker.
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Relations Publics | Relations PresseVeille stratégique & Communication de crise

Crise politique, situation sécuritaire précaire avec le terrorisme et son corollaire, crise sanitaire
de la COVID-19, Fake news, plaintes intempestives des consommateurs sur les réseaux sociaux…
ont fait de l’année 2021, une année « pleine » dans notre domaine d’activité au Burkina Faso. En
2021, au Burkina Faso comme dans quelques pays de la sous-région, nous avons été assez
présents sur les fronts : Veille concurrentielle et stratégique ; e-réputation et Communication de
Crise.

Avec notre offre en veille concurrentielle et stratégique, nous avons permis aux hautes autorités
burkinabés et à un nombre important de sociétés du privé comme du public, à travers nos
alertes, nos rapports périodiques et nos recommandations, de suivre en temps réel l’évolution
de leur domaine d’activité, les comportements de leurs concurrents, des consommateurs, les
opinions des populations, la conjoncture économique des pays dans lesquels ils évoluent, la
situation sécuritaire. Nous leur avons également donné toute la latitude de « voir venir » les
menaces et les opportunités. Ce qui leur a permis de saisir les opportunités et de gérer certaines
menaces autant que possible. Nous leur avons permis de voir l’évolution de leur réputation et
d’être compétitifs. Notre offre en veille stratégique aura été d’une aide considérable à la prise de
décision stratégique pour nos entreprises partenaires et l’administration.

Pour ce qui concerne la "COM de Crise", il faut noter que nombre d’entreprises ont tendance à
dissimuler ou à banaliser leurs échecs ou les difficultés. Des situations qui ne passent pas
inaperçues chez les clients, partenaires, concurrents et autres personnes extérieures. Si
l’entreprise ne fournit pas d’informations satisfaisantes à ce sujet, les tiers commenceront à
trouver leurs propres explications. Il en résulte donc des rumeurs qui peuvent présenter
l’entreprise sous un jour négatif et donc faire baisser leur score e-réputation. L’ère des droits de
réponse, des conférences de presse et des procès tous azimuts pour se défendre sont révolus.

Nous sommes à l’ère de la Communication paramétrée pour éviter les crises, pour gérer les
crises en limitant les dégâts. La communication de crise permet d’éviter les crises et de
permettre aux populations d’évoluer dans un climat sain.

ALAIN DABILOUGOU
Consultant en veille stratégique & Communication de crise
DG de Veilleur des Medias (Burkina Faso & Mali & Niger)
Directeur Associé de La Sahélienne.
LinkedIn : Alain Dabilougou & Twitter : @AlainDABILOUGOU
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Mais pour que cela soit une réalité, il faudra une éducation à la communication de nos autorités,
pour qu’elles sachent que c’est la communication qui nourrit l’âme d’une société.

Les offres en Communication de crise, permettent de passer le même message à nos clients et
partenaire : ne pas communiquer pour tout simplement communiquer, mais communiquer au
bon moment et de façon adéquate en levant toute équivoque… Toute crise mal gérée, que ce soit
en interne ou externe, peut avoir des conséquences dramatiques. Un conflit mal anticipé peut
engendrer des grèves et des conflits sociaux interminables et paralysants.

Le Burkina Faso est en pleine période de transition politique, et cela, sur une durée d’au moins 3
ans (en attendant la réaction de la communauté internationale sur cette durée). Des premiers
couacs communicationnels, sont notés çà et là ; les Organisations de la société civile (OSC) et des
partis politiques haussent le ton sur les médias. Tout cela laisse entrevoir que l’année 2022, et
même 2023 seront des années de "COM de Crise".
Il faut noter que les crises dans nos États naissent surtout de décisions mal appréciées, de
situations pas clairement présentées, du flou artistique autour de certains sujets puis du déficit
de communication en haut lieu, et cela, au haut niveau des différentes instances décisionnelles,
dans le privé comme le public. Tant que nos autorités, entreprises et opérateurs économiques ne
donneront pas à la communication la place qui lui revient, nos pays et notre continent
continueront de stagner dans la pauvreté et dans les crises.

Notre rêve, c’est de faire de l’Afrique un continent rayonnant de toutes ses richesses avec des
Africains épanouis. Notre mission consiste à travailler pour le développement du Burkina Faso
et de notre continent ; faire connaître et valoir les richesses de notre continent ; faire-valoir et
connaître les compétences de notre continent. Notre mission, c'est également permettre aux
décideurs du continent, aux opérateurs économiques et aux entreprises d’évoluer dans un
climat sain, en leur évitant des crises, en prévenant des conflits en amont ; en résolvant les
crises en aval ou en atténuant les ondes de choc des crises auxquelles ils font face… 

Bio Express

Alain DABILOUGOU est un communicant burkinabè spécialisé dans la veille stratégique &
concurrentielle et dans la communication de crise.  Il est nanti d’un Master professionnel en
intelligence économique et d’un Master en Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication (Communication d’entreprises et Marketing).
De 1999 à 2014, il a été journaliste au Journal du Soir, à Bendré, journal LE PAYS, Le Reporter et
Courrier Confidentiel. Il a été également chargé de médias de l’agence panafricaine de Conseil en
Communication AG Partners de 2007 à 2010. De 2010 à 2014, il a été Directeur Général de l’agence de
Media’Stat au Niger.
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Communication Économique

La communication de l’action publique vise à faire comprendre le sens des actions portées par
l’Exécutif, par le biais de ses entités qui incluent entre autres les départements ministériels, les
directions générales, les agences publiques, etc. Elle vise notamment à mettre en exergue
l’accord entre leurs actions (décisions, projets, programmes) et une vision politique qui, intègre
une dimension économique et sociale.

Pour ce type de communication, le défi repose sur la capacité d’assurer la lisibilité par les publics
cibles - grand public, élus, médias, partenaires techniques et financiers, etc. - des processus de
production des décisions et des actions, et de l’évolution de leur mise en œuvre. Le but étant
d’assurer leur compréhension, et in fine, leur adhésion aux initiatives portées par les entités
garantes de l’action publique.

En matière de communication « économique » en particulier, la complexité des enjeux et
l’évolution perpétuelle de la conjoncture de l’économie mondiale viennent rappeler la nécessité
pour les institutions économiques d’intégrer deux (2) aspects dans sa pratique : la veille et la
pédagogie. 

La question de la veille.

Dans l’exercice de cette communication, la veille, constitue la base du travail de structuration.
Ce volet (veille) ne se limite pas à l'unique constat des faits d’actualité liés à l’action économique
de l’État. En effet, la veille, inclut le traitement de l’information de manière stratégique en
s’inscrivant dans une démarche de sélection des sources - pas seulement médiatiques - et de
réflexion sur les éléments collectés.
Notant que ce travail d’analyse doit servir au positionnement des institutions économiques non
seulement dans leur communication, mais également dans la conduite de leurs actions. Il s’agit
de conférer à la communication un rôle actif d’outil d’aide à la décision desdites institutions
économiques, en opposition à la simple fonction d’accompagnement dans la vulgarisation de
leurs initiatives.

ALARIC MOUBOUYI BOYER
Consultant en Communication Politique, Institutionnelle &
Économique.
Linkedln : Alaric Moubouyi Boyer & Twitter : @Alaric_Moubouyi
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En Afrique subsaharienne francophone, le constat est clair. La communication économique est
souvent taboue - à quelques exceptions près -, principalement en raison de la sensibilité des
enjeux et du caractère stratégique des décisions économiques. Nos institutions préfèrent 
 généralement limiter les risques de fuite d’informations par crainte de se retrouver en difficulté
dans l’espace public. Certes, la communication économique doit impérativement intégrer la
gestion des risques, mais le phénomène de démocratisation de l’information, qui s’applique à
tous les domaines, change la donne en fragilisant les approches visant à limiter ces mêmes
risques. La publication des rapports économiques et financiers par les agences de notation et les
institutions multilatérales ; et les analyses de médias spécialisés et de renom n’échappent pas à
ce phénomène (démocratisation), plus que jamais amplifié par la digitalisation de l’information
via les réseaux sociaux et les médias en ligne, aujourd’hui plus performants que les médias dits
« classiques ».

Si la crédibilité des actions économiques des institutions reposait auparavant sur la justesse de
leurs décisions et l’efficacité de leurs actions, elle (crédibilité) intègre dorénavant le principe de
transparence, qui apparaît comme un facteur clé dans le travail de construction de leur image et
de leur réputation.

Pour cela, les institutions économiques ont intérêt à développer une approche proactive de la
communication, où l’anticipation sur les enjeux constitue donc le maître-mot. D’où la nécessité
de recourir à la veille et au traitement de l’information pour proposer des pistes d’analyse et des
cadres d’action de communication en phase avec les stratégies opérationnelles des institutions
publiques.

Les questions clés de la méthodologie.

Quelles sont les sources d’information fiables (sélection des sources) ? Quelles tendances se
dégagent de ces sources (identification des enjeux) ? Quelles conclusions tirer de leur analyse
(croisement de l’information) ? Et quelles actions cohérentes et pertinentes arrêter (accord avec
la stratégie de l’institution) ? Il s’agit là des questions clés constituant le schéma de réflexion et
d’action d’une communication économique proactive, au cœur de la stratégie opérationnelle des
institutions économiques.

Cette première phase de l’approche méthodologique permet d’inscrire pleinement la
communication dans la stratégie de l’entité. Cette étape est déterminante quant à l’atteinte de
l’objectif ultime de la communication économique, qui est de garantir l’adhésion des cibles aux
décisions, projets et programmes desdites institutions. Pour ce faire, la communication doit
s’inscrire dans une démarche pédagogique, soit la deuxième phase de ladite approche.

La pédagogique et la temporalité.

La pédagogie repose à la fois sur l’identification des enjeux clés qui varient selon les cibles, en
terme d’intérêt suscité. L'élaboration de narratifs répondants aux attentes ou interrogations des
cibles et les outils de diffusion d’informations adaptés à ces dernières. Une pédagogie efficace
repose à la fois sur une lecture exacte de la situation - selon les enjeux - et l’anticipation pour
rappeler ici l’importance de la veille. Toutefois, les fenêtres de communication des entités
portant l’action économique ne sont pas permanentes. Par exemple, il est préférable de parler
des résultats économiques lorsque ceux-ci sont consolidés pour appuyer l’argumentaire des
institutions dans leur exercice de communication. En ce sens, chaque enjeu - croissance, PIB,
dette, inflation, résultats sectoriels, etc. - doit être traité lorsque des résultats concrets sont
enregistrés, pour proposer aux cibles les analyses les plus complètes et cohérentes. 
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Les événements des dernières années qui ont façonné le contexte économique mondial - de la
chute du prix du baril en 2013 au conflit en Ukraine en passant par la crise de Covid-19 - sont
particulièrement riches d’enseignements pour la communication économique. Ceux-ci ont
placé nos États sous de fortes pressions tant sur le plan économique que financier. 

Pour nos institutions, le défi demeure celui d’assurer une lisibilité de leurs actions économiques  
auprès des différentes cibles pour garantir leur crédibilité ; et la communication structurée
autour des enjeux clés constitue leur principal atout à cette fin.

Bio Express.

Alaric MOUBOUYI BOYER est spécialiste en communication institutionnelle, politique & économique.
Après une formation en relations internationales à Paris, il opte pour la pratique du métier de la
communication au Gabon où il accompagne des institutions publiques depuis plus de dix ans.
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Communication des Dirigeant.e.s
& Personal Branding

Récapitulatif de la  pratique du Personal Branding au Maroc en 2021.

La pratique du Personal Branding est très tendance et encore toute nouvelle. Je suis moi-même
certifiée depuis 2014 donc pionnière dans ce métier au Maroc. Je reçois régulièrement des
demandes pour animer des conférences autour de ce sujet de façon à l’expliquer et à expliciter
en quoi cette démarche est essentielle aujourd’hui.

Des nouveaux éléments font que cet intérêt pour le Personal Branding grandit : les nombreux
réseaux sociaux, les nouveaux formats de réunion via zoom, Teams, Google Meet… que nous
avons découvert et utilisons encore plus ces deux dernières années. Nous sommes devenu.e.s
toutes et tous des porte-paroles qui s’exposent, qui exposent l’entreprise dans laquelle nous
travaillons… d’où une prise de conscience de l’image que nous véhiculons comme une prise de
risque pour notre image et pour l’entreprise.

Et enfin, le storytelling revient non plus comme une tradition orale, mais comme un outil
pertinent pour savoir se raconter. Le tout est maintenant de pouvoir utiliser les techniques du
narratif et les appliquer à soi, à la construction de sa marque personnelle en faisant le distinguo
entre Personal Branding et Social Selling, entre sa réputation et son rôle d’ambassadeur/rice de
l’entreprise.

Perception de l'évolution de l'industrie du Personal Branding en Afrique francophone dans les
12 prochains mois.

La pandémie a été un accélérateur de changement, tant sur le besoin de connexion à l’autre que
celui de la recherche identitaire. Tout a changé très vite. Nous pouvons nous adresser au
monde… Pour adresser nos idées et « cris de cœur », une tribune pour beaucoup. C’était déjà le
cas avant la Covid-19. Mais cette expression de soi s’est amplifiée depuis. Le virtuel a été un 

AMAL ALAMI
Conseil & Formation en Communication des
Dirigeant.e.s | Communication événementielle.
LinkedIn : Amal L. Alami
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espace d’existence durant le confinement, un espace relationnel plus ouvert. Il est devenu partie
prenante du quotidien.

Le comprendre, s’intéresser à ce changement de dimension relationnelle nous permettent
d’être plus agiles et de comprendre la nouvelle dimension qui s’offre à nous : les limites
territoriales, physiques ne sont plus là.

Pour beaucoup, « la quête de sens », « profiter de l’instant présent » ne sont plus des phrases
poétiques, mais des vérités qu’ils veulent enclencher dans leur vie.
Le Personal Branding répond à ce besoin d’identifier sa vision propre tout en permettant un
ancrage profond, aligné à une direction de vie choisie et visualisée. Cet outil va permettre à
beaucoup de pouvoir enclencher une vie personnelle et professionnelle plus engagée pour soi,
car plus enracinée et plus consciente de ses propres priorités.

Éléments-clés à prendre en compte pour une gestion efficace de son image de marque en 2022
: pratiques, outils et techniques.

Une image de marque réussie repose sur la capacité de la personne à la construire en étant
ancrée sur sa réalité profonde et en restant connecté à son environnement.

Se prendre en main, prendre en main son capital image. Réfléchir à son apport dans la poursuite
de sa réussite professionnelle et dans l’équilibre pour soi. Attirer ou non des opportunités
professionnelles, des groupes sociaux auxquels il/elle a envie d’appartenir pour se réaliser
pleinement…

Mettre en avant et reconnaître sa compétence, les faire-valoir en dégageant pour soi et pour les
autres sa propre valeur ajoutée, et cela est valable pour une personne qui veut actionner sa
carrière ou un.e dirigeant.e qui ambitionne de faire grandir son entreprise.

Comprendre en quoi chacun.e est inspirant.e pour l’autre, pour son environnement… Et à partir
de là, identifier sa propre stratégie marketing et mettre en place un plan d’action sur cinq ans.

Identifier son propre champ de prise de parole, son territoire de marque, ses sujets d’expertise,
ses passions… Et actionner les outils de communication et les leviers favorables à une
construction d’image de marque positive et puissante.

La technique de Personal Branding repose sur le questionnement en mode introspection d’une
part et la collecte de feedback réfléchi, puis le croisement et l’analyse de tous ces éléments. Un
accompagnement par un Brand Strategist permet une analyse plus fine puis en profondeur via
les outils qu’il utilise ensuite qu’il renforce via sa vision stratégique.

(Supplément).

Je vous propose 4 questions clés destinées aux chef.fes d’entreprise pour identifier le lien entre
leur empreinte personnelle et leur marque corporate :
•Quelle est votre valeur centrale ? Et celle de votre entreprise ?
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•Quelle est votre vision du monde ? Celle de votre entreprise ?
•Quels sont les messages que vous diffusez dans vos différentes communications ? Quels sont
ceux de votre entreprise ?
•Votre image est-elle au service de celle de votre entreprise ?

Notes de la rédaction.

Personal Branding : Le personal branding ou image personnelle est une pratique qui vise à promouvoir
votre image et vos compétences. Il allie communication traditionnelle, stratégie de digitalisation, eRP
et influence. 

Social Selling : est un ensemble de techniques de vente permettant d'identifier, d'approcher et de
signer de nouveaux prospects via les réseaux sociaux.

Storytelling : est une méthode de communication narrative qui consiste à raconter des histoires dans le
but de vendre un produit, une image personnelle ou encore une image de marque.

Bio Express.

Amal ALAMI s’ingénie dans la « mise en scène des marques personnelles et corporate ». Pionnière de
l'événementiel depuis 1994, elle conçoit et organise des événements d’envergure et accompagne les
dirigeant.e.s de l’entreprise dans leur prise de parole et leur marque personnelle.
Amal est la fondatrice et Dirigeante de KuB, une agence conseil spécialisée dans le personal branding
et événementiel. Elle a également créé  le site web www.thecoplace.com, qui est une plateforme de
mise en relation entre les experts et les prestataires de l’événementiel d’entreprise dans son pays.
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Pratique des Relations publiques, des Relations presse et des Affaires publiques en 2021.
La diplomatie africaine.

La diplomatie africaine prend du poids dans l’opinion publique internationale, se montre plus
agressive ; impossible de l’ignorer, de la contourner, de la ridiculiser.
On a vu la diplomatie française rougir d’un manque de maîtrise face à l’implacable réponse des
autorités maliennes et centrafricaines en particulier, aux invectives lancées par le Ministre des
Affaires étrangères français, soutenu par quelques membres de la Communauté européenne et
les États-Unis. Un désaccord profond, qui se manifeste toutefois à travers des échanges
nécessaires et potentiellement constructifs pour la renégociation des accords multilatéraux.

En 2021, on observe donc une nette amélioration des outils de contrôle de l’image et du narratif
utilisés par les dirigeants et les représentants des pays africains. Reste à renforcer la capacité
des médias en Afrique et ceux traitant des questions africaines, à apporter un contrepoids
proportionnel aux récits qui favorisent la vision eurocentriste de la politique africaine.

Perception de l’évolution de l'industrie des  Relations publiques, des Relations presse et des
Affaires publiques en Afrique francophone dans les 12 prochains mois.

Dans le contexte précis de la communication politique africaine, j’imagine qu’avec l’étiolement
de la stabilité de pays africains francophones et de la Francophonie face aux nouvelles
puissances chinoises et russes qui menacent l’équilibre des alliances sur le continent (d’après
les États-Unis) et mettent les gouvernements africains sous le joug des terroristes (selon les
Français), que cette guerre médiatique et d’influence qui se livre sur les plateformes
traditionnelles et digitales, va s’intensifier et faire émerger des besoins spécifiques en matière
de relations publiques et de relations presse. Mais surtout, et c’est là que le champ des possibles
s’élargit, il va falloir (dans le contexte pandémique) déployer de nouvelles stratégies de
communication et d’information centrées sur les Hommes et les Femmes qui apportent de
véritables solutions sur les plans du développement et de l’instruction citoyenne des
populations.

ANNE MASSOK
Consultante en Relations Publics, Relations Presse et
Affaires Publiques | DG de l'agence MAEK.
LinkedIn : Anne Massok & Twitter : @AnneMassok

Relations Publics | Relations Presse
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Nous sommes tous d’accord pour dire que l’information est la clé dans les domaines de
l’instruction civique, de la lutte contre le terrorisme, et de l’éducation (de la formation pour être
plus spécifique).

Les War Rooms, la veille intelligente, les guerres d’influence éditoriale, sont une chose… On a
cependant tendance à négliger l’action stratégique dans les territoires africains, sur un registre
différent de celui de la guerre.

Si l’information est définitivement la matière première stratégique, au service de la
performance politique, économique et de l’emploi, il faut également penser à cette majorité de
la population africaine, la jeunesse, qui a pour principal pouvoir celui de l’action ; la prise active
d’un engagement dans les combats citoyens, qui passe par son apprentissage des outils
technologiques modernes et une meilleure capacité à appréhender les enjeux dans leur globalité
(d’abord en Afrique).

La volonté des gouvernements africains est nécessaire. À d’autres niveaux, les journalistes, les
personnes de la société civile qui possèdent les expertises clés, ont par ailleurs un rôle à jouer.

En ce qui concerne les experts en communication, nous pouvons largement contribuer à la
construction des analyses permettant de disposer d’arguments de décision dans le cadre de
projets stratégiques ou opérationnels ; nous positionner en véritables soutiens pour développer
les projets pour la société des dirigeants africains, exporter leurs idées [leurs produits pour les
acteurs économiques], moderniser leurs outils de communication, etc.

Pour 2022, les Relations publiques, les Relations presse et la veille stratégique sont plus que
jamais nécessaires sur trois temps :

D’abord, anticiper pour appréhender les évolutions et changements futurs de l’environnement
politique africain, et ce, à partir d’une détection de signaux faibles.

Puis, réagir, une fois que la crise est amorcée, il faut savoir comment en initier la sortie et
reprendre le contrôle pour installer une parole politique pérenne et crédible.

Enfin, le temps de l’action, en tentant d’influer sur les mœurs et les contextes d’utilisation des
techniques de communication qui ne doivent pas servir uniquement à convaincre. Il faut nourrir
les audiences avec du contenu informatif, positif et adapté à la transmission de la connaissance
(« des savoirs »).

Éléments-clés à prendre en compte dans l’exercice des Relations publiques, des Relations
presse et des Affaires publiques cette année.

Je crois l’évolution des règles (cadre légal d’exercice de nos clients en fonction, politiques, droits
des affaires et propriété intellectuelle, notamment).

L’extension géographique de nos clients en France par exemple et leur environnement
concurrentiel en Afrique. Et de nos clients en Afrique sur les circuits courts et hors du continent.
Si la communication politique reste notre domaine de prédilection, nous élargissons nos
services à des sociétés qui évoluent sur des marchés émergents.

La capacité de développement de nouvelles technologies de l’information et des moyens de
communication qui favorisent aux concurrents internationaux l’accès aux marchés porteurs.

Tendances dans les métiers de la communication en Afrique Francophone - 2022 | Page 23



La disposition de segmenter l’offre de nos clients pour l’adapter à la demande sur le continent. Il
faut savoir identifier ensuite les meilleures plateformes d’interaction digitales avec une
population ultra connectée, mais n’ayant pas toujours un accès de qualité à Internet (électricité,
faible connectivité, accès aux recharges de crédit, etc).

Dans le monde de la communication politique, il en va de même. Il est indispensable d’avoir une
clé de lecture de l’environnement capable de livrer une combinaison unique d'expérience des
affaires, de la politique et des communications.

Les chef.fe.s d'entreprise, les personnalités publiques et les organisations ont besoin de
stratégies de relations publiques pour la même raison qu'ils ont besoin de stratégies de
marketing et de développement de produits. Parce que le résultat est crucial et que rien ne
devrait être laissé au hasard.

Bio Express.

Fondatrice de l'agence indépendante de Relations Publics, MAEK, Anne MASSOK est consultante en
Communication Stratégique, pour des clients institutionnels et des multinationales. Son expertise
principale consiste à connecter ses clients à leurs publics ; à diriger la mise en œuvre de stratégies
visant à mettre en contact les parties civiles, la diplomatie et les institutions qui cherchent à s'établir et
à développer des relations d'affaires privilégiées avec les pays africains. Son objectif professionnel est
de créer des actualités et du contenu dans un contexte africain ainsi que dans les médias et les sphères
de l'entreprise.
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Enseignement - Web Journalisme
& Nouveaux médias 

Enseignement du Web journalisme et des Nouveaux médias en Côte d'Ivoire en 2021.

La création de la spécialité « Web journalisme et Nouveaux médias » au sein de l’École de
journalisme de l’ISTC-Polytechnique d’Abidjan date de 2018. Les Unités d’Enseignements qui y
sont dispensées tournent autour de fondamentaux de la discipline comme l’écriture web, la
compréhension des médias sociaux, la prise en main de CMS (système de gestion de contenus),
etc. Les genres journalistiques comme le journalisme de données, ou data journalisme, le
crowdsourcing, l’infographie, et l’exploration des tendances comme le fact-checking prennent
progressivement leurs places. Du côté de la presse en ligne, on observe une visée
entrepreneuriale, les modèles économiques évoluent pour répondre à ces nouvelles attentes des
consommateurs.

Perception de l’évolution du secteur de l'enseignement du Web journalisme et Nouveaux
médias Côte d'Ivoire dans les 12 prochains mois.

J’observe que de plus en plus d’établissements d’enseignement du journalisme en Afrique
francophone, surtout, développent des cursus de formation spécifiquement dédiés au web
journalisme et aux nouveaux médias. En effet, nous observons que la tendance est d’intégrer un
ou deux cours de web journalisme dans les spécialités propres à la presse imprimée, de laquelle
nous avons hérité les règles d’écriture journalistiques. Mais la réalité du marché de l’emploi
dans le secteur des médias et la progression technologique exigent de disposer de ressources
humaines journalistiques propres à l’environnement numérique.

Éléments-clés à prendre en compte dans la transmission du Web journalisme et Nouveaux
médias en Côte d'Ivoire : pratiques, outils et techniques.

Les acteurs de la formation doivent notamment prendre en compte les tendances liées aux
questions des « désordres de l’information » (désinformation, mésinformation,
malinformation, etc.). 

DONATIEN KANGAH KOFFI
Responsable de l’Unité Pédagogique « Web journalisme & Nouveaux
médias » de l’École de journalisme | ISTC-Polytechnique d’Abidjan.
LinkedIn : Donatien Kangah KOFFI & Twitter : @DonatienKangah
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De ce fait, les outils et les méthodes de ce qu’il est communément admis  d’appeler «
factchecking » apparaissent comme incontournables dans la formation en « Web journalisme et
Nouveaux médias ». D’un point théorique, la compréhension des notions d’intelligence
artificielle, de métavers, etc, appliqués au journalisme, pourront être aussi explorés de sorte à
rester éveillé sur les possibles évolutions du secteur.

Notes de la rédaction.

Fact-Checking : Cette notion est apparue aux États-Unis dans les années 1990, sous l'appellation de
fact-checking (terme utilisé également dans les pays francophones).  Littéralement « vérification des
faits » en français, c’est un mode de traitement journalistique, consistant à vérifier de manière
systématique des affirmations de responsables politiques, d'organisations, des médias ou des éléments
du débat public.

Bio Express.

Donatien KANGAH KOFFI est le Responsable de l’Unité Pédagogique « Web journalisme et Nouveaux
médias » de l’École de journalisme au sein de l’ISTC-Polytechnique d’Abidjan. Il y assure les cours et
dirige les mémoires de fin de cycle des étudiants en licence et master.
Donatien intervient régulièrement auprès d’organisations internationales en qualité de Consultant sur
les sujets relatifs au Fact-checking, au Discours de haine en ligne, à la Communication digitale ou
même à la Communication pour le développement. Wikipédien, il est le Président du chapitre ivoirien
du Mouvement Wikimédia.
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Relations Publics | Relations Presse

Récapitulatif de la pratique des Relations Publics en Afrique en 2021.

En 2021, nous avons continué à axer les stratégies de communication sur une approche intégrée
qui unifie les relations publiques, les services créatifs et le marketing digital, pour créer des
campagnes de communication stratégiques et riches en contenu qui inspirent l’action et créent
de la valeur. Avec des talents et des créatifs situés à New York, Abidjan, Kampala, et notre
présence locale dans 18 pays africains nous a permis de comprendre la dynamique des salles de
rédaction africaines, les défis que les journalistes relèvent au quotidien. Nous avons pu identifier
ce qui rend une histoire intéressante et les différents styles et cultures éditoriales au sein du
continent.
Nous sommes à l'avant-garde de notre secteur et nous apportons à nos clients des solutions de
pointe. Les conditions du secteur ont considérablement changé et nous devions nous adapter en
proposant une approche adaptée à tous les types de clients. En 2021, cela signifiait se concentrer
sur la stratégie et l'innovation en offrant à nos clients une approche beaucoup plus avancée qui
combine la communication traditionnelle avec la communication numérique, ainsi que les
technologies émergentes. Nous sommes impatients de poursuivre cette tendance en 2022 et nos
clients peuvent nous faire confiance, car nous sommes prêts à leur offrir un nouveau type de
service, qui profitera de l'expérience passée, mais aussi des derniers outils de communication.

Perception sur l'évolution de l'industrie des Relations Publics en Afrique dans les 12 prochains
mois.

Nous allons devoir nous adapter aux réalités que la crise de la COVID-19 a fait émerger. De plus
en plus de nos confrères, les journalistes sont privés de salaire, les conditions de travail dans les
salles de rédaction sont précaires. Ce qui pousse la compétition avec les médias internationaux,
qui ont les moyens, les technologies et fournissent les conditions nécessaires à un travail de
journaliste. Nous pensons qu'il est important de collaborer étroitement avec les journalistes de
la région, les aider est notre priorité. 

ELOÏNE BARRY
Fondatrice & DG  de l'agence African Media Agency
(AMA) | Membre du Comité de Direction Africa No Filter
et Bluemind Foundation.
LinkedIn : Eloïne Barry (She/her) & Twitter : @Eloine
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Dans ce contexte, nous avons choisi de soutenir les journalistes du continent en mettant en
place AMA Academy.
À travers cette initiative, nous souhaitons établir un dialogue permanent avec eux afin d'être
plus réactifs face aux événements et de mieux gérer les situations qui peuvent se présenter.
Notre travail devient de plus en plus versatile et nous allons avoir besoin d’une grande
adaptabilité, d’un esprit de synthèse et de faire preuve de grande créativité pour poursuivre
notre élan.

Éléments-clés à prendre en compte pour une pratique efficace des Relations Publics cette
année.

Les évolutions technologiques, la montée en puissance du digital, la modernisation des RP
montrent que nous sommes dans une tendance évolutive de la société. La pandémie de Covid-19
nous a montré que le statu quo n’est qu’un lointain souvenir et qu’il faut chercher à innover.
Innover, pour une professionnelle des RP comme moi, c’est créer pour mes clients, un
écosystème qui leur permet de se développer et d’être autonome dans la gestion de certains
aspects des RP. Innover, c’est se dépasser, remettre tout en question et apporter quelque chose
de nouveau. Cela comprend aider sur toute la chaîne des RP – des entreprises au public en
passant par les médias. Et justement, nous avons commencé ce travail avec AMA Academy.
L’Académie nous permet de former des journalistes, de leur donner les aptitudes technologiques
nécessaires pour se démarquer dans le monde compétitif actuel.

Bio express.

Eloïne BARRY est la fondatrice et directrice générale de African Media Agency. Avec à son actif plus de
15 années d'expérience dans le secteur des communications, Eloïne a cocréé et lancé le tout premier
service de diffusion de communiqué de presse spécialement dédié au continent africain. Elle a par la
suite fondé African Media Agency (AMA) afin de répondre au besoin croissant des multinationales,
ONG, organisations internationales et entités gouvernementales, d'atteindre un public beaucoup plus
large en Afrique et de mesurer de manière précise l'impact de cette portée sur la croissance de leurs
activités et de leurs objectifs stratégiques.

Eloïne a vécu et travaillé en France, en Allemagne, en Angleterre, à Dubaï et réside aujourd’hui à New
York avec son mari et ses deux enfants. Elle est membre du Comité de Direction Africa No Filter et
Bluemind Foundation. Eloïne a été nominée Femme Africaine de l'année dans la catégorie médias en
2016 et 2017 par New African Woman et nominée, par MIPAD, en 2018, dans la catégorie culture et
médias parmi les personnalités les plus influentes d'ascendance africaine. En avril 2019, elle a été
nommée parmi les 30 meilleurs professionnels de la communication à suivre, en Afrique.
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Communication Scientifique

Avenir pour la communication scientifique en Afrique de l’Ouest.

La communication scientifique est un champ de la communication qui consiste à faire connaître
à différents publics ce que fait le monde de la science (chercheurs, universités, etc.). Dans le
monde scientifique, il est question de production de connaissances conformément à une rigueur
méthodologique. En communication scientifique, il s’agit de transmission des connaissances
produites dans le monde scientifique, soit à destination des chercheurs eux-mêmes (pairs), des
décideurs, des médias, du grand public, etc.

Rapide état des lieux.

En Côte d’Ivoire, la communication scientifique à destination des pairs est en bonne marche au
vu des publications d’ouvrages et d’articles de chercheurs, mais aussi des ateliers, conférences,
congrès et colloques scientifiques organisés à travers le pays.

Cependant, la problématique qui préoccupe est celle de l’accès des populations aux savoirs
produits par les scientifiques. En Côte d’Ivoire, un certain nombre d’acteurs du monde de la
recherche en sont conscients et, outre les conférences de presse, ces derniers innovent en
matière de diffusion de l’information à caractère scientifique. Par exemple, le Fonds pour la
Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI) organise régulièrement les petits-déjeuners de
l’innovation. Ce sont des causeries-débats portant sur des sujets d’actualité et réunissant des
scientifiques, des journalistes, des acteurs de la société civile, des secteurs public et privé. Fin
novembre 2021, le FONSTI a également organisé un atelier de réflexion sur la science ouverte.
C’est une nouvelle façon de faire dans le but de faciliter la diffusion et l'accès gratuit des
données et des résultats scientifiques aux différentes couches de la société.
Il faut souligner que le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) et le
consortium de recherches Afrique One, font partie des organisations pionnières en Côte d’Ivoire
et dans la sous-région ouest-africaine, en matière d’opérationnalisation de la communication 

EMMANUEL DABO
Spécialiste de la Communication Scientifique et Fondateur
d’Africa Science Communication Agency (ASCA).
LinkedIn : Emmanuel Dabo & Twitter : @EmmanuelDaboPhD
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scientifique. Les deux institutions ont à maintes reprises et en collaboration avec des
partenaires internationaux, organisées des ateliers de formation en communication scientifique
à destination des chercheurs et des journalistes. Elles mettent à disposition du public et
gratuitement, des données scientifiques via différents canaux (imprimés, digitaux, hors médias,
etc.). Le consortium de recherches Afrique One, accorde, dans sa stratégie, une place importante
à la collaboration avec les médias, à l’engagement communautaire et à la facilitation politique
pour une meilleure compréhension et appropriation des problématiques et des résultats de
recherche par les médias, les communautés et les décideurs.

Au niveau des médias, des chercheurs prennent part aux différents débats dans les forums en
ligne. À plusieurs reprises, des chercheurs ont été invités à se prononcer sur certains sujets. Ce
qui est de bon augure et mérite d’être intensifié. Toutefois, la quête à l’audience ou la recherche
du « buzz » conduit plusieurs chaînes à inviter sur les plateaux télés et radios, des « influenceurs
» parfois déconnectés de la réalité du monde scientifique et ne maîtrisant pas ses codes. Cette
tendance a pour conséquence de « pervertir » la communication scientifique. 

Un avenir conditionné.

Avec la quête du buzz, les préjugés sur les chercheurs, les clichés des chercheurs sur la
communication, et le désintérêt d’une frange importante de la société pour tout ce qui est
connaissance et culture générale, il y a de quoi s’inquiéter de l’avenir de la communication
scientifique en Côte d’Ivoire, et même dans la sous-région ouest-africaine. Les sujets d'intérêt,
pour la plupart, importent peu dans les conversations en ligne, et même quand l’on s’y
intéresse, les gens préfèrent écouter des analyses et des directs de personnes ayant certes
beaucoup d’abonnés en ligne, mais n’ayant aucune légitimité ou expertise requises pour aborder
le sujet en question. Il y a un réel besoin en communication scientifique en Afrique, notamment
en Afrique francophone. Ce besoin est une opportunité à saisir. Cependant, cela requiert un
certain nombre d’actions. Car l’avenir de la communication scientifique en Afrique est lié à
l’intérêt que les gouvernants et les populations accorderont à la science, mais aussi aux actions
que les communicants réaliseront en collaboration avec les chercheurs. Ci-dessous, quelques
pistes d’actions à mettre en œuvre :

· Une meilleure considération de la communication au sein des centres et des instituts de
recherche à travers plus d’investissement dans les ressources humaines, financières et
matérielles ;

· Le renforcement des capacités des journalistes et acteurs des médias au traitement de
l’information à caractère scientifique ;

·  L’intégration de modules sur la communication et le journalisme scientifique dans les
curricula de formation des écoles de journalisme et/ou de communication ;

·     La mise en place de systèmes de promotion et de récompense d’actions de vulgarisation

A propos de l’Africa Science Communication Agency (ASCA).

L’Africa Science Communication Agency (ASCA) est une agence de communication spécialisée
dans la communication scientifique. Son objectif est de promouvoir et de valoriser les évidences
scientifiques pour une amélioration des connaissances, savoirs et conditions de vie en Afrique. Il
s’agit pour l’ASCA :

·  d’œuvrer premièrement au renforcement des capacités des chercheurs et hommes de médias
sur la communication scientifique et la communication de façon générale ;
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· d’accompagner et conseiller, en matière de stratégie de communication et de mise en œuvre
d’activités de communication, toute organisation produisant de la donnée et des évidences
scientifiques ;
·  de promouvoir le journalisme scientifique ;
·  d’être un intermédiaire parfait entre les journalistes et les scientifiques ;
·  de produire du contenu à caractère pédagogique et scientifique à destination de tous types de
public.

Bio Express.

Emmanuel DABO est le fondateur d’Africa Science Communication Agency (ASCA). Spécialiste de la
communication scientifique, il a occupé des responsabilités au service communication du Centre Suisse
de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) et du consortium de recherches Afrique One. Il a
par ailleurs, contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de
plusieurs organisations et programmes, notamment le Centre Régional de Santé Animale (CRSA),
Earthworm Foundation, l’Initiative Cacao et Forêts, la Direction des Services Vétérinaires de Côte
d’Ivoire (DSV), la stratégie de communication de lutte contre les maladies tropicales négligées à
manifestation cutanée (lèpre, ulcère de buruli, teigne, gale, pian) en Côte d’Ivoire, etc.
Outre le développement et l’implémentation de stratégies de communication, Emmanuel DABO a en
partenariat avec l’Académie Africaine des Sciences et le consortium Afrique One, participé à la
formation de plus d’une centaine de chercheurs Africains, sur l’usage des médias sociaux, la
valorisation scientifique et le personal branding.
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Communication Corporate
& Relations Publics

Évolution de la pratique dans le domaine de la communication en Tunisie et ailleurs en 2021.

2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire, Covid-19, qui nous ont appris certaines
pratiques afin d’en assurer la continuité des activités professionnelles. Dans le domaine des
communications, un nombre important de projets de numérisation et de technologies ont
émergé justement pour répondre aux nouveaux enjeux en matière d'interactions humaines,
d’échanges et de partages. L'intégration de nouveaux canaux s'est accélérée et continue avec un
engouement pour l'innovation, qui, à elle seule, revient le défi de la résistance, de la persistance
et de la durabilité.
Les Dircoms étaient dans l’obligation d’entretenir l’image de l’entreprise avec cohérence, tout
en veillant à la santé mentale des collaborateurs, à leur bien-être. Résister n’était pas un acte
facile ! En effet, après ces deux ans, la communication en interne a dû s'adapter et mettre au
point des processus décalés pour recréer du lien avec et entre les collaborateurs.

La communication, nous le savons, est une science mouvante dont les usages sont en
perpétuelle évolution, il est donc capital pour nous, les spécialistes du domaine, d’être toujours
curieux et d’être sans cesse dans le questionnement tout en sachant comment nous adapter à la
nouvelle technologie et à tout ce qu’elle nous offre comme « matériel technique », outils et
moyens.

Perception de la croissance du secteur en Tunisie et en Afrique francophone en général, dans
les 12 prochains mois.

En 2022, la communication institutionnelle qui concerne tous les échanges qu'une
administration, une organisation ou une entreprise entretient avec ses membres, ses
administrés ou ses différents partenaires et clients, aura le mérite d’appuyer l’image
identifiable et prévisible dans un contexte de forte concurrence, et ce, en instituant la confiance
voulue et méritée entre l'organisation et ses parties prenantes et en axant tout l’effort sur un
contenu à valeur distinctive.

FATEN BEN AISSA
Consultante & Enseignante en Communication,
Formatrice Senior en techniques de communication,
Conseillère et Accompagnatrice des dirigeants.
LinkedIn : Faten Ben Aissa & Twitter : @faten_aissa
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Désormais, place à l'étonnement et à la surprise !

De même, la communication corporate sera dans l’obligation de développer, à moyen terme, la
notoriété de l'entreprise par le recours à divers outils qui touchent le fond et la forme d’une
manière harmonieuse, mais en même temps qui attise la curiosité d’une cible non avisée.

À long terme, l’amélioration continue de cette image se fera via l’ingénierie des médias. Elle
permettra à l’institution de mieux s'intégrer dans son environnement socioculturel et
d'améliorer la perception de son rôle par ses différentes cibles.

Il serait bien aussi de nous poser un certain nombre de questions afin de pouvoir bien se
positionner sur le marché :

- Quelles sont nos valeurs ?
- Quelle est notre ambition ? 
- Comment notre marque est-elle perçue ? 
- Comment s’exprimer en fonction des audiences, des occasions de prise de parole ?
-  Quand s’exprimer ? 

Éléments-clés à prendre en compte pour mieux gérer son image dans les pays africains en
2022 : Outils et techniques.

La communication est confrontée à des changements, voire des mutations, en l’occurrence au
niveau du digital, qui a eu un rôle central depuis la crise sanitaire.

Diriger la communication nécessite une grande inspiration, un dévouement et un grand amour
pour la créativité. L’image est aussi importante et elle devrait être à la lumière d’un design
exceptionnel qui touche la publicité, l’événementiel et toutes les formes du numérique et de
l’audiovisuel.

Le défi majeur est d’oser agir et de communiquer autrement tout en évitant les fake news. Nous
devrions être curieux de tout et surtout les grandes tendances de la société, ici et ailleurs, afin
d’en faire les combinaisons nécessaires entre l’image, le son, le visuel, le texte, le canal : ce qui
se dit et ce qui se fait !

De même, les relations publiques doivent commencer à être intégrées dans les stratégies de
communication en regroupant l'ensemble des techniques et des  actions qui permettent de gérer
la notoriété et la visibilité de la marque. Ainsi, elles susciteront l’intérêt commun des différentes
cibles jusqu’à bâtir une confiance mutuelle.

Les communicants doivent créer de la richesse en faisant le suivi régulier des nouvelles
tendances. Ils conjugueront, en partenariat avec les différents acteurs, tout en tenant compte de
la nouvelle technologie, des aspects de la forme et du fond.

Il faut prendre en considération aussi les éléments suivants : 
Identité de marque : Les mutations graphiques s’adaptent aux nouveaux usages de
modernisation. L’identité incarne, quant à elle, sa raison d’être.

. Changement des logos : La tendance est clairement à la simplification afin de faciliter
l’utilisation, surtout dans un contexte digital.

. Productions éditoriales : Le contenu doit répondre à un souci d’utilité tout en étant original. 
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.   Formation pour les métiers d’avenir : Le domaine de la communication et des relations
publiques nécessite certaines compétences. Nos jeunes doivent se préparer aux métiers d’avenir
afin de pouvoir s’intégrer dans la vie professionnelle.

Le mot de la fin.

Notre société est composée de différents profils, d’organisations diverses et c’est ce qui fait
toute sa richesse. 

La communication touche de même plusieurs cibles et doit donc continuer à évoluer. La
communication et les relations publiques doivent être représentatives et inclusives, car elles
diffusent des messages sur de nombreux canaux. Leur fonction essentielle est celle de
l’engagement et de la responsabilité. 

Toutes les marques doivent avoir des valeurs distinctives, parce que pour se démarquer, il faut
être unique. Images, sons, fond, formes, outils, moyens, mots, rythmes, phrases, cadences,
revêtent une importance de premier ordre. 
Soyons différents et créons notre richesse !

Bio Express.

Faten BEN AISSA est enseignante à l’Institut Supérieur des Arts et des Multimédias de la Manouba,
formatrice certifiée en techniques de communication et art oratoire.
Elle a accumulé une expérience significative au Ministère du Tourisme et de l’Artisanat pendant sept
ans, en tant que chargée de presse et de communication. Depuis des années, Faten œuvre pour
l’encadrement des jeunes par l’identification de leur valeur ajoutée et l’accompagnement des
entrepreneurs en pointant leur valeur distinctive, l’entrepreneuriat étant considéré comme l’avenir !
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Communication Politique

La Communication Politique, Plus qu’un art, une Science : Le Déclic de 2021 en RDC.

En République Démocratique du Congo (RDC), l’engouement et la soif des citoyens ordinaires de
connaitre les réflexions et actions politiques des uns et des autres n’ont cessé de croitre avant,
pendant et après l’épisode de confinement-reconfinement lié à la COVID-19, l’éruption du
volcan Nyiragongo à Goma d’une part et l’instauration de l’état de siège à l’est du pays et tous
ses corollaires, les différentes motions visant la destitution des gouverneurs de certaines
provinces, et le changement du gouvernement plus d’une année après les élections de 2018 au
pays de Lumumba d’autre part.

L’opinion publique et les médias ont joué un rôle prépondérant dans l’incitation ou non des
acteurs politiques à se prononcer sur n’importe quel sujet d’actualité en vue d’un capital en
image. Cet engouement des citoyens et électeurs est allé loin en dehors de la politique pour
chercher le politique.
L’accent étant mis sur l’essence fulgurante des médias sociaux, le souci d’avoir son site
internet, son blog, sa page Facebook, son compte Twitter est désormais à la mode auprès des
jeunes qui veulent avoir droit au chapitre afin de faire entendre leur voix vu que l’accès est quasi
limité dans les médias traditionnels, imposant d’une certaine façon le contenu informatif au
public. Les jeunes majoritairement sur Twitter ont été présents dans plusieurs spaces invitants
ainsi les politiques sur plusieurs sujets alléchants et sensibles à leur responsabilité politique.
Ceux qui se sont exprimés ont vu leur capital-notoriété s’améliorer et d’autres ont presque
sombré dans l’oubli.

Un fait sorti de l’ordinaire au cours de l’année 2021, c’est la baisse d’influence et le rôle des
hommes politiques qui se sont vus écrasés par les médias à cause de la vitesse des informations.
Il a été scandaleux et étonnant de voir les acteurs politiques ne pas avoir à temps la bonne et la
vraie information, l’exactitude des faits, la vérification des fake news en vue d’informer
utilement et d'éclairer l’opinion publique.

JESSÉ NTUMWA BUSOMOKE
Expert et consultant en Communication des
organisations | Enseignant-Chercheur en Sciences de
l’information et de la Communication à l'Université de
Goma (RDC).
Twitter : @BusomokeJesse
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Plus qu’un art, la communication politique est une science.

La communication en général est considérée plus comme un art, oubliant son caractère
scientifique. Un art qui se réduit pour certains à se faire élire et conserver le plus longtemps
possible un mandat politique, et pour d’autres l’art de parler, de convaincre l’opinion publique.
Étant une science, la communication politique repose sur une méthodologie avérée et appuyée
par des techniques et des stratégies. Elle diffère de la communication publique, vu sous cet
angle, elle regroupe, pour parodier Dominique Wolton les échanges entre les hommes
politiques, l’opinion publique et les médias. Ces échanges doivent être équilibrés pour éviter de
rester dans le marketing politique et social et de réduire la politique aux commentaires
d’actualités.

La République Démocratique du Congo étant au crépuscule des nouvelles élections, les acteurs
politiques doivent faire mieux, au-delà de l'art, considérer la communication politique comme
une science, ainsi, elle doit être réfléchie, tamisée, préparée avant toute action d’envergure
publique.

En Afrique Francophone, l’accent pour les 12 prochains mois doit être mis sur la rareté, c’est-à-
dire le renouveau, introduire de nouveaux talents, des spécialistes du secteur dans nos pays pour
favoriser une révolution des pratiques de communication politique et amplifier une dynamique
du changement et du développement qui passe par la prise en compte des besoins
informationnels dans tout et sur tout.

Les dés sont jetés : Comment réussir la communication politique ?

La communication politique met en commun trois acteurs majeurs : les hommes politiques, les
médias et l’opinion publique. Pour une communication politique réussie et équilibrée entre l’art
et la science, il faut considérer impérativement trois éléments fondamentaux :

·La responsabilité de l’action.

Il s’agit ici de quitter les commentaires d’actualités, les discours et agir pour les acteurs
politiques, les citoyens ordinaires ont besoin de voir, de palper la différence entre « ce qui est dit
et ce qui n’est pas fait » et la ressemblance de la parole à l’action. Les hommes politiques d’hier
comme d’aujourd’hui s’acharnent dans des débats dans les médias sur qui a raison et qui a tort,
à établir les bourreaux et les victimes, les coupables et les innocents. La communication
politique doit cesser d’être un espace des débats stériles et devenir un champ de réflexion-
action-participation. L’attention sera ainsi porter sur qui fait quoi, comment et en vue de quel
changement dans nos sociétés.

·Le récepteur.

Plusieurs chercheurs s’accordent à dire que la différence entre l’information et la
communication, c’est la place du récepteur et sa considération dans chaque processus.
L’information se concentre sur les faits, les données, le message, la voix, etc. Tandis que la
communication oriente toute l’attention sur la perception du récepteur. C’est courir un risque,
comme dirait Dominique Wolton dans son livre "Penser la Communication", car l’on doit se
rassurer d’avoir établi un lien, le tout dans un contexte donné. Il importe d’inclure les notions de
ciblage contextuel et ciblage comportemental.

Dans la communication politique, la question est de savoir désormais, que veulent les citoyens,
qu’attendent-ils ? Le schéma structurel sera d’établir une vision forte avec et pour les citoyens,
expliquer comment y arriver, expliquer quand cela marche ou pas.
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·Les médias sociaux.

Plusieurs plateformes numériques sont en vogue aujourd’hui et de plus en plus les jeunes en
font l’apologie en étant présents et permanents. Il devient difficile de s’en passer aussi bien, en
communication politique, de ces moyens de mobilisation citoyenne.

Avec l’avancement technologique, un nouveau modèle de campagne électorale s’est développé
appeler « Campagnes Hybrides » qui intègrent aussi bien les canaux de communication en ligne
que hors-ligne ainsi qu’une entente entre les militants et l’élite qui détient le contrôle de
l’organisation et de la mise en œuvre des stratégies électorales. Ainsi, la logique des médias en
ligne et les moyens traditionnels de campagne cohabitent, se complètent et se renforcent
mutuellement. Il faudra prendre en compte, cet aspect des choses dans plusieurs pays Africains
qui se préparent aux échéances électorales.

La communication politique comme toute autre communication est une industrie et comprend
plusieurs étapes, du diagnostic passant par la définition des stratégies, la production des actions
de communication, la diffusion et la consommation, il faut, à tous les niveaux du processus,
inclure le caractère artistique et scientifique de la communication politique.

Communiquer, c’est vivre !

Bio Express.

Jessé NTUMWA BUSOMOKE est un expert et consultant en Communication des organisations. Il est
également enseignant-Chercheur en Sciences de l’information et de la communication à Goma, à l’Est
de la République Démocratique du Congo (RDC).
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 Relations Publics &
Communication Institutionnelle

JESSICA ILUNGA
Responsable de la Communication à la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille.
LinkedIn : Jessica Ilunga & Twitter : @jess_ilunga

Communication caritative : Le plaidoyer au cœur des priorités.

L’économie mondiale a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 ces deux dernières
années. Contrairement aux attentes, cette crise aussi soudaine qu’inédite semble avoir ravivé
l’importance de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) aux yeux de la société. Une
aubaine pour les organisations caritatives et philanthropiques.

Le secteur privé a été lourdement impacté par la pandémie de Covid-19. Licenciements,
chômages techniques, fermetures temporaires, la priorité des chefs d’entreprise ces deux
dernières années a été d’adapter leur mode d’opération pour maintenir le cap dans la tempête et
éviter la faillite. 

Alors que nous aurions pu nous attendre à un retrait des entreprises de la sphère sociale, nous
avons été surpris par le regain d’intérêt pour la RSE suscité par la pandémie. Malgré leurs
difficultés financières, de nombreuses entreprises n’ont pas hésité à renforcer leur engagement
aux côtés des gouvernements et de la société civile dans les efforts collectifs pour faire face à la
crise sanitaire et sociale, que ce soit en produisant du gel hydroalcoolique, en distribuant des
masques, ou encore en contribuant aux banques alimentaires nationales.

Il semble que la pandémie de Covid-19 ait fait profondément évoluer les mentalités. D’un côté,
les entreprises sont plus conscientes de leur responsabilité dans les questions sociétales et
environnementales. Et d’un autre côté, la population, qui est davantage engagée, est la
recherche d’acteurs qui contribuent à construire une société plus vertueuse, écologique et
équitable.

Par conséquent, il est fort à parier que la RSE demeurera, pour les années à venir, un outil
incontournable pour les entreprises afin de se démarquer sur un marché de plus en plus
compétitif et d’attirer de nouveaux talents.
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Cela représente une opportunité en or pour les organisations caritatives et philanthropiques qui
pourront capturer les fonds disponibles si elles parviennent à se positionner comme des
partenaires de choix du secteur privé pour apporter des solutions durables aux divers problèmes
sociétaux.
Pour ce faire, il est primordial que les associations et ONG renforcent leur stratégie de plaidoyer
et de collecte de fonds en s’appuyant sur les cinq éléments suivants : 

1. Racontez votre histoire

La compétence la plus importante à développer par les organisations caritatives est le
storytelling ou l’art de raconter une histoire, de la faire vivre et ressentir. Pour convaincre, pour
influencer, pour changer les comportements, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur des
faits ou des statistiques. Vous devez créer un lien émotionnel avec vos cibles en faisant vibrer
leur corde sensible. 

Le meilleur moyen d’y arriver est en racontant les histoires de personnes auxquelles vos cibles
peuvent s’identifier. Par exemple, si vous levez des fonds pour l’achat de matériel de mobilité
pour des personnes vivant avec un handicap, l’histoire d’un bénéficiaire d’un fauteuil roulant
qui raconte, dans ses mots, comment votre don a transformé sa vie touchera plus le cœur des
donateurs que n’importe quel graphique sur la situation du handicap dans votre pays.

2. Présentez des données fiables

Alors que le premier point insiste sur le rôle majeur du storytelling, il ne faut pas sous-estimer
l’importance des données et des statistiques. Un plaidoyer réussi doit faire appel à la fois au
cœur et à la tête, aux émotions et à la raison. Ainsi, toutes vos belles histoires doivent être
étayées par des données précises. Car, après avoir réussi à attirer l’attention d’un potentiel
bailleur de fonds en suscitant des émotions fortes, il faudra le convaincre qu’investir en vous est
aussi, d’un point-de-vu rationnel, la meilleure des idées. 
En présentant ces données, vous devez lui prouver que non seulement vous maîtrisez la
problématique que vous souhaitez résoudre, mais aussi que vous avez un plan d’action concret
et budgétisé qui vous permettra d’atteindre des objectifs bien définis. 

3. Apprenez à connaître vos cibles

Votre dossier de plaidoyer doit toujours être adapté à votre public cible. Avant chaque réunion
avec des donateurs potentiels, faites vos recherches sur les organisations et leurs responsables :
 
-Quels sont leurs domaines d’expertises ?
-Quels sont leurs centres d’intérêt ?
-Ont-ils déjà une politique RSE ?
-Quels types d’actions caritatives ont-ils déjà soutenus dans le passé ?
-Quels sont leurs cibles ?
-Quels sont leurs objectifs stratégiques ?
-Quelle est leur stratégie de positionnement ?

En faisant correctement vos recherches en amont, vous pourrez préparer un dossier plus
pertinent, convaincant et adapté à vos interlocuteurs.

4.Préparez votre dossier 

Lorsqu’après tous vos efforts, vous parvenez à obtenir un rendez-vous avec de potentiels  
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donateurs, n’arrivez pas les mains vides. Ce rendez-vous est l’opportunité de vous vendre et de
montrer que vous êtes un partenaire crédible et compétent pour résoudre les problématiques sur
lesquelles vous travaillez.
La plus grande faiblesse des associations en Afrique est leur manque de documentation. Peu
d’associations locales ont des rapports d’activité ou tout autre document professionnel
contenant des informations sur l’historique de leurs actions, leur impact dans la société et leur
budget. 
On en revient à l’importance des données dans votre stratégie de plaidoyer. Il est essentiel de
mesurer votre impact dans la société tout au long de vos projets et de conserver précieusement
ces données. 
À cet effet, n’hésitez pas à investir dans la production de rapports d’activités ou de kits de
plaidoyer professionnels présentant votre organisation, votre vision, vos projets et vos besoins
financiers sur le long terme. Vous verrez que cela fera la différence et que vous vous distinguerez
des autres organisations caritatives sur le marché.

5. Investissez dans le digital.

Avec l’annulation de la majorité des événements en présentiel ces deux dernières années, les
organisations se sont appuyées sur les réseaux sociaux pour maintenir le contact avec leurs
publics. Durant cette période, les réseaux sociaux ont démontré leur capacité à rassembler,
mobiliser et connecter les gens malgré la distance physique. Ils demeureront un moyen de
communication à privilégier par les associations pour les années à venir. 

Tout d’abord, ils offrent des solutions peu coûteuses pour étendre la portée de votre
communication, que ce soit en collaborant avec des influenceurs pour sensibiliser leurs
abonnés, en organisant des événements diffusés en direct, ou encore en créant des campagnes
de hashtag.
Aussi, ils constituent un vecteur de crédibilité pour votre organisation. Lorsque nous entendons
parler d’une nouvelle organisation, notre premier réflexe est de rechercher sa page sur les
réseaux sociaux ou son site internet. Ainsi, développer une stratégie digitale cohérente et
professionnelle ne fera que renforcer votre crédibilité auprès des grands et petits donateurs. 

Notes de la rédaction.

Plaidoyer : Discours oral où écrit dans le but de défendre une idée, une cause, une organisation, une
personnalité publique. 

Bio Express.

Jessica ILUNGA est une spécialiste en relations publics, qui compte de nombreuses années d'expérience
en Europe et en Afrique. Elle est actuellement responsable de la Communication à la fondation Sylvia
Bongo Ondimba pour la Famille, une organisation qui soutient les populations vulnérables du Gabon,
à travers des projets destinés aux femmes, aux jeunes et aux personnes fragilisées.
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Enseignement - Communication de crise

Récapitulatif sur l’évolution de l’enseignement de la communication de crise en Côte d’Ivoire.

Si l’enseignement de la communication en Côte d’Ivoire a pris de l’importance et a évolué avec
la naissance de plusieurs écoles et instituts de formation en la matière, l’introduction de la
communication de crise dans les maquettes de cours est rare. De fait, l’enseignement de la
communication de crise est nouveau en Côte d’Ivoire. Cependant, certaines institutions de
formation et universités ont commencé à l’insérer de façon formelle dans leur programme de
formation. Autrement dit, l’enseignement de la communication de crise en Côte d’Ivoire est à un
stade embryonnaire.

Perception de l’évolution du secteur de l’enseignement, mais aussi de la pratique de la
communication de crise en en Côte d’Ivoire et en Afrique francophone en général.

L’enseignement et la pratique de la communication de crise sont perçus différemment, quant à
leur évolution. En effet, la pratique de la communication de crise se faisait dans une approche de
la gestion de crise dans les pays africains. Seulement cette approche de la gestion de crise n’était
véritablement pas de la communication de crise. De fait, la gestion de crise requiert, de la part
des personnes ressources, une capacité à organiser et à coordonner les efforts des différents
acteurs impliqués.
Or, la communication de crise met en exergue la problématique de l’information et de la
communication en période de crise. La communication de crise en Côte d’Ivoire et en Afrique
dévoile les importunités du management des crises liées à la communication zéro, à la
communication utopique, à la communication négative et aux incommunications qui sont
attentatoires à la communication positive et efficace. Ainsi, l’éventualité (la réalité) d’une
gestion scientifique de la communication en période de crise a imposé l’insertion de
l’enseignement de la communication de crise en Afrique, surtout en Côte d’Ivoire depuis la
multiplication des crises sociales, économiques, politiques, militaires.
Autrement, le secteur de l’enseignement de la communication de crise commence à émerger
dans des programmes de formation professionnelle et académique. Les études scientifiques sur 

PROFESSEUR KACOU GOA
Communicologue | Maître de conférences des universités
et enseignant-chercheur à l’UFR Information |
Communication et Arts (UFRICA) de l’Université Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan.
LinkedIn : Kacou GOA
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la communication de crise dans les organisations africaines, notamment en Côte d’Ivoire, sont
peu nombreuses et moins connues dans cet espace. Il est important de continuer à vulgariser 
 l’enseignement de la communication de crise en Afrique pour donner des moyens de
prévention, de gestion et de suivi des crises.

Éléments-clés à prendre en compte dans l’exercice de la communication digitale au sein des
entreprises en Côte d'Ivoire : pratiques, outils et techniques.

L’analyse des situations de crise et de communication à travers une méthode cartésienne est le
creuset du développement de l’homme. De fait, les analyses et réflexions axées sur la question
du système de communication de crise permettent de révéler les sources, les enjeux et les effets
de la communication et de susciter la nécessité de la communication dans toute organisation
sociale et tout pays, surtout en Côte d’Ivoire, un pays en proie à des crises socioéconomiques et
politiques multiples.

Il faut montrer l’utilité de l’enseignement de la communication de crise aux étudiants en
expliquant les avantages liés à une compétence en la matière, notamment dans les programmes
et les projets de développement nationaux et internationaux, dans la formation des
humanitaires et dans la visée d’un monde de paix. Ainsi, l’enseignement classique (du primaire
au supérieur) et l’enseignement via les technologies de l’information et de la communication
peuvent être utilisés pour l’éducation en matière de communication de crise.

Les mutations organisationnelles font évoluer les obligations de la formation à tous les
échelons. La centration nécessaire sur la crise à juguler, l’efficacité de l’enseignement en
communication de crise et l’évolution ou la qualité de la formation en communication de crise
dans les établissements scolaires et académiques ne peuvent plus être dissociées de la centration
sur les enseignants-chercheurs et experts en communication, les étudiants, leurs motivations,
leurs (in)formatons et les moyens à mettre en œuvre au regard du prisme de la communication
de crise dans le développement de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. 

Il est impératif d’organiser des espaces formels de réflexion, de débats entre experts et
d’enseignement de la communication de crise à travers les colloques, les séminaires, les
renforcements des capacités. Il faut former les étudiants, les décideurs, les enseignants et les
populations par tous les moyens pédagogiques (traditionnels, modernes, numériques) aux
théories, à la compréhension et à la pratique de la communication de crise dans tout contexte ou
tout environnement à risque.

Bio express.

Professeur Kacou GOA  est Communicologue, Maître de conférences des universités et enseignant-
chercheur à l’UFR Information, Communication et Arts (UFRICA) de l’Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan. Il est auteur de plusieurs ouvrages en Communication de crise et Management des
Organisations.
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Communication Digitale

Récapitulatif sur l'évolution de la pratique de la communication digitale au Bénin en 2021.

3,66 millions : c’est le nombre d’utilisateurs d’Internet au Bénin en janvier 2022, soit environ
30 % de la population béninoise selon les chiffres du Digital Report 2022 publié par We Are
Social et Hootsuite. Ce chiffre en nette évolution ces dernières années (398 000 internautes
seulement en 2012) est le résultat d’une prise de conscience collective des différents acteurs du
numérique au Bénin. Les entreprises, conscientes de l’impact grandissant du digital dans leur
rayonnement, recherchent désormais des profils qualifiés et expérimentés pour gérer leurs
présences digitales.
Aujourd’hui, des marques avec des budgets de communication modestes arrivent à se
démarquer grâce à l’originalité de leurs stratégies de communication digitale : newsjacking,
campagnes innovantes et décalées, partenariats avec des créateurs de contenus, etc.

De son côté, le gouvernement béninois multiplie les initiatives et les projets dans le secteur du
numérique, particulièrement dans les infrastructures et la formation. Ces investissements
permettent de mettre un peu plus la lumière sur les métiers du digital et de susciter de nouvelles
vocations dans un secteur qui souffre parfois de la qualité et du coût de la connexion internet.

Perception de la croissance du secteur de la communication digitale au Bénin et en Afrique
francophone en général, dans les 12 prochains mois

Le secteur de la communication digitale en Afrique Francophone en général, et au Bénin en
particulier, va faire la part belle aux créateurs de contenus en 2022. De plus en plus nombreux,
avec des fanbases de plus en plus importantes, ces jeunes créatifs sont passés maîtres dans l’art
de créer des tendances avec des contenus authentiques et qualitatifs.

Autrefois très présents sur des plateformes sociales comme Facebook ou Instagram, ils ont pris
d’assaut le « petit nouveau » TikTok et la tendance devrait se confirmer dans les prochains mois.
Le géant chinois qui s’est imposé assez rapidement sur le marché africain grâce à une prise en
main facile de sa plateforme (accès sans inscription, algorithme intuitif, etc.) a redonné du poids 

MOREL HOUNKPEVI
Digital Manager chez SOBEBRA BÉNIN
Groupe CASTEL | Bénin.
LinkedIn : Morel Hounkpevi & Twitter : @Morufux229
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à la vidéo qui est plus que jamais le support incontournable dans toute stratégie digitale qui se
veut impactante.

Cependant, il ne suffira pas seulement d’associer ces ingrédients pour réussir. En 2022, comme
partout ailleurs dans le monde, les acteurs de la communication digitale devront davantage
apprendre à lire entre les lignes (les données), segmenter leurs stratégies et adapter leurs
contenus en fonction de l’audience qu’ils ciblent. Plus d’entreprises/marques se lanceront dans
le bain du digital et il faudra avoir la stratégie la plus efficiente et la plus complète possible. 

Éléments-clés à prendre en compte pour mieux exercer la communication digitale au sein des
entreprises au Bénin et  développer sa compréhension et sa pratique : outils et techniques.

L’aventure dans le secteur de la communication digitale commence par la formation. Un
professionnel bien formé, curieux, qui se documente régulièrement sur les tendances de son
secteur, est un professionnel efficace, qui saura prendre les challenges par le bon bout, et mieux
« démystifier » son métier auprès de ses collègues et de sa hiérarchie.

Ensuite, une hiérarchie convaincue de l’impact du digital sur le rendement est une hiérarchie
qui mettra à disposition les moyens et les budgets nécessaires pour l’atteinte des objectifs. Le
levier primordial est donc de comprendre soi-même les enjeux et de se les approprier. 
Par exemple, une petite observation des habitudes d’utilisation d’Internet des Béninois permet
de dire qu’ils se connectent aux plateformes sociales principalement pour se divertir et
s’informer.

C’est de ce fait aux marques et particulièrement aux acteurs du digital de régler la mire pour
s’incruster dans ces deux besoins à travers la création de contenus adaptés. Les outils et
techniques pour y arriver varient selon le domaine et selon les objectifs. Dans ce secteur, la
vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. Toutefois, avec une veille efficace, les articles
disponibles sur le web, un réseautage permanent avec les autres acteurs du domaine et une
volonté à toute épreuve, on arrive à se construire de solides bases.

Notes de la rédaction.

Newsjacking : est une méthode qui consiste à s’appuyer sur un fait d’actualité pour réaliser des
contenus (infographie, vidéo, communiqué de presse, article de blog…) permettant de se faire
remarquer des journalistes et/ou de générer de l’engagement sur les réseaux sociaux.

Bio Express.

Après deux années passées à la tête de la communication digitale de CANAL+ au Bénin, Morel
HOUNKPEVI a rejoint le groupe CASTEL en 2018 en tant que Responsable du département Marketing
Digital avec sous sa responsabilité la présence digitale d’une vingtaine de marques de bières, de
boissons gazeuses et d’eaux. Passionné par la publicité et la puissance des idées disruptives, il œuvre
pour la valorisation des créatifs béninois à travers l’organisation de plusieurs événements.
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Personal Branding & Image de Soi

Récapitulatif de la pratique du Personal Branding en 2021.

L’année 2021 a été une année d’éducation & de prise de conscience de ce qu’est le personal
Branding. En effet, l’accélération de la digitalisation forcée par la Covid-19 a forcé un
changement dans la perception de soi. Nos croyances culturelles limitantes, imposant une
certaine discrétion quant à nos accomplissements professionnels, se sont montrées comme des
handicaps à l’évolution de la carrière.
Il ne s’agissait plus d’être uniquement présent sur des événements, des réseaux sociaux ou
même des réunions sans exister à travers un storytelling construit & pertinent. Les différentes
parties prenantes avec lesquelles nous interagissons ont besoin de mieux connaitre l’humain
derrière le cadre ou l’entrepreneur. Les invisibles, les discrets, les trop modestes ont compris
que la modestie quant à son parcours, sa compétence & ses expériences sont un frein possible à
l’atteinte de leurs objectifs.
Une de mes clientes N. est cheffe d’équipe à la Banque Mondiale & malgré sa position, elle
n’arrive pas à se projeter vers une promotion possible. Pas parce qu’elle n’en est pas capable,
mais surtout parce qu’elle ne montre pas aux personnes qui peuvent lui accorder la promotion
ce dont elle est capable.

Contrairement, à ce que pense la majorité, gérer sa marque personnelle, ce n’est pas faire la
vuvuzela sur sa personne. Mais c’est plutôt assumer ses compétences, son authenticité, oser
dire au monde qui l’on est afin d’être reconnu pour cela et ainsi atteindre ses objectifs. Il est très
important de comprendre l’importance du personal branding pour se distinguer & trouver sa
communauté pertinente dans le brouhaha & l’excès d’information dans lequel nous sommes
noyés. D’autre part, le personal Branding en Afrique a longtemps été confondu avec juste une
forte présence en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils, mais le préalable est un travail
d’introspection et de définition de la façon dont on veut être reconnu.
Avoir des milliers de followers ne signifie pas que l’on a une marque personnelle forte si elle
n’est pas clairement définie. Donc l’année 2021 a été une année de formation & d’information 

NABOU FALL
CEO de l'agence VIZEO | Certified Personal Brand
Strategist & Digital Brand Strategist.
Linkedln : Nabou Fall & Twitter : @Naboufall
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afin de créer la prise de conscience du besoin de personal branding pour se démarquer &
atteindre ses objectifs de réussite. 

Perception sur l’évolution du personal branding en Afrique francophone dans les 12 prochains
mois.

Clairement, les tendances mondiales sont celles qui vont aussi prévaloir sur le continent. En
l’occurrence, pour le personal branding en 2022, il faudra être plus authentique, miser sur
l’humain, en osant la transparence et la vulnérabilité. Il ne s’agit pas de perfection, mais
d’authenticité et d’émotions. Bien sûr, le storytelling reste d’actualité ainsi que la maîtrise des
softs skills tels que l’empathie, la résilience, la communication écrite et orale ainsi que la
collaboration et le leadership.

Quand je parle de collaboration, il s’agit d’établir des connexions sincères avec ceux qui
interagissent régulièrement avec nous. Développer sa marque en 2022, c’est accueillir le
feedback comme une opportunité pour grandir, co-construire en équipe des solutions
constructives. Cela implique d’être plus que jamais à l’écoute de ses collègues ou ses clients.
Néanmoins, pour toutes ces tendances, il faut les utiliser avec constance, consistance en
utilisant les bons canaux, que ce soit virtuellement ou en présentiel. Tous ces éléments doivent
être utilisés en tenant compte de certains éléments clés pour rendre sa marque distinctive.

Éléments-clés à prendre en compte pour valoriser son image.

Déjà le personal branding n’est pas pour de la valorisation d’image, mais plutôt pour assumer
son authenticité avec ses forces et ses faiblesses. La perfection n’est pas humaine. On ne peut
avoir une image lisse. Il faut plutôt chercher à avoir une image vraie qui se distingue par son
unicité, son storytelling à travers ses valeurs, sa vision et sa mission. Il faut de la congruence
entre les valeurs que l’on prône et nos actions.

L’un des éléments-clés du personal branding en 2022, c’est la projection et l’appropriation d’un
sens plus élevé que sa personne, d’une cause qui nous touche particulièrement.
Personnellement, je suis engagée dans la formation des femmes. Je mène de nombreuses actions
philanthropiques dans ce sens. Pour ce qui est du digital, il faut oser montrer son visage, faire
des vidéos ou même des podcasts.

Des plateformes telles que TikTok, clubhouse ou Twitter space sont les outils de 2022 à ne pas
négliger. Se tourner vers les tendances techs en vogue comme le web 3, très important en 2022 si
on veut se distinguer. Les relations humaines ayant changé, il ne faut pas avoir peur de nouer
des liens avec nos communautés virtuelles, pour une marque personnelle, plus humaine qui
impacte et inspire.

Bio Express.

CEO de l'agence VIZEO, Nabou FALL est une conférencière internationale, ainsi qu'une Coach en
développement personnel ICF. TEDx Speaker et auteure, elle collabore avec divers magazines. Elle est
mentor et aussi présidente de Wimnet, une fondation pour les femmes. Elle est présidente du Women
Investment Club Côte d'Ivoire et cofondatrice d’Impact Hub Côte d'Ivoire.
Praticienne certifiée en intelligence émotionnelle, Disc & Reach 360, elle accompagne de multiples
personnes à définir leur marque personnelle et structurer leur visibilité à travers un protocole de
communication transformationnel pertinent qu’elle a développé qui s’appelle « Show Up & Shine ".
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Communication Digitale

Évolution de la pratique de la Communication Digitale en Côte d'Ivoire en 2021.

Le domaine de la communication digitale est en constante évolution en Côte d’Ivoire ; c’est à
l’image de l’état des lieux global qu’on pourrait faire dans le monde au fil des années. Ceux
qu’on appelle la « génération 2.0 » (les jeunes) jouent une grande part dans cette évolution
grâce à leur esprit imaginatif puisqu’on assiste à des projets de plus en plus innovants, aussi
bien au niveau des agences de communication digitale que de l’industrie créative digitale.
Cette immense évolution a été largement facilitée par l'accès aisé à Internet pour un plus grand
nombre de personnes, et même aux outils numériques tels que l'ordinateur et le téléphone. En
effet, si on s’en tient aux données contenues dans le « Data Reportal 2022 » réalisé par les
agences « We are social » et « Kepios », aujourd’hui, on a un taux de pénétration de plus de 137,8
% pour le téléphone mobile en Côte d’Ivoire, et environ 9,94 millions d’utilisateurs d’internet
dans notre pays, soit un peu plus de 1/3 de la population ivoirienne.

En clair, le digital occupe une place primordiale au fur et à mesure dans la stratégie de conquête
de parts de marché des entreprises, quels que soient leurs domaines d’activités et leurs tailles.
N’oublions pas également la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui se poursuit et qui a eu un
impact considérable dans la maturité digitale, puisque cela a même participé à accélérer le
processus de transformation digitale dans de nombreuses entreprises.
Ces dernières années, on a même des écoles qui ont intégré des programmes de formations en
rapport avec la communication digitale. C’est dire à quel point, la communication digitale
occupe une place prépondérante.

Croissance du secteur de la communication digitale en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone
en général, dans les 12 prochains mois.

Le digital est devenu un élément incontournable pour une stratégie de communication réussie.
Si on prend le cas de la publicité digitale, elle peut revêtir plusieurs formes et évolue
constamment. On est passé par exemple du simple affichage classique dans la presse (sur
papier) aux sites web et réseaux sociaux… Puis aujourd’hui, la tendance qui gagne du terrain, 

POLUS AGATHON KOUI
Chef de Service Pilotage des Contenus TV à la Direction
RTI Digital | Radio Télévision Ivoirienne.
LinkedIn : Polus Agathon KOUI & Twitter : @SuperPolus
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c’est l’affichage sur écrans dynamiques. Il y en a encore peu dans toute la Côte d’Ivoire et dans
toute l’Afrique francophone, mais c’est déjà quelque chose qui gagne du terrain et qui apportera
une grande touche positive. Déjà, au niveau de la protection de l’environnement, on aura réussi
à réduire énormément l’utilisation du papier et donc des arbres qui auraient pu être abattus
initialement.

Aujourd’hui, on sait s’adapter et on s’adapte très facilement à ce qu’on qualifiait hier de
technologies du futur. Des exemples simples : dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine,
face à l’étouffement financier, les crypto monnaies se sont très vite positionnées comme une
alternative pour les transactions financières. Figurez-vous qu’en Côte d’Ivoire, il y a des
initiatives qui s’appuient sur ces crypto monnaies contenues dans la blockchain et il y a même
une maison de téléphonie qui a des projets très avancés dans ce sens.

Le nouveau-né qui gagne du terrain : les NFT. La Poste de Côte d’Ivoire ne s’est pas fait prier
pour se signaler. Elle et l’un de ses partenaires ont annoncé la sortie des premiers timbres NFT
africains en début d’année.

Nous parlons de projections dans les 12 prochains mois ; la 5G devrait être disponible en 2023 en
Côte d’Ivoire et dans d’autres pays, notamment ceux d’Afrique francophone, avec des débits
bien plus rapides que ceux auxquels nous avons accès en ce moment. Ce sera donc une aubaine
intéressante pour soutenir différents projets tels que la télémédecine et bien d’autres. On peut
également dire que les 12 prochains mois seront une phase introductive de nos pays dans le
métavers, qui est de plus en plus cité.

Éléments-clés à prendre en compte dans l’exercice de la communication digitale au sein des
entreprises en Côte d'Ivoire : pratiques, outils et techniques.

Le digital devient un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Le hasard n'y a pas sa place. Cela
dit, l’un des éléments clé, c’est de se rendre à l’évidence qu’une véritable stratégie de
communication digitale doit être mise en place pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle
tendance. Et, il faut surtout avoir à l’esprit qu’il est indispensable qu'elle soit cohérente avec la
stratégie d'entreprise. Mais bien avant même de construire cette stratégie, il faut commencer
par faire de l’introspection sur votre entreprise et de la réflexion quant à l'état du marché actuel
et à votre positionnement.

La formation à la communication digitale et à ses outils doit également être un levier non
négligeable. Il faudra, parallèlement à cela, définir, les objectifs, les cibles et éventuellement un
budget.
Les marques doivent par ailleurs prendre conscience qu’elles doivent passer du multicanal à
l’omnicanal, mais encore, il ne s’agit pas de reproduire le même schéma sur chaque canal, mais
de l’adapter. Si on prend le cas du Président français Emmanuel Macron, on aurait pu dire que du
fait de son format institutionnel, il ne devrait pas être présent sur certains réseaux sociaux
dédiés, notamment ceux liés au divertissement, pourtant, son compte TikTok et les contenus
qui y sont publiés rencontrent du succès parce que son équipe et lui ont su adapter leur stratégie
à ce réseau et bien d’autres.
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Notes de la rédaction.

Blockchain : Développée à partir de 2008, la blockchain est en premier lieu une technologie de
stockage et de transmission d’informations. Elle est le moteur technologique des
cryptomonnaies, du Web décentralisé.

NFT : "Non fungible token" (NFT), soit "Jeton non fongible (non interchangeable avec un autre
même type de jeton). Ce sont des objets virtuels et cryptographiques qui se retrouvent sur la
blockchain avec des adresses uniques d’identification.

Métavers : Provient de la contraction de "méta" et "univers". C’est un réseau d'environnements
virtuels toujours actifs dans lequel de nombreuses personnes peuvent interagir entre elles et
avec ces objets numériques tout en exploitant des représentations virtuelles ou avatars d'elles-
mêmes.

« Data Reportal 2022 » par « We are social » et « Kepios » :
https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report.

Bio Express.

Polus Agathon KOUI qui occupe actuellement le poste de Chef de service Pilotage des Contenus TV à la
Direction RTI Digital de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne), est à la base un passionné du monde
technologique qui s'est fait connaître sur Internet à travers ses contenus technologiques. Depuis 2016,
Polus Agathon cumule aussi la casquette d’animateur sur la radio ivoirienne Fréquence 2. S'ajoutera
en 2018, celle d’animateur TV, avec particulièrement la présentation des capsules éducatives "2 min
pour comprendre" avant de rejoindre la même année l'équipe du talk-show "C'midi".
Il a par ailleurs reçu en 2009 le 8e Prix national de la lutte contre la cybercriminalité en milieu
scolaire. Depuis 2015, à la faveur du Projet “50 visages de l’Ivoire Tech” il est classé parmi les 50
personnes qui font bouger l’économie numérique en Côte d’Ivoire. En 2020, il a reçu le Prix du
meilleur influenceur dans la catégorie Tech aux ADICOMAWARDS.
En tant que blogueur/micro-influenceur, Polus Agathon a collaboré avec de nombreuses entités,
notamment des maisons de téléphonie, des maisons de fabrication de téléphones, des compagnies de
voyages… Il a même été "ambassadeur VISA" de 2020 à 2021, avant d'être repéré en septembre 2021
pour le programme Boost With Facebook, dans lequel il intervient en tant que formateur pour
accompagner les entreprises dans leur développement grâce au Digital.
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Communication institutionnelle
& Relations Publics

Petit récapitulatif sur la pratique de la Communication Institutionnelle à Djibouti.

Dans les années 2000, en République de Djibouti, on ne trouvait qu’une ou deux agences de
communication. Celles-ci étaient au meilleur des cas capables de produire une charte graphique
et au pire simplement faire du transfert sur des t-shirts. Mais dans tous les cas, le marché local
ne s’y prêtait pas pour plusieurs raisons. La première étant avant tout la taille réduite de la
population, et la seconde, la tendance, plus ou moins, répandue du monopole des produits
suivant les secteurs d’activités (agroalimentaires, électroménagers…).
L’intérêt de communiquer, au-delà du commerce, était généralement perçu pour des activités
ponctuelles, qu’elles soient culturelles (pièces de théâtre...) ou politiques (élections…). Et
souvent, dans les deux cas, il s’agissait plus d’une communication print et goodies, qu’un
véritable travail de recherche stratégique et de positionnement. Les institutions publiques
commandaient essentiellement du matériel de visibilité et transitaient le peu de messages
d’intérêt public via les médias traditionnels (TV, radio ou presse écrite). Les organisations
internationales présentes déjà à cette époque procédaient de la même manière.
Il faut dire que l’offre en matière de formation aux métiers de la communication à Djibouti était
à l’époque dérisoire. L’aspect « réclamé » était bien assimilé, mais l’usage « calculé » de
véritables outils de communication était un concept très peu connu. Ceci explique en grande
partie la difficulté de l’avènement d’un vrai secteur de la communication à Djibouti jusqu’à
récemment.

Lorsque dans les années 2008-2010, le réseau social Facebook s’est invité en Afrique, Djibouti
était à la traîne en raison d’une faible pénétration du mobile et d’une connexion internet aux
tarifs rédhibitoires. Cependant, au fil des ans, les téléphones mobiles se sont démocratisés et
sont largement utilisés, ce qui permet de varier les offres de télécommunication.
Grâce à cela et à l'essor des réseaux sociaux, les institutions djiboutiennes ou étrangères
présentes sur le territoire ont plus de facilité à communiquer et se faire connaître auprès de la
population. Qu’elles soient étatiques ou internationales, qu’elles aient une mission de service
public, d’aide au développement ou commerciale, elles sont toutes aujourd’hui en compétition
pour l’attention du public local.

SIMANE OMAR
Spécialiste en Communication institutionnelle & Relations Publics.
Linkedln : Simane Omar Ibrahim & Twitter : @SimaneOmar
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Croissance récente du secteur.

Depuis ces 5 dernières années, le secteur de la communication, et surtout celui de l’offre
digitale, est en plein boom. Il faut cependant faire la différence entre les différents types
d’agences qui ne proposent pas tous les mêmes services et ne possèdent pas toutes les mêmes
capacités face aux demandes. En effet, il y a les agences entièrement digitales, c’est-à-dire que
vous les trouvez sur les réseaux sociaux, mais n’ont pas d’adresse physique. Elles offrent
souvent des services ciblant exclusivement le digital (lancement d’une campagne Facebook Ads,
création d’un site web, Community management…). Ceci leur permet d’économiser des frais de
location, d’énergie (particulièrement chère à Djibouti), voire de ressources humaines puisqu’ils
peuvent sous-traiter certains services. Ensuite, il y a les agences de COM a proprement dit,
possédant les moyens d’avoir une adresse physique, des employés… Elles aussi offrent bien sûr
toute la gamme de services digitaux, mais également tout ce qu’un annonceur peut
habituellement attendre d’un partenaire du secteur.

Bien que la majorité de la demande des institutions, toutes confondues, soit dirigée vers la
production de matériels de visibilité et d’événementiel, il faut noter le fait que l’offre soit
désormais assez diversifiée pour proposer des services de qualité. Il y a cinq ans, les services de
communication clé en main n’existaient pas ou bien, vous deviez trouver un consultant pour
fragmenter votre demande et construire une équipe éphémère.

Pour l’instant, les organismes internationaux sont ceux qui ont le mieux compris les enjeux
d’une communication stratégique et cohérente avec leurs missions sur le terrain. Ils doivent
communiquer deux fois plus que les institutions locales, d’abord à l’attention des populations
pour lesquelles ils œuvrent au travers de leurs projets de développement, ensuite à l’attention
des bailleurs de fonds pour mettre en visibilité de leurs investissements. Deux publics, deux
messages. En règle générale, les headquarters se sont déjà chargés d’établir les lignes directrices
à suivre, les guides des "does and don’ts", ainsi que la charte graphique complète du logo. Le
reste n’est donc qu’adaptation aux besoins de l’audience.

Pour les institutions de l’État, il faut noter les efforts de ces dernières années en matière de
communication vers les citoyens/usagers/contribuables. Désormais, savoir passer une
commande pour un banner 2/3 à l’occasion d’un événement est un incontournable, mais la
publication des photos de celui-ci sur les réseaux sociaux est tout aussi importante. Ainsi, les
ministères, entre autres, se dotent dorénavant de « Chargé (e) de communication » à qui échoit
souvent la responsabilité du community management, relations presse, ou encore
l’événementiel. Cependant, nous sommes encore loin de la stratégie annuelle et des canons de la
communication publique, à priori, inhérente aux activités de ces institutions.
Bien entendu, l’arrivée de la Covid-19 a porté un coup à ce secteur déjà embryonnaire et a aussi
eu un coût en matière d’emploi. En effet, il a été difficile de se relever pour beaucoup d’acteurs
du métier qui travaillaient en informel et se sont donc révélés non éligible pour les aides
octroyées aux entrepreneurs. La leçon tirée du confinement, qui a duré trois mois ici, c’est
qu’une partie non négligeable de la population était présente sur les réseaux sociaux (200 k
utilisateurs en janvier 2020 d’après le Digital Report 2020). Cela a positionné les réseaux sociaux
comme le principal vecteur de communication, au détriment des autres médias. 

Avec l’atténuation de la pandémie et avec elles, la levée des restrictions les plus dures, les
activités reprennent de manière presque normale. Ainsi, nous retrouvons les événements en
présentiels avec tous les services qui les accompagnent (print, goodies, audiovisuels…), mais
toujours autant de manque de cohérence et de vulgarisation du but de ces activités. Les
professionnels de la communication ont beaucoup de travail à fournir pour faire comprendre
aux annonceurs que les likes sur les réseaux sociaux ne valent pas l’engagement d’une
communauté correctement informée et consciente de la mission poursuivie par l’institution.
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Les challenges de l'année 2022.

Les défis ne manquent pas à Djibouti et c’est en cela un terrain particulièrement fertile à qui sait
correctement bêcher. Le marché y est réduit, et par conséquent les possibilités de trouver des
contrats juteux aussi. Il est évidemment pertinent, en tant qu’expert du secteur, de mettre en
avant des produits ou services bestseller du marché, mais il faut aller au-delà et proposer non
pas ce que veut l’annonceur, mais ce dont il a besoin.

Encore une fois, l’avènement des réseaux sociaux a fait émerger le concept du personal
branding, mais du fait de nombreux préjugés sociaux, il est difficilement perçu comme une
bonne chose et surtout très mal abordé. Preuve en est de toutes les personnalités et institutions
officielles djiboutiennes sur Twitter dont les comptes ne sont pas vérifiés. Il est vraisemblable
qu’ils ne disposent pas des informations pertinentes leur permettant de comprendre l’intérêt
d’un compte vérifié.
 
L’autre élément auquel il va falloir prêter attention est la véritable prise en compte de l’audience
en vulgarisant les actions entreprises et en permettant à celle-ci de trouver réponse aux
questions qu’elles auraient. Encore une fois, rechercher l’adhésion à la mission est un meilleur
investissement que tous les « boost » de publication.

En conclusion, c’est une communication publique responsable, citoyenne et engagée qu’il est à
souhaiter pour l’année qui commence. 

Bio express.

Simane OMAR est une spécialiste en communication et relations publics basée à Djibouti. Après
l’obtention d’une Maîtrise en Information et Communication de l’Université de Nice Sophia Antipolis,
elle enchaîne dans un autre domaine cher à son cœur, la Culture, en préparant un Master en Médiation
et Ingénierie culturelle.
De retour dans son pays, elle devient Rédactrice en chef adjointe du magazine DjibOut, un des rares à
être produit localement, qui aborde des sujets autant sociétaux que culturels. Elle gère aujourd’hui la
communication d’un organisme international.
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Communication 360
& Stratégies Digitales

La communication digitale, atout majeur au service des acteurs du continent.

La notion de communication digitale renvoie à l'ensemble des techniques et moyens permettant
de donner de la visibilité à une personne physique ou morale au moyen des supports et médias
numériques (médias sociaux, sites internet, applications et autres terminaux mobiles).
Elle est révolue cette époque où il fallait attendre le journal télévisé du soir ou les grands titres
de la presse du matin pour s'abreuver d'informations parfois obsolètes sur un sujet, une
structure, un état.
Le changement de paradigme qu'impose l'ère de la communication digitale dans laquelle nous
naviguons à loisir oblige désormais les acteurs (émetteurs et récepteurs) à se réorganiser,
s'investir et s'adapter pour rester « IN ».
À l'échelle des institutions privées (multinationales, organisations) mais surtout celles
publiques (sociétés d'État, gouvernements, personnalités politiques et publiques) l'adoption
d'une stratégie de communication digitale optimale est dorénavant plus qu'indispensable.

Tour d'horizon.

Aujourd’hui, la plupart des institutions d’Afrique sont présentes sur les médias sociaux qu'ils
considèrent comme étant des plates-formes privilégiées d'expression accessibles à une bonne
partie de la population. Ceci en dépit du faible taux de pénétration d’Internet généralement
observé sous nos cieux. 

Le Bénin, par exemple, s'est investi depuis quelques années à rapprocher citoyens et
gouvernants grâce à une présence qualitative de ses institutions, sur les médias sociaux, faisant
de lui l’une des plaques tournantes en tête de peloton en la matière en Afrique francophone.
Des initiatives comme #AskGouvBenin, sessions d’échanges et de reddition de compte en live
multiformat entre autorités et citoyens sur des thématiques d'actualités sont l'une des
expressions probantes d’outils de persuasion et d’appropriation de l’action publique que
peuvent représenter les médias sociaux dans une stratégie de communication digitale
institutionnelle. 

STEVY WALLACE
Consultant en Communication 360° | Transformation
digitale | Country Branding | Speaker & Formateur.
LinkedIn : Stévy WALLACE & Twitter : @StevyWallace 
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Il est l’un des rares pays d’Afrique à systématiser, grâce à des outils comme Restream, la
diffusion de vidéos live multicanal (Facebook, YouTube, Twitter), à communiquer  de manière
instantanée via des Livetweets, sur la quasi-totalité des activités de son gouvernement et, à
produire du contenu exclusif éphémère sous forme de stories.

Le Sénégal, au-delà de la production de contenus sur ses canaux, met un accent particulier sur
l'envoi périodique par mail de bulletin d'informations thématisées sur des sujets d'actualité ou
pour faire le point sur des grandes actions de son gouvernement.

En s’investissant via une présence officielle sur la messagerie WhatsApp, le gouvernement
ivoirien opte pour une communication digitale de proximité avec ses citoyens. Quand on sait que
98,6 % des internautes ivoiriens sont mobinautes (comme l’indique le digit report 2021 de We
Are Social, Hootsuite et Kepios). Ce déploiement officiel du gouvernement ivoirien offre
l’avantage d’une approche « inbound » consistant à faire venir l’information aux citoyens,
plutôt que d’attendre que le citoyen aille vers l’information puisque WhatsApp est réputé
comme étant une application majoritairement mobile.

Le Togo quant à lui s'est illustré en étant l'un des premiers pays de la sous-région à lancer
PassCovidTG, une application qui permet aux utilisateurs d’avoir leur certificat de vaccination
COVID-19, preuve de guérison ainsi que leur test PCR à portée de main. En même temps, elle
permet aux contrôleurs, aux professionnels et autorités, de vérifier la validité de ces documents.
Elle facilite et améliore ainsi la vérification des pass sanitaires au quotidien avec en prime le fait
qu’aucune connexion internet ne soit nécessaire pour utiliser l’application.

À titre privé, la communication digitale à travers les médias sociaux a donné encore plus de
pouvoir aux citoyens-consommateurs dans l’exigence de leurs droits. Nous l’avons bien vu au
Mali et au Bénin où opérateurs GSM, autorités de régulation et structures étatiques ont subi de
grandes campagnes de désabonnement sur leurs pages social media de la part des citoyens
manifestant leur désaccord face à des taxes ou offres jugées exorbitantes. Ces institutions ont dû
capituler soit en revenant sur leurs décisions ou en dédommageant les abonnés « grugés ».

L’organisation de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football au
Cameroun avec l’implication active des influenceurs du pays a donné un large écho aux activités
de sa fédération (FECAFOOT) à travers ses canaux digitaux, ceux de Samuel Eto’o, son président
emblématique, mais aussi ceux de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans une
dimension plus macro.

On peut mieux faire.

Placer la communication digitale au cœur de sa stratégie est bien, mais le faire convenablement
en utilisant les bons codes (formats outils, timing) est encore mieux et c’est bien souvent à ce
niveau que le bât blesse.

L’un des défauts de la communication digitale institutionnelle dans nos pays est qu’elle est bien
généralement informative, occultant la dimension d’interactivité et le besoin de « feedback » de
la cible réceptrice. Les internautes, majoritairement, ne se sentent pas écoutés ou entendus. Les
questions ou commentaires laissés sur les pages officielles dans nos différents pays trouvent
très peu de réponses. Pourtant, il est possible de mettre en place des chats bots et automatiser
certaines requêtes récurrentes tout en renforçant l’action de ceux-ci, par l’intervention d’une
ressource humaine dédiée au traitement des préoccupations pertinentes qui requièrent une
réponse avisée, sur les plateformes social média et autres sites web d’informations.
Une autre insuffisance remarquable est que l’adaptation des formats n’est pas encore assez
fluide sur le continent. 
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Plusieurs organisations peinent encore à comprendre qu’on ne communique pas sur LinkedIn
comme on communique sur Instagram. Il faut donc, pour les équipes de communication,
prendre idéalement le temps de formater le contenu en fonction du réseau social sur lequel on se
déploie et de la cible qu’on vise pour ne pas passer inaperçu.

Le renforcement des usages, les formations et de la culture digitale doivent être également
poursuivi parce qu'à l’ère où les « fake news » ou le « deep fake » font leurs lois, les internautes
n’ont pas toujours le réflexe d’aller explorer les canaux ou sources officielles d’information pour
s’abreuver de l’information de qualité afin de tirer le bon grain de l’ivraie.

Perspectives.

Le Sénégal, le Congo, le Kenya, l’Angola organiseront des élections pour la plupart législatives
durant cette année 2022. Il est impossible d’imaginer ces échéances sans une campagne de
communication digitale active des leaders et des différentes formations politiques. On peut
espérer, par exemple de leur part, qu’ils exploiteront à leur avantage les « Spaces », ces espaces
de discussions audio très en vogue sur Twitter, média social par excellence du conversationnel,
afin de présenter leurs projets, défendre leurs idées, rivaliser avec leurs concurrents, mais
surtout interagir avec leurs futurs électeurs qui ne demandent qu’à mieux entrer davantage dans
la compréhension de leurs actions.

Les réels, stories, IGTV et autres fonctionnalités immersives sont également de précieux outils
que doivent plus utiliser les marques ou institutions pour renforcer leur image de marque et de
maintenir le contact avec leur communauté. Ses outils permettent de montrer pour les marques
et les institutions les « behind the scene » (les coulisses de leurs activités) et pour les
personnalités (leurs vies quotidiennes dénuées d’artifices).
On sait aussi que cette année, le marketing d’influence à travers les sollicitations des
influenceurs a encore de bons jours devant lui, de même que la monétisation de contenus.

Pour finir, quand on voit l’usage que font certaines institutions et marques occidentales de
TikTok, le dernier puissant réseau social, on est en droit de se demander quel usage « tropicalisé
» en sera fait par nos marques et nos institutions encore coincées pour la plupart dans leur
communication digitale jugée « trop lisse » et « peu décalée ».

Dans tous les cas, il nous faudra désormais plus d’études, de livres blancs et de documentation
traitant de nos réalités africaines en matière de communication digitale en général et celle
institutionnelle en particulier. Ceci aidera à changer le narratif en la matière et aussi la
perception que les autres ont de nous. D’autant plus qu’en l’absence de contenus de qualité, les
spéculations ne cesseront évidemment pas.
La balle est dans notre camp. Wait and see !

Bio Express.

Diplômé en E-business de l’ESG de Paris et riche d’une douzaine années d’expériences, Stévy
WALLACE est consultant en communication 360°, relation client et Country branding.
Il a été à la tête de l’équipe de communication digitale de la Présidence et du Gouvernement du Bénin
pendant 6 ans (2016-2022), en charge d’un portefeuille d’une trentaine de 30 comptes institutionnels
et de personnalités Béninoises ainsi que de l’image de marque du Bénin sur internet. Aujourd'hui, il
met ses compétences au service des influenceurs, des PME et Gouvernements principalement sur le
continent africain.
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Enseignement - Communication
des organisations

Pratique de l’enseignement de la communication en 2021 en Afrique francophone.

La communication au sein de l’Université de Lomé est essentiellement enseignée au sein de
l’Institut des Sciences de l’Information, de la Communication et des Arts (ISICA) qui a été créé
en 2004. L’ISICA offre un parcours de formation en Licence professionnelle et en Master. En ce
qui concerne la Licence Professionnelle, on distingue 3 spécialités à savoir : le Journalisme
Professionnel, la Communication des Organisations et la Publicité et Arts Graphiques (PAG).
Pour le Master, nous offrons deux spécialités : une en Journalisme et Technologies Numériques
(JTN) et la seconde spécialité en Système et Management de l’Information (SMI).
Nous avons des partenaires internationaux, surtout français, à l’instar de l’Université Bordeaux
Montaigne et l’Université de Lille. Nous pilotons, depuis 2014, un programme de Licence de
l’Université de Bordeaux Montaigne délocalisé à l’ISICA. En tant qu’Institut délivrant une
formation professionnelle au niveau de la Licence notamment, l’enseignement dispensé est fait
de théories et de pratiques dans les différentes spécialités. Nous faisons donc intervenir des
enseignants-chercheurs et des professionnels des métiers de l’information et de la
communication.

À l’échelle du pays, on dénombre plusieurs Établissements Privés d’Enseignement Supérieur
offrant des formations allant du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) jusqu’au Master. En
Afrique francophone, j’ai un aperçu des offres de formation en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
Contrairement au Togo, où la communication n’est dispensée qu’à l’Université de Lomé, en Côte
d’Ivoire, l’Université Houphouët Boigny et l’Université de Bouaké ont des offres de formation en
communication.
On retrouve la même configuration au Sénégal où le Centre d’Études des Sciences et Techniques
de l’Information (CESTI/Université Cheick Anta Diop/Dakar) offre des enseignements en
communication comme à l’Université Gaston Berger (Saint-Louis). Je peux également citer des
pays comme le Cameroun ou encore le Bénin voisin, etc. Les formations en communication
existent dans les pays d’Afrique Francophone. La différence se situe plus au niveau des contenus
des cours et la retranscription de ces contenus.

DR. NAMOIN YAO-BAGLO
Enseignante en Communication des organisations à
l'ISICA | Université de Lomé.
LinkedIn : Namoin YAO-BAGLO & Twitter : @YNamoin
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Influence des transformations et des innovations dans l’enseignement de la Communication
en Afrique francophone en 2022.

La communication évolue d’une manière vertigineuse depuis des décennies et apporte bon
nombre de transformations sociales et sociétales. Le numérique a beaucoup influencé
l’enseignement et la recherche non seulement dans le domaine de la communication, car les
Humanités Digitales couvrent également les Sciences Sociales. L’intelligence Artificielle est un
sujet qui aura de l’impact sur l’enseignement de la communication dans les années à venir.
Toutefois, il est à noter que l’enseignement de la communication en Afrique, en tout cas
subsaharienne, et, au Togo, n’évolue pas au rythme des transformations et des innovations.
Deux raisons me permettent de soutenir cette idée :

La première est que nous ne disposons pas suffisamment d’enseignants-chercheurs (si je
prends l’exemple des universités) dont les champs de recherche s’étendent à ces innovations et
transformations.
La seconde raison est que ces innovations et transformations ne sont pas vécues de façon
identique ici et ailleurs. Ceci étant, le continent abrite des hubs et des plateformes permettant
aux jeunes de pouvoir développer leurs talents pendant que l’enseignement au sein des
universités reste encore dans les « classiques » de la communication.

Éléments-clés à prendre en compte pour une pratique efficace de l'enseignement de la
communication.

Les éléments-clés à prendre en compte sont nombreux. Je commencerai par mentionner la
connaissance du marché du travail. Nous, enseignants en communication sur le continent,
devons connaître les besoins du marché national, régional, voire international pour lequel nous
formons les étudiants, aujourd’hui. La connaissance de ces besoins, des profils recherchés par
les employeurs nous permettra d’adapter la formation/l’enseignement à la réalité de notre
marché. Ce faisant, l’employabilité de nos étudiants sera augmentée. Un autre élément à
prendre en compte est de doter nos formations d’un véritable capital humain compétent.
L’enseignement de la communication ne doit pas être pris à la légère et doit être confié à
professionnels avec des expériences avérées du secteur. La qualité de nos diplômes et la
reconnaissance de nos talents sur le marché en dépendent. Un dernier élément qu’il me semble
important de mentionner est celui des infrastructures et des outils didactiques. Dans certains
cas, les infrastructures doivent également être rénovées et il faut un investissement dans les
outils didactiques afin de donner une bonne formation aux étudiants. Ces derniers doivent aussi
être sensibilisés pour une franche implication dans leur insertion professionnelle. 

Bio Express.

Namoin Yao-Baglo est enseignant-chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication,
avec une spécialisation en communication organisationnelle. Après l’obtention de sa thèse de doctorat
à l’Université Bordeaux Montaigne (France) en 2011, elle a rejoint l’Université de Lomé (Institut des
Sciences de l’information, de la Communication et des Arts - ISICA) où elle  est actuellement Maître-
Assistant. 
Au Togo, la Professeure YAO-BAGLO a mené des recherches sur la communication organisationnelle et
les médias notamment sur l’usage des technologies en période de crise ; la communication interne,
publique, la responsabilité sociétale des entreprises et la professionnalisation de la communication
d’entreprise. Concernant l’aspect média, elle  porte un intérêt au processus de starification, à la
représentativité des femmes dans les médias et aux organisations professionnelles. La Professeure
YAO-BAGLO est membre du Centre d’Étude et de Recherche sur les Organisations, la Communication
et l’Éducation (CEROCE/Université de Lomé) et membre associé de l’EA4426 MICA axe
Communication – Organisation et Société (Cos) de l’Université Bordeaux Montaigne.
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Relations Publics | Relations Presse

Pratique de la Communication pour le développement en Côte d’Ivoire en 2021.

La communication pour le développement connaît une bonne évolution en Côte d’Ivoire, depuis
la décennie de crise politico-militaire de 2002-2011 et la crise postélectorale de 2010. Cette
évolution pourrait s’expliquer par le foisonnement d’écoles et de diplômes de Communication
d’entreprise, mais aussi de la mise sur le marché de beaucoup de jeunes diplômés. Cet essor peut
s’expliquer également par l’émergence d’ONG internationales, qui mettent en œuvre des projets
de développement pour accompagner le pays du fait des crises précitées précédemment. Il
découle de ce qui précède, un écosystème très fourni renforcé par le développement fulgurant du
digital.

Cependant, s’il est constaté aujourd’hui une véritable dynamique dans l’évolution de la
communication et des métiers de chargé de communication ; il faut, toutefois, déplorer un
manque de technicité dans la communication pour le développement qui reste la chasse gardée
de quelques agents du système des Nations Unies et des ONG internationales.
En définitive, la communication connaît une ascension favorable dans mon pays, la Côte
d’Ivoire, même s’il reste des efforts à proposer en termes de communication pour le
développement.

Perception sur l'évolution du secteur de la Communication pour le développement en Afrique
francophone dans les 12 prochains mois.

Cette question trouve des éléments de réponse dans la première question. Alors, qu’il s’agisse de
la Côte d'Ivoire en particulier et de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique en général, la
Communication pour le développement évoluera de manière croissante eu égard au contexte.
Vous êtes sans ignorer qu’aujourd’hui l’Afrique de l’Ouest et le Sahel plus précisément, est le
théâtre de l’extrémisme violent et la montée en puissance du djihadisme. La zone dite des trois
frontières et l’Etat de Borno (État du nord-est du Nigeria) sont littéralement perturbés par la
menace terroriste.

YOUSSOUF DIARRA
Spécialiste en Communication pour le Développement | 
Chef de Département COCAN 2023 en Côte d'Ivoire
LinkedIn : Youssouf DIARRA & Twitter : @Tengrela
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Toutes les actions de développement dans ces zones vont appeler un autre type de
communication, pour ne pas citer la Communication pour le développement, qui va, sans nul
doute, aider à faire asseoir au niveau des populations l’impact de ces projets de développement
pour juguler les effets néfastes de la pauvreté, du radicalisme et de l’extrémisme violent.

Éléments-clés à prendre en compte pour une véritable efficacité en matière de la
Communication pour le Développement en 2022 : Outils et techniques.

Au début des indépendances des pays africains en 1960 et lors des périodes des programmes
d’ajustement structurel des institutions Bretton Woods, nos pays utilisaient l’approche dite «
Information, Éducation, Communication » (IEC) pour la mise en œuvre des projets de
développement dans les régions. À travers cette approche, les populations des régions
concernées par les programmes de développement n’étaient pas associés dans le processus
d’identification et de mise en œuvre des infrastructures qui étaient censées améliorer leur
condition de vie. L’on a décelé les limites de ce modus operandi, avec des réalisations non
utilisées par les populations, parce que, ne correspondant pas à leur besoin.  Ainsi, sous l’égide
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et de l’UNICEF, la stratégie de la communication pour le développement
a été définie et articulée pour associer les bénéficiaires des projets et des programmes à toutes
les étapes de leur mise en œuvre.
La Communication pour le développement préconise dorénavant d’opérer des visites d’analyses
situationnelles dans les zones, de réaliser une consultation générale des populations pour
comprendre leurs besoins, de les classifier, d’apporter la solution en parfaite corrélation avec
elles, d’exécuter avec elles, et d’effectuer le contrôle. Aussi de les associer à la gouvernance
desdites infrastructures socioéconomiques de base. De ce fait, pour être plus efficace dans la
réussite des projets, la Communication pour développement repose sur cinq axes ou piliers
stratégiques. Il s’agit de : 

. La Communication pour le Changement Comportemental.
 
Cette stratégie porte principalement sur des séances de counseling individuel ou collectif pour
identifier les causes et barrières empêchant l’adoption d’un nouveau comportement et les
solutions possibles à y apporter. Pour une meilleure efficacité, il est nécessaire de renforcer
l’impact de ces séances de counseling par des interventions additionnelles de communication
participative (campagnes de médias de masse ou de proximité, médias sociaux, NITC, etc.) et/ou
de marketing social pour stimuler davantage l’individu à adopter le nouveau comportement.

. La Communication pour le Changement Social.
 
Le changement de comportement d’un individu étant influencé par les normes de son groupe
social de référence, la Communication pour le développement facilite l’adoption ou l’abandon
des normes sociales qui facilitent ou entravent le changement au niveau des individus. Pour ce
faire, la Communication pour le développement doit identifier les agents de changement au sein
d’un groupe donné ; s’intéresser à savoir « qui influence qui » au sein d’un groupe donné ;
s’appuyer sur des personnes modèles, des proches ou des pairs, et habiliter les communautés
pour qu’elles soient les leaders de leur propre changement (à travers le dialogue
communautaire, les plans de développement participatifs, les décisions collectives ou tout autre
action collective). Dans ce cas également, le recours à un mix de techniques de communication
participative et interactive permet de stimuler les dynamiques sociales en faveur du
changement.
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.La Participation Communautaire.
 
Les programmes qui ont réussi à associer activement les communautés montrent de meilleurs
résultats en matière d’appropriation et de pérennité vis-à-vis des processus de changement. La
Communication pour le développement a un rôle critique à jouer dans la facilitation de la
participation communautaire. Celle-ci repose sur un cycle qui commence par un diagnostic des
problèmes que rencontrent la communauté et les solutions envisagées pour les dépasser.

La deuxième étape prévoit une planification des initiatives que la communauté peut mener de
façon autonome, conjointement à l’identification des contributions nécessaires de la part des
prestataires des services. Puis vient, la mise en œuvre des actions planifiées. Enfin, la dernière
étape se concentre sur la revue des résultats obtenus par la communauté et, le cas échéant, la
célébration des progrès accomplis. Les prestataires des services sont pleinement associés à ce
processus pour s’assurer que les mécanismes de communication entre la communauté et les
prestataires sont mis en place de manière optimum et que la fourniture de services répond
adéquatement aux besoins identifiés.  
 
.La mobilisation sociale.

Cette stratégie vise à motiver et à mobiliser un vaste réseau de partenaires et de parties
prenantes (société civile, secteur privé, institutions religieuses, leaders d’opinion, prestataires
de services, leaders et autorités, etc.) en faveur du changement visé.
 
.Le Plaidoyer.

Le plaidoyer fait remonter les points de vue, les préoccupations, et les voix des enfants, des
femmes et des hommes, y compris ceux qui sont issus de groupes marginalisés, vers la sphère
politique et décisionnaire du niveau central. Le plaidoyer informe les décideurs et cherche à les
motiver et à les influencer à créer un environnement favorable pour atteindre les objectifs de
développement. Il vise à s’assurer de l’engagement et du support des responsables politiques et
des leaders sociaux pour inclure les stratégies de changement social et comportemental dans les
politiques, plans et budgets.

En définitive, il s’agit de mesures universelles dont la Côte d’Ivoire aura besoin. Aujourd’hui,
l’État de Côte d’Ivoire pour adresser efficacement l’avancement du terrorisme au niveau de ses
frontières septentrionales, dans la zone de Kafolo ou dans la zone de Tchologo, au-dessus de la
zone de la Bagoué (Tengrela) et dans le Boukani, a décidé de marquer sa présence à travers des
infrastructures socio-économiques de base et occuper la jeunesse de sorte à éviter que celle-ci
ne soit une proie facile pour le terrorisme. Dans l’implémentation de ce projet, le gouvernement
aura besoin de personnes chevronnées en communication pour le développement, afin de l’aider
à amplifier ses actions de sorte que les populations peuvent de manière sereine adhérer à ces
projets et s’impliquer dans leur réalisation. Cela s’appliquera pour le Mali, le Burkina-Faso, le
Niger, le Tchad, le Cameroun.

La communication pour le développement a de beaux jours devant elle. Mais cela requiert
l’existence d’une classe de communicateurs bien formés dans ces métiers, à l’effet d’avoir des
résultats probants qui tranchent avec ceux qui ont été atteints par le passé et qui sont très
souvent des confusions, des saupoudrages et in fine du travail mal ficelé. 
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Bio Express.

Youssouf DIARRA est spécialiste en Communication pour le Développement et les Relations Publiques.
Il occupe présentement le poste de Chef de Département Polyvalent en charge des questions
transversales et du projet Héritage du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023
[COCAN 2023].
Pendant ces 18 dernières années, Youssouf a construit son expérience dans les domaines de la
communication de développement, le plaidoyer, le marketing, les nouveaux médias, la relation de
presse, les relations publiques en travaillant avec des institutions nationales et internationales.

Avant de faire son entrée au COCAN 2023, Youssouf a occupé plusieurs postes à l'instar d'analyste en
Communication du Bureau pays du Programme des Nations Unies en Côte d’Ivoire (PNUD) et SURGE
Communication Adviser du Bureau « Crisis Response Unity » ; Chargé de Communication du Projet
d’Urgence Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PUMLS) financé par la Banque Mondiale ; Expert
Régional en Communication à United Nations Office for Project Services (UNOPS) et staff du service de
Communication et des Relations Publics au Ministère de la Solidarité et des Victimes de Guerre.
Il a également travaillé à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire et au Cabinet de
communication « Stratégie ».
Youssouf est marié et père de trois filles. Il est Rotarien depuis 2008 (Rotary Club Abidjan Bietry) et
Président Fondateur du Rotary E. Club 9101.
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VOTRE AVIS COMPTE!

Les professionnels des métiers de la Communication en Afrique francophone sont des
viviers d’idées, qui font montre d'approches disruptives et innovantes dans le cadre de 
 leurs métiers.

Ce document stratégique est une invitation à nous faire part, chaque année, de vos avis sur
les tendances qui guideront l'évolution des métiers de la Communication en Afrique
francophone."

Ceci, à travers le hashtag #TComAF ou par mail à hello@naolemedia.com. Nous
diffuserons vos réactions sur l’ensemble de nos plateformes.

Partagez ce document et rejoignez-nous dans ce défi de la créativité, pour développer nos
métiers sur le continent !
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