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LEMOT DU PRESIDENT
Chers membres de L’Afrique des Idées,
Au terme d’un mandat de deux ans, marqué par la pandémie mondiale qui a profondément
affecté notre quotidien, nous avons le plaisir de présenter les avancées réalisées par notre
think tank.
Au cours de ces deux dernières années, nous nous sommes adaptés afin de poursuivre nos
activités. Pour la première fois, L'Afrique des Idées a démontré sa capacité à animer le débat
d’idées en ligne; ce qui nous a permis d’atteindre de nouveaux publics. La crise sanitaire a été
un grand révélateur du rôle incontournable du numérique au sein de notre think tank. Par
ailleurs, L’Afrique des Idées s’est exprimée sur tous les sujets d'actualités, notamment la
Covid19, la restitution des biens culturels africains, le financement post-Covid, le Sommet
Afrique France et les élections présidentielles en France.
La mise en place d’une équipe chargée des partenariats traduit notre volonté de travailler au
développement du réseau de partenaires du think tank. Nous avons signé un partenariat avec
Share Africa et organisé de nombreuses activités en partenariat avec le Conseil Présidentiel
pour l'Afrique (CPA), ESSEC Africa et l’Amicale des Etudiants Caribéens Africains et
Sympathisants (AMECAS).
La visibilité de notre think tank s'est renforcée avec la création d'une chaine Youtube. On peut
noter également la création de deux groupes WhatsApp : l'un pour faciliter l'organisation des
événements digitaux et l'autre pour renforcer les liens entre les membres des différentes
équipes. Grâce à une communication efficace, notre think tank s'est agrandit avec l'accueil de
88 nouveaux membres.
Tous ces travaux n'auraient pas pu être réalisés sans l'implication des membres du Bureau
Exécutif et du Conseil d'Administration que je tiens ici à saluer. Il reste des défis à relever pour
la construction d'un modèle économique durable et le renforcement de la mobilisation des
bureaux pays.
Hermann DIARRA, Président

L’équipe de la Présidence :
o

Jed Sophonie KOBOUDE, Conseiller

o

Laura SOARES DE CEITA JOUIN, Chargée de mission

o

Astou TOGORA, Chargée de mission

o

Lydia KHELIFA, Responsable des partenariats Institutionnels

o

Otniel SOVOESSI, Responsable des partenariats Ecoles/Université

o

Omar SIDIKOU, IT Officer
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PRINCIPALES ACTIVITES
1.

Direction de l’Administration et des Finances
A. Ressources humaines
o Mise à jour du formulaire de contact sur le site internet de L’ADI.
o Campagne de recrutement ayant permis d’accueillir près de 90 nouveaux
membres.
B. Finances
o Appui à l’organisation des webinaires et des Rencontr’Afriques.
o Campagne de cotisation au cours de l’année 2021.
o Gestion des opérations bancaires (renouvellement des moyens de paiement,
remboursement des dépenses engagées par les membres, etc…).

L’équipe de la Direction de l’Administration et des Finances :
o

Aboubacar BATHILY, Directeur de l’Administration et des Finances

o

Stéphanie DOSSEH, Comptable

o

Joël SANGARE, Chef Service Affaires Juridiques
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2.

Direction des Publications
A. Production
Publication de 20 articles dont 13 tribunes.
o

14/02/2022 - Note sur « Le financement post-Covid des économies africaines : Le
rôle de l’aide au développement ».

o

17/11/2020 - Note sur « La restitution des biens culturels africains : l’immense
défi ».

o

06/10/2020 - Note sur « LA DETTE PUBLIQUE AFRICAINE DEUX DÉCENNIES APRÈS
LES INITIATIVES POUR SON ALLÈGEMENT : VERS PLUS DE TRANSPARENCE ».

o

21/07/2020 - Note sur « L’AFRIQUE POST-COVID19 : POUR UNE AFRIQUE PLUS
RÉSILIENTE ».

B. Interventions externes : conférence et média
o

17/05/2022 - Intervention de Nessan Akemakou dans le podcast « Controverse »
animé par Raony du think tank Je m’engage pour l’Afrique. Le numéro a été
consacré à l’abstention des pays africains lors du vote aux Nations Unies de la
résolution du 2 mars 2022 condamnant l’intervention russe en Ukraine.

o

11/04/2022 - Interview réalisée par RFI sur le regard que porte l’Afrique
francophone sur les résultats du premier tour de la présidentielle en France.
Intervention de Nessan AKEMAKOU.

o

08/10/2021 - Participation au Sommet Afrique France à Montpellier. Présence de
Nadia LAMLILI et Nessan AKEMAKOU.

o

11/09/2011 - Participation aux consultations organisées à Brest par le Conseil
Présidentiel pour L’Afrique (CPA). Intervenants : Patrick ZOUGBEDE et Giani
GNASSOUNOU.

C. Webinaires et Rencontr’Afriques
o

29/09/2021 - Webinaire avec Carlos LOPES autour de son livre « L’Afrique est
l’avenir du monde ».

o

01/06/2021 - Webinaire avec Achille MBEMBE sur le devenir africain du monde,
acte 2.

o

28/05/2021 - Rencontr’Afrique Zoom : Les mutations en Afrique subsaharienne :
Défis et opportunités avec Theodore Golli Chargé de programme au sein de la
fondation Konrad Adenauer et Achille Comoe président Centrale ONG Planète
5
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Paix.
o

05/05/2021 - Webinaire avec Achille MBEMBE sur le devenir africain du monde,
acte 1.

o

20/05/2021 - Webinaire en partenariat avec ESSEC AFRICA sur « Le smartphone :
avenir de la banque en Afrique ». Intervenants : Estelle BRACK, Anne-Cathérine
TCHOKONTE, Aurélien DUVAL-DELORT.

o

20/05/2021 - Webinaire en partenariat avec SHARE AFRICA sur « Le défi de la
croissante verte en Afrique ». Intervenants : Chantal Line CARPENTIER, Julie BIRON,
Olivier COMBE, Sophonie KOBOUDE, Adrien N’KOGHE-MBA.

o

07/05/2021 - Webinaire en partenariat avec ESSEC Africa sur « Les
multinationales en Afrique de l’Ouest : vers une évolution du business model ? ».
Intervenants : Valérie LEVKOV, Ousseynou NAKOULIMA.

o

24/03/2021 - Webinaire sur « ECO, quelle monnaie unique pour la CEDEAO ? ».
Intervenants : Anne-Laure KIECHEL, Daniel OUEDRAGO et Foly ANANOU.

o

15/12/2020 - Webinaire sur la « Covid-19 et hausse de la pauvreté en Afrique :
Comment sortir de l’impasse ? ». Intervenants : Moussa MARA, Jean-Joseph
BOILLOT et Sophonie KOBOUDE.

o

26/11/2020 - Webinaire sur la « Restitution des biens culturels africains ».
Intervenants : Rima LE COGUIC et Marie-Cécile ZINSOU.

o

22/11/2020 - Intervention de Nessan Akemakou dans le podcast anglophone
Culture Flow consacré au lien entre démocratie et culture.

L’équipe de la Direction des Publications :
o

Nessan AKEMAKOU, Directeur des publications

o

Nadine MOGODE MBAIBEDJE, Analyste Principal

o

Nadia LAMLILI, Responsable des tribunes

o

Sophonie KOBOUDE, Analyste

Appui à la Publication :
o Foly ANANOU
o Cédric DEGUENONVO
o Hery Maholisoa RAMIARISON
o Josué AWONONA
o Armel MENOUA
o Patrick ZOUGBEDE
o Giani GNASSOUNOU
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3.

Direction de la Communication
A. Visibilité de L'Afrique des Idées : une présence sur les réseaux sociaux timide
mais constante

En matière de visibilité, le nombre d’abonnés à continuer de croître notamment sur LinkedIn
et Twitter, porté notamment par la publication régulière de contenu sur les plateformes
digitales (nourrie par l’activité riche constatée sur la période) ; les interventions dans les
médias et les publications dans des journaux bien connus tels RFI ou Le Point Afrique.

2019

2022

Nouveaux
abonnés

Facebook

17 621

19 131*

1 510

Twitter

6 866

7 733*

867

LinkedIn

7 271

8 823*

1 552

*Données au 17/05/2022

Vue comparative des abonnés sur les plateformes digitales

19131
17621

7733

6866

FACEBOOK

TWITTER
2019

7

2022

8823
7271

LINKEDIN
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B. Webinaire, Rencontr’Afrique : deux années de digitalisation des évènements
Compte-tenu du contexte sanitaire vécu sur 2020 et 2021, l’équipe de communication s’est
tenue en support de la Direction des publications pour digitaliser les évènements organisés
par L’ADI.
La communication s’est donc largement exprimée sur les réseaux sociaux avec le souci de
booster la présence de L’ADI sur ces plateformes grâce à des posts réguliers sur l’activité et à
gagner en notoriété.
La communication a ainsi encadré chaque évènement :
o Avant : avec des posts d’annonce à au moins J+15 de la date de l’event,
suivi de relances régulières et ce jusqu’au jour J.
o Pendant : avec une diffusion des conférences Zoom en simultanée sur
Facebook, ainsi que le recueil des Q/R cross-plateforme afin que les
auditeurs puissent participer en temps réel.
o Après : avec la rédaction systématique de post-résumés sur les
webinaires, les échanges et des remerciements aux conférenciers et
aux participants.
Cette stratégie a permis d’observer une constance sur l’engagement des abonnés. Sur l’année
2021, nous observons par exemple un taux d’engagement moyen de 6% sur LinkedIn.
* Le taux d’engagement correspond aux interactions des abonnées sur un post. Il représente le nombre de j’aime,

Interactions par post de l'ADI

Vous pouvez encore vous…
Retrouvez le tribune de…
J-2 avant la…
RDV mercredi 29…
🤝L'Afrique des Idées a…
Pour celles et ceux qui…
Ne manquez pas demain…
Pour la rentrée, l'ADI…
🤝Partenariat L’Afrique des…
Nous vous invitons à…
Hier 4 juillet, nous avons eu…
Nous recevrons M. Moussa…
Du du 2 au 6 juillet,…
L'Afrique des Idées |…
Vous pouvez encore vous…
En attendant la prochaine…
L'Afrique des Idées vous…

42%
45%
35%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
7%
10%
5% 5% 3% 5% 4% 4% 5% 7% 4% 3% 3% 6% 3% 5% 4% 4% 5% 6% 5%
3% 4% 4% 4% 3% 1% 3% 3%
2%
1%
5%
0%
Les pays de l’Afrique…
Nouvelle Tribune sur notre…
Le sommet UE-UA se…
Partenariat L’Afrique des…
Le digital au secours de…
🤝Partenariat L’Afrique des…
“Pour nombre d’experts, la…
L'Afrique des Idées a le…
Nous vous invitons à lire la…
C’était une journée pleine…
L’Afrique des Idées sera…

Taux d'engagement

8

Post LinkedIn
de partage ou de commentaires.
Taux d’engagement LinkedIn par post sur la période du 15 mai 2021 au 16 mai 2022
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Statistiques relatives aux nouvelles (posts) sur la période du 18 mai 2021 au 17 mai 2022

Toujours sur LinkedIn, sur la période mai 2021 – mai 2022, nous observons une
augmentation pertinente des interactions sur la page de L’ADI :
o + 368 % de réactions
o + 312 % de commentaires
o + 276% de partages
C. Identité visuelle : une consolidation de la charte graphique
Durant la période et sur la base de l’existant, l’équipe de communication a dynamisé la charte
graphique de L’ADI afin d’améliorer la perception des abonnés et prospects
(professionnalisation de la communication).
La mise en place de templates pour les différents supports de communication a permis
d’aider à la reconnaissance visuelle des évènements organisés par L’ADI.

Exemple d’affiche web, Rencontr’Afrique avec Achille Mbembe

9
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Exemple d’affiche web, Rencontr’Afrique avec Carlos Lopes

Exemple d’affiche web, Webinaire en partenariat avec Share Africa

10
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Exemple d’affiche web, Webinaire en partenariat avec Essec Africa

D. Communication interne : renforcer les liens entre les équipes
Le contexte sanitaire a imposé de trouver de nouveaux moyens de communiquer et échanger
avec les membres de L’ADI.
À cette fin, la direction de la communication à mis en place deux groupes WhatsApp afin
d’aider à la communication entre les membres et les bureaux de L’ADI :
o Un groupe dédié aux webinaires (ADI – Webinaire) : afin de faciliter l’organisation et la
coordination des évènements digitaux de L’ADI

11
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o Un groupe général (L’Afrique des idées) : dédié aux échanges avec les membres du
Bureau Exécutif. Ce groupe a permis d’échanger sur les projets sur le continent.

E. Autre
o Création d’une chaine Youtube
La création d’une chaine Youtube a été initiée afin d’y regrouper tous les replays des
webinaires et évènements organisés.

Un chantier de branding des vidéos a été démarré, pour l’alimentation de la chaine Youtube.
À date, il n’a pu être finalisé notamment en raison des limites des outils utilisés. Cette activité
12
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sera sans doute à reprendre par la nouvelle équipe afin de poursuivre la démarche de
professionnalisation de la communication mise en place durant la période.

ECO, quelle monnaie unique pour la CEDEAO (1).mp4
Exemple de branding webinaire à destination de la chaine Youtube

L’équipe de la Direction de la Communication :
o

Saphie BRIBA, Directrice de la Communication

o

Aminata Marguerite BA

o

Armel MENOUA

Appui à la Communication :
o Nadia LAMLILI
o Ndèye ARAME DIME
o Hermann DIARRA
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4.

Direction Internationale

Deux missions principales :
o Développer la dissémination de proximité des productions de L’ADI à travers les
bureaux pays.
o Renforcer l’autonomisation et le rayonnement des bureaux pays.
Les activités réalisées par les bureaux pays :
o 20/05/2022 - Partenaire de la conférence publique sur « L’innovation numérique en
Afrique : Enjeux et dynamiques impulsées par les fablabs » à Paris.
o 04/11/2021 - Afterwork au Perchoir à Paris.
o 04/12/2021 - Rencontr'Afrique à la Sorbonne entre L’Afrique des Idées et L’Amicale
des étudiants caribéens africain et sympathisants : Echange autour du livre de
Sophonie KOBOUDE « Le digital au secours de l’Afrique ».
o 09/09/2021 - Rencontre littéraire avec Mohamed Mbougar SARR autour du roman
« La plus secrète mémoire des hommes ».
o 04/07/2021 - Rencontr’Afrique : Le numérique en Afrique : Opportunités disruptives
ou risques de déclassement. Intervenants : Moussa MARA et Sophonie KOBOUDE.
o 28/05/2021 - Webinaire : Les mutations en Afrique subsaharienne : Défis et
opportunités avec Theodore Golli Chargé de programme au sein de la fondation
Konrad Adenauer et Achille Comoe président Centrale ONG Planète Paix.

L’équipe de la Direction internationale :
o

Benjamin MAMPUYA, Directeur International

o

Ayéfèmi Faozane ORO, Représentant-résident Bénin

o

Joseph Anicet NKE, Représentant-résident Cameroun

o

Mouhamadou DOSSO, Représentant-résident Côte d’Ivoire

o

Ndèye ARAME DIME, Représentant-résident France

o

Mouhamadou Moustapha MBENGUE, Représentant-résident Sénégal

o

Djamal HALAWA, Représentant-résident Tchad

o

Eli ADJAMADAH, Représentant-résident Togo

1
4
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BILAN FINANCIER
Exercice 2020
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE en € du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉPENSES

RECETTES

Restauration (Diner annuel/ Repas Pro)

48,90

Prestations de services (Etudes)

0,00

Prestation de services (site web, mail)

501,92

Dons

52,73

Autres charges courantes (Fonctionnement)

297,58

Cotisations des Membres

0,00

Autres cotisations (frais bancaires)

258,70

Produits financiers

0,00

Charges experts (défraiement)

0,00

Produits exceptionnels

0,00

Charges Conférence annuelle

0,00 €

Rencontr’Afrique

0,00

TOTAL DES DÉPENSES

1107,10

TOTAL DES RECETTES

52,73

EXCÉDENT (A)

-

DÉFICIT(B)

-1054,37

DÉPENSES+EXCEDENT

1107,10

RECETTES + DÉFICIT

1107,10

BILAN SIMPLIFIÉ en € du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF

PASSIF
Report de l'actif au 31/12/19

Produits à percevoir

0

Résultat du présent exercice

Banque

6387,47

EXCÉDENT (A)

Chèques Postaux

0

Ou

ACTIF DE L'EXERCICE

6387,47

15

7441,84

0,00

DÉFICIT(B)

-1054,37

PASSIF DE L'EXERCICE

6387,47
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Exercice 2021
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE en € du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉPENSES

RECETTES

Diner annuel ADI

0,00

Prestations de services (Etudes)

0,00
0,00

Prestation de services (site web, mail)

630,76

Dons

Autres charges courantes (Fonctionnement)

637,98

Cotisations des Membres

Autres cotisations (frais bancaires)

163,60

Produits financiers

0,00

Produits exceptionnels

0,00

Charges experts (défraiement)

0,00

Charges Conférence annuelle

0,00 €

Rencontr’Afrique
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT (A)

DÉPENSES+EXCEDENT

695,00

0,00
1432,34
-

1432,34

TOTAL DES RECETTES

695,00

DÉFICIT(B)

-737,34

RECETTES + DÉFICIT

1432,34

BILAN SIMPLIFIÉ en € du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

PASSIF
Report de l'actif au 31/12/2020

Produits à percevoir
Banque
Chèques Postaux

ACTIF DE L'EXERCICE

0
5650,13
0

5650,13

16

6387,47

Résultat du présent exercice
EXCÉDENT (A)

0,00

Ou
DÉFICIT(B)

-737,34

PASSIF DE L'EXERCICE

5650,13
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Exercice 2022 (jusqu’au 15 Mai 202)

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE en € du 01/01/2022 au 15/05/2022

DÉPENSES

RECETTES

Restauration (Diner annuel/ Repas Pro)

0,00

Prestation de services (site web, mail)

278,56

Autres charges courantes (Fonctionnement)

0,00

Autres cotisations (frais bancaires)

133,60

Charges experts (défraiement)

0,00

Charges Conférence annuelle

0,00 €

Rencontr’Afrique

Prestations de services (Etudes)

0,00

Dons

0,00

Cotisations des Membres

0,00

Produits financiers

0,00

Produits exceptionnels

0,00

TOTAL DES RECETTES

0,00

0,00

TOTAL DES DÉPENSES

412,16

EXCÉDENT (A)

-

DÉPENSES+EXCEDENT

412,16

DÉFICIT(B)

-412,16

RECETTES + DÉFICIT

412,16

BILAN SIMPLIFIÉ en € du 01/01/2022 au 15/05/2022

ACTIF

PASSIF
Report de l'actif au 21/12/2021

Produits à percevoir
Banque

0
5237,97

Chèques Postaux

0

Résultat du présent exercice
EXCÉDENT (A)

5237,97

17

0,00

Ou
DÉFICIT(B)

ACTIF DE L'EXERCICE

5650,13

-412,16
PASSIF DE L'EXERCICE 5237,97

