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PÉRENNISER

!

L’indépendance et la viabilité d’un
média dépendent de sa capacité à
générer des revenus autonomes.	


!

Dans les grandes métropoles où
la concurrence est anarchique,
jusqu’au régions de brousse les
plus reculées, nous savons
comment organiser un modèle
économique viable et pérenne. 	


!

Radio, télévision et maintenant
Internet occupent une place
centrale dans la vie de millions
d’africains. Pour informer, éduquer,
diver tir, débattre, promouvoir,
mobiliser, communiquer, il faut des
moyens et une bonne
gouvernance.	


!

La culture marketing est le maillon
faible de l’aide internationale. Sans
pérennisation les efforts engagés
ne garantissent pas la viabilité des
projets.	


!

Nos actions sur le terrain ont
permis à de nombreux médias de
survivre, de se développer, de
payer leur personnel, de créer des
emplois, d’améliorer leur service à
la population, de dynamiser
l’économie locale , tout en
cultivant les règles éthiques et
l’esprit démocratique.

!

EXPÉRIENCES

Depuis 2007, nous avons
accompagné près d’un millier de
stagiaires de centaines de médias
radios, télévisions, presse écrite
lors de 42 missions dans les pays
suivants :	


!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Burundi	

Centrafrique	

Guinée	

Liberia	

Maroc	

Niger	

R.D.Congo (24 missions)	

Sénégal	

Sierra Leone	

Tchad	


RÉFÉRENCES

Nos clients sont des organisations
internationales :	


!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARTI (MA)	

ERIS (UE) 	

Fondation Hirondelle (CH)	

FreePress (NL)	

ICFJ (USA)	

Internews (USA)	

Panos (F)	

RNTC (NL)	

UNESCO (MA)	

…

FORMATION
& COACHING
!

Notre spécificité consiste à
intervenir sur le terrain, aux
côtés des équipes y compris dans
les contextes difficiles.	


!

La par t théor ique de nos
formation se concentre sur la
préparation, l’entraînement. 	


!

L’essentiel de notre méthode
pédagogique consiste à
accompagner les stagiaires sur
leur terrain. Nous montrons
l’exemple puis ils mettent en
pratique eux-mêmes. Les
stagiaires constatent ainsi que tout
est possible avec un peu de
méthode et de motivation.	


!

Il leur est ensuite plus facile, après
notre départ, de reproduire et de
pérenniser les actions de
génération de revenus et les
réflexes de bonne gouvernance.	


!

Afin d’assurer la pérennisation de
nos interventions nous proposons
des solutions de suivi à distance.	


!

GÉNÉRER DES
REVENUS
LOCAUX

L’essentiel des ressources d’un
média devraient provenir de son
écosystème local. 	


!

Notre méthode pédagogique est
essentiellement pratique. Les
stagiaires prospectent activement
et réalisent leur premières ventes
réelles lors des formations in
situ.	


!

Nous substituons un
comportement proactif à de
mauvaises habitudes attentistes.	


!

Toutes les sources locales de
génération de revenus sont mises
en oeuvre : de la publicité, en
passant par les ser vices
bureautiques, la production mais
aussi l’élevage, l’agriculture, la
location de matériel, l’organisation
d’événements…	


!

Regardez le vidéo-témoignage de
Joachim Imbu, directeur de la
radio Nsemo à Idiofa (RDC) en
flashant le QR Code.	


!
!
!

!

GÉNÉRER DES
REVENUS
NATIONAUX

La représentations de médias
locaux auprès de par tenaires
nationaux génère une source de
revenus complémentaires et
rend service aux organisations
multi-locales.	


!

Nous avons par exemple
contribué à la création de la régie
publicitaire nationale Hirondelle
Communication. Un ser vice
intégré à la Fondation Hirondelle
en RDC développant une offre
de communication pour les
acteur s d’intérêt génér al :
coopérations, ONG et agences
onusiennes. Cette offre se déploie
sur Radio Okapi et sur un réseau
de 77 radios partenaires dans
tout le pays.	


!
!

Visitez le blog www.radionet.cd
créé dans le cadre du PDSM en
RDC en flashant le QR Code.

FORMATION DE
FORMATEURS
!
!

Afin d’assurer la pérennité de nos
interventions, nous formons des
formateur s en management,
développement commercial et en
création et production
publicitaire.	


!

Notre philosophie consiste à
partager le savoir pour mieux le
diffuser.	


!

En partageant nos méthodes et
suppor ts pédagogiques nous
avons suscité de nombreuses
vocations dans plusieurs pays.	


!

Par exemple, Néron Nkata, formé
aux méthodes commerciales en
2007 est ensuite devenu à son
tour formateur en génération de
revenus pour les radios
communautaires de la Fondation
Hirondelle en RDC. 	


!

Ecoutez son histoire en flashant le
QR Code.	


!

FORMATION DE
PRODUCTEURS
!

La génération de revenus locaux
nécessite la production de spots,
chroniques et émissions. 	


!

Nous avons développé un concept
d’ateliers de création
publicitaire à partir d’un matériel
portable, léger, économique et
autonome, équipé de logiciels
freeware et de sons libres de
droits. 	


!

Nous avons formé des
p r o d u c t e u r s n a t i o n a u x a fi n
d’adapter les méthodes
professionnelles aux cultures
locales.	


!

Cer tains producteurs, comme
Mamert Manirakiza à Bujumbura
ont ensuite créé leur propre
société de production. 	


!

Ecoutez son témoignage en
flashant le QR Code.	


CONFÉRENCES
!

Lors des formations in situ, nous
intervenons aussi sous forme de
conférences et ateliers auprès
des étudiants en communication,
des responsables d’ONGs et des
entreprises locales. 	


!

Ces rencontres ont pour
objectifs d’expliquer comment
u t i l i s e r e f fi c a c e m e n t l e s
médias pour communiquer,
promouvoir des services, mener
des actions de préventions,
vendre des produits…	


!

C’est une autre forme de partage
et de diffusion des connaissances.	


!
!
!

Regardez le témoignage vidéo du
représentant de l’ONG Mercy
Corps en RCA à l’issue d’une
conférence sur l'utilisation
efficace du média radio. 	


!

Flashez le QR Code.	


!
!

!

ÉTUDES &
CONSEILS

Nous réalisons des études sur le
marché publicitaire local ou
national et sur l’organisation des
médias. 	


!

Nous rédigeons des rapports
et préconisations pour le
développement de l’écosystème
médiatique local ou national.	


!

Notre expérience des cultures
commerciales africaines nous
permet d’aider les médias à
lutter contre les pratiques de
corruption et d’améliorer la
qualité de leur gouvernance.	


!

Qu’il s’agisse de médias
communautaires locaux,
d’entreprises privées
commerciales ou de services
publics, nos analyses et
préconisations sont toujours
compatibles avec les
problématiques nationales. 	


!

Nous nous intéressons à ce qui
fonctionne bien, recherchons à
optimiser les talents, réussites
et les compétences des équipes
locales.

OUTILS &
SUPPORTS
!

Des suppor ts personnalisés
sont remis aux stagiaires lors des
formations in situ. 	


!

Des documents (tarifs, plannings,
car tes de visites, offres
commerciales…) sont aussi
réalisés sur place afin que les
stagiaires
soient
i m m é d i a t e m e n t
opérationnels et qu’ils
maîtrisent les outils de back
office.	


!

Nous aidons aussi à la création
de bases de données et d’outils
de communication, comme les
réseaux sociaux ou les blogs.	


!
!
!
!
!

Consultez le site RadiopubAfrica
et sa base de données d’articles
et de liens en flashant le QR
Code.	


!
!

CONTACTS
!
!
!
!
!

Mediatic Conseils
35 rue des Bains
1205 Genève - Suisse	

+41 22 809 94 01
www.mediatic.ch	


!

!
!
!
!

Michel Colin
+33 6 76 15 04 05	

michel@mediatic.ch
	

Béatrice Blonde Tavernier
+ 33 6 20 43 35 40	

beatrice@mediatic.ch 	


Pour en savoir plus sur nous,
flashez le QR Code

