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«Je voudrais donc apporter une contribution à la recherche d'un style ouvert et créatif de 

communication qui ne soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais qui 

cherche à mettre en lumière les solutions possibles, inspirant une approche active et 

responsable aux personnes auxquelles l’information est communiquée. Je voudrais inviter 

à offrir aux hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués par la logique de la 

"bonne nouvelle"». 

(Message du Pape François pour la 51ème journée mondiale des communications sociale.  

Du Vatican, le 24 janvier 2017) 
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INTRODUCTION 

 

 Le travail en réseau exige des lignes d’orientation. Il est important lorsque l’on se 

met ensemble pour mener une action, de savoir clairement les objectifs à atteindre, les 

lignes d’action à adopter, les moyens et les instruments à choisir. Il est aussi nécessaire de 

connaître le contexte de référence pour pouvoir déceler les opportunités et les menaces, les 

forces et les faiblesses en vue de savoir les défis à affronter et d’en trouver les stratégies 

adéquates. 

 Ce document veut être un guide de travail à mener ensemble dans le domaine de 

la communication, au niveau de la Province, au service de la communion et de la 

communication provinciale. 

 Nous essayerons de présenter le contexte général, celui de l’Afrique en générale et 

de l’Afrique de l’Ouest en particulier. Il importe également de porter une attention à la 

réalité interne de la Province "AFO, Mère de Dieu" avant de dégager des propositions 

concrètes pour le travail de la communication provinciale, une programmation, qui 

couvrira les trois années à venir. 

Cette réflexion, progressivement surement, sera enrichie par les différentes 

contributions des membres de la Province et celles des membres de l’équipe de 

communication. C’est pourquoi, il nécessaire, avant de remettre le document aux sœurs et 

aux collaborateurs et collaboratrices, d’organiser des rencontres où nous aurons 

l’opportunité d’expliquer son contenu du document et d’ouvrir ainsi un chemin de dialogue 

dans un climat d’écoute réciproque. 
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1. Le contexte général dans lequel nous vivons 

 

Nous vivons dans un contexte global en transformation rapide et continue. 

L’évolution des sciences, des techniques et des technologies avec la manipulation de 

l’information et le traitement des données personnelles, ont introduit dans la vie humaine et 

sociétale un nouveau style de vie, de nouveaux rapports entre la société, l’économie, la 

finance et la politique. Le progrès continu des sciences, des technologies, de l’économie et 

de la politique, a porté et porte de grandes transformations dans la culture et dans les 

rapports sociaux et entre les États.  

Le rythme de vie et de travail est en déphasage avec le rythme normal: Le Pape 

François, dans son encyclique Laudato Sì, explique le phénomène. 

 

L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète 

s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce 

que certains appellent “rapidación”. Bien que le changement fasse partie de la 

dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui 

imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur naturelle de l’évolution 

biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de ce changement rapide et 

constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni vers le 

développement humain, durable et intégral. Le changement est quelque chose de 

désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et 

la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité.
1
 

 

L’installation croissante des industries crée des problèmes climatiques comme la 

pollution, sans oublier le problème de la gestion des déchets, de la déforestation, du 

réchauffement climatique, des problèmes de santé, etc. En outre, le progrès unidirectionnel 

capitaliste avec la recherche de profit à tout prix ajoute aux problèmes climatiques, des 

                                                             
1 Pape François, Lettre Encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune, in 

«http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html», (10.07.2017), n° 18. 
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problèmes éthiques de corruption quasi généralisés. D’une part, le phénomène de la 

globalisation avec le développement des multinationales et l’alliance entre elles font de 

sorte que la gestion globale des ressources se retrouve dans les mains d’un petit groupe de 

personnes économiquement puissant.  

D’autre part, la globalisation et le capitalisme des désastres, l’exploitation abusive 

des ressources naturelles des pays en voie de développement en particulier de l’Afrique 

sont à la racine des problèmes écologiques, d’immigration, de guerres, d’injustices 

sociales, d’une démocratie au visage de dictature, d’insécurité, d’inégalité, du terrorisme, 

de la désoccupation des jeunes, du chômage, de l’injustice, et tant d’autres problèmes 

sociaux.  

Nous vivons dans un monde dominé par l’économie. 1% des riches gagne 40 % 

plus que les pauvres. Par exemple, le revenu annuel moyen d’un africain est inférieur au 

salaire mensuel minimal d’un travailleur français.
2
  

 

1.1.  Le contexte de l’Afrique de l’Ouest 

 

Le XII
e
 et le XVI

e
 siècles ont été pour l’Afrique noire des périodes de prospérité 

sur le plan économique, politique et culturel. Ces quatre siècles mériteraient d’être appelés 

la grande époque de l’Afrique noire avec la fondation de la plupart des grands royaumes 

africains. Cet essor n’a pas été improvisé. Il a été le fruit de la constitution socio politique 

progressive de plusieurs royaumes. Les pays de l’Afrique noirs ont également connu des 

phases de mouvements migratoires, de contacts et d’échanges plus ou moins bénéfiques 

avec les Arabes, avec de forte démographie plus ou moins massive, un certain équilibre qui 

s’est traduit par des réalisations socio-politiques élevées, lesquelles mettaient ces pays 

réellement à l’unisson du monde.3 

Notre travail ne consistera pas en une étude approfondie de cette histoire. 

Néanmoins, nous voulons prendre en considération la réalité historique de l’Afrique 

Occidentale qui est le contexte de référence pour notre étude. En effet, l’Afrique de l’Ouest 

                                                             
2 Cf. Serge LATOUCHE, La scommessa della descrescita, Milano, Feltrinelli, 

8
2016, 37. 

3
 Joseph KI-ZERBO, Histoire de l’Afrique Noire d’hier à demain, Paris, Hatier, 1978, 129. 
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était dynamique. L’empire du Ghana avait ouvert la voie au commerce; mais son déclin 

progressif supposait une régression économique voir politique. Les Almoravides ayant 

échoué, le Royaume Sosso du Kaniaga prit la succession du Ghana sous la direction de 

Soninké. Mais en 1180, Diarra Kanté s’empara du pouvoir. Celui-ci était issu du clan des 

forgerons, fortement attaché aux pratiques de la religion traditionnelle, et ainsi un 

adversaire résolu de l’Islam. Le plus célèbre de cette dynastie était Soumaoro Kanté (1200-

1235). Il était un guerrier formidable et redoutable à cause de ses pouvoirs magiques ou 

surnaturels. Le Ghana étant en phase de déclin, Soumaoro posa sa candidature et après 

l’accession au trône, s’empare de Koumbi Saleh, mais au sud montait l’étoile du Mali.4 

Au XI
e
 siècle, à Bari, la conversion du roi "Mallel" à l’Islam attire les 

commerçants et lettrés arabo-berbères. Au XII siècle après la conquête du Manding par 

Somaoro, l’unique qui a échappé aux massacres des onze princes sera Soudjata (le lion du 

Mali) à cause de son handicap. En effet, Soudjata, fils de Sogolon Konté était né infirme. À 

sept ans, il marchait encore à quatre pattes. Après avoir dépassé cette période obscure de sa 

vie, Soudjata sera obligé de s’exiler dans les environs de Ségou à cause de la jalousie de 

son frère Dakaran Touma. Les exactions de Soumaoro continuaient. C’est ainsi que le 

conseil des anciens fit appel à Soudjata. D’autres évènements concourent à la fin de 

Somaoro : Soudjata Méniamba, sœur de Soudjata est offerte en mariage par Bala Faséké. 

Celle-ci se refusa à lui, exigeant du roi d’être mise au courant de ses secrets. Satisfait, 

Sogolon combla les désirs du roi, puis profitant de son profond sommeil, s’enfuit pour 

rejoindre Bala Faséké. Ce même roi aggrava son cas, en séduisant la femme de son 

meilleur général, Fakoli Koroma. Pour se venger, celui-ci le quitte avec de nombreux 

partisans et rallia les troupes de Soudjata  et ils vaincront le roi Somaoro. C’est ainsi que 

Soudjata devint roi du Mali en 1240. Le Mali, à cette époque, était un pays essentiellement 

agricole. Soudjata a beaucoup contribué à l’agriculture avec l’introduction de la culture du 

coton. Il a travaillé à la hiérarchisation de la société. Il a également construit l’unité de 

l’empire. En 1255, il meurt et lui succède Aboubakar II, neveu de Soudjata puis Mansa 

Moussa. Mais les successeurs de Moussa eurent des difficultés à maintenir l’équilibre d’un 

si grand empire. Après Moussa, Moussa II et une série d’évènements, l’empire du Mali 

                                                             
4
 Cf. KI-ZERBO, Histoire de l’Afrique Noire d’hier à demain, 129-130. 
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aussi va connaître le déclin.5 Entre 1549 et 1603, Askia Daoud occupa la capitale du Mali 

en pleine décadence. Avec son déclin, l’Empire du Gao connaitra une période de prospérité 

jusqu’en 1591, et de déclin suite à la bataille de Tondibi avec l’armée marocaine. À cette 

époque vont naître le Royaume de Dahomey (l’actuel Bénin et une partie du Togo) et la 

fondation du Royaume Agni par des émigrants ashanti (l’actuel Ghana et une partie de la 

Côte d’Ivoire). 

  Joseph Ki-Zerbo livre une synthèse de la suite des évènements en ces termes: 

 
L’Afrique noire a donc connu des zones de grands développements du XIII au 

XVI siècle et au-delà depuis le Niger jusqu’aux bords parfumés de l’Océan 

Indien. Mais déjà il y a quelque chose de nouveau. Les Etats musulmans qui 

jusque-là, malgré des épisodes de guerre, avaient exercé un rôle fructueux 

d’intermédiaires pour eux et pour l’Afrique noire, vont passer à 

l’expansionnisme brutal. Plus grave encore, l’Europe qui jusque-là s’était 

contentée des relations et des services arabes va chercher à connaître puis à 

utiliser l’Afrique. C’est le début d’une sombre aventure.
6 

 

L’Empire du Mali et ses Royaumes Vassaux
7
 

                                                             
5
 Cf. KIZERBO, Histoire de l’Afrique Noire d’hier à demain, 130-138. 

6
 KIZERBO, Histoire de l’Afrique Noire d’hier à demain, 197. 

7
 Cf. KIZERBO, Histoire de l’Afrique Noire d’hier à demain, 131. (La carte extraite du même livre) 
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 De par son histoire et sa culture, l’Afrique de l’Ouest est une région 

multiculturelle, multi religieuse et riche de traditions. Les pays de la sous-région Ouest-

Africaine sont des républiques engagées plus ou moins dans un processus de 

démocratisation. 

 

   L’Afrique de l’Ouest est géographiquement
8
 ouverte sur l’Océan atlantique, et 

s’étend du Nigeria jusqu’aux côtes du Sénégal. « Avant l’avènement de la Communauté 

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le territoire de l’Afrique de 

l’Ouest était constitué, sur le plan régional, d’un ensemble d’États issus de différents 

systèmes administratifs et coloniaux qui ont défini les frontières des quinze Etats situés 

dans cette zone ».9 En réalité, et comme dit précédemment,  avant la colonisation, « cette 

région était le berceau de plusieurs empires et royaumes dont le rayonnement a traversé les 

siècles et dont les plus illustres ont été l’empire du Ghana, l’empire du Mali, l’empire 

                                                                                                                                                                                         
 
8
 CENTERBLOG, Afrique de l’Ouest, in ˂http://uneautrevisiondafrique.centerblog.net/rub-quelques-images-

au-coeur-afrique-.html˃, (05.05.2017). 
9
 COMMUNAUTE DES ETAS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Historique, in ˂http://www.ecowas.int/a-

propos-de-la-cedeao/historique/?lang=fr˃, (05.05.2017). 
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Songhaï, les empires du Jolof (Wolof), d’Oyo, du Bénin et du Kanem-Bornou ».10 La 

diversité culturelle constitue une richesse mais aussi un défi d’intégration. L’Afrique de 

l’Ouest comporte huit pays francophones: le Benin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la 

Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Leurs voisins anglophones sont le Nigeria, 

le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone et le Liberia; mais il existe également des 

lusophones : le Cap-Vert et la Guinée-Bissau.11 Le Maroc a récemment fait sa demande 

d’adhésion à la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest où il jouit d’un statut 

d’observateur.12 Selon les projections statistiques, en 2050, la population de l’Afrique de 

l’Ouest passera de 550 à 600 millions d’habitants. Cette région est la plus jeune du monde 

et représente 5% de la population mondiale avec une superficie qui couvre 40% de 

l’Afrique subsaharienne. C’est aussi la région la plus peuplée du continent.13 Depuis le 

traité signé le 28 mai 1975 à Lagos, la capitale du Nigeria est aussi celle de la CEDEAO. 

Cet organe institutionnel a comme objectif, de promouvoir la coopération et l’intégration 

économique de l’Afrique de l’Ouest, afin de relever le niveau de vie de ses populations, de 

maintenir la croissance économique et renforcer les relations entre les États membres dans 

une perspective de développement du continent14.  

   Selon les statistiques de l’année 2016, la population de l’Afrique de l’Ouest est 

d’environ 504.573.959 habitants15 avec une «superficie totale de 5 millions de Kilomètres 

carrés, dix fois plus grande que la France».16 Il est a noté que 60% de la population de 

l’Afrique de l’Ouest a moins de 25 ans. « Les femmes, dont le nombre a été estimé en 2013 

à environ 149 millions, constituent plus de 50% de la population de la région. La migration 

à travers les frontières, effectuée par les femmes dans le cadre de leurs activités 

                                                             
10

 COMMUNAUTE DES ETAS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Historique, 1. 
11

 Cf. LEMARCHEAFRICAIN.COM, Blog sur les échanges économiques et commerciales entre l'Afrique et 

le reste du monde, in ˂http://lemarcheafricain.over-blog.com˃, (05.05.2017). 
12

 Cf. Nadia LAMLILI, Le Maroc demande son adhésion à la cedeao, in «JEUNE AFRIQUE» (25.02.2017) 

˂http://www.jeuneafrique.com/407234/politique/maroc-demande-adhesion-a-cedeao/˃, 

(25.02.2017) 1. 
13

 Cf. COMMUNAUTE DES ETAS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Historique, 1. 
14

 Cf. NATIONS UNIES COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE, Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest, in ˂http://www.uneca.org/fr˃, (22.03.2017) 1. 
15

 Cf.POPULATIONDATA.NET, Afrique Sub-Saharienne, in 

˂https://www.populationdata.net/continents/afrique˃, ( 05.05.2017) 1-3. 
16

 Manfred OVERMANN, L'Afrique francophone B1/B2 - L'Afrique de l'Ouest, in 

˂http://portail-du-fle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=208˃, 

(05.05.2017) 1. 
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commerciales, fait de celles-ci des chantres potentiels de l’intégration ».17 En 2014, le taux 

d’inscription à l’école primaire était de 98%.18 La population de cette région d’Afrique a un 

niveau de vie bas.  

   L’économie de l’Afrique de l’Ouest repose essentiellement sur l’agriculture, 

notamment sur l’exportation du cacao, du café, du palmier à huile, du coton mais aussi sur 

les ressources du sous-sol. «Malgré une diminution de son taux de croissance économique, 

qui est passé à 4,1% en 2015 contre 6,1% en 2014, l’Afrique de l'Ouest demeure la 

deuxième économie sous régionale en termes de dynamisme de l’activité économique».19 

Les rapports d’institutions internationales reconnaissent que l’Afrique est très 

riche en ressources humaines, naturelles, minières... Par ailleurs, la population africaine 

malgré les problèmes de l’immigration ne cesse de croître. Dans un contexte de la 

globalisation, l’Afrique a besoin de retrouver son identité, sa place dans la réalité 

mondiale. Dans ce sens, Joseph Ki-Zerbo soulignait «qu’on ne développe pas mais on se 

développe».20 

Le développement de l’Afrique et de l’Afrique de l’Ouest passe par la 

reconstitution de son identité perturbée par la colonisation et le néocolonialisme. L’Afrique 

a besoin, selon les termes de Ki-Zerbo, de se réconcilier avec son passé ; l’Afrique d’hier 

avec son présent, l’Afrique d’aujourd’hui avec ses prétentions de demain. Elle a besoin 

aussi d’inventer son modèle de développement en tenant compte de la réalité culturelle de 

ses peuples africains. L’unité africaine est une base fondamentale pour son développement, 

pour cette raison, elle doit s’inventer de nouvelles « pyramides » et s’unir derrière de 

grands objectifs stratégiques. Au mieux, le continent africain a besoin de s’unir autour de 

                                                             
17

 COMMUNAUTE DES ETAS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Historique, 1. 
18

 Cf. POPULATIONDATA.NET, Palmarès, in ˂https://www.populationdata.net/continents/afrique˃, 

(22.04.2017). L’Indice de Développement Humain est calculé par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (P.N.U.D.). Il se présente comme un nombre sans unité compris entre 0 et 1. 

Plus l’I.D.H. se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Le calcul de 

l’I.D.H. permet l’établissement d’un classement annuel des pays. L’IDH de l’Afrique subsaharienne 

est de 0,518. 
19

 NATIONS UNIES COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE, Profil économique de l’Afrique 

de l’Ouest en 2015 et perspectives en 2016, in ˂http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-

documents/SROs/WA/ice19/cie-19eme_profil-econ_s_reg_french_final03fev2016.pdf˃, 

(05.05.2017). 
20

 Cf. Michele CITONI - Riccardo MORO, L’identità è il programma, intervista a Joseph Ki-Zerbo postato il 

(18.08.2016), in ˂https://www.youtube.com/watch?v=dQ7A1JWwcbw˃, ( 05.05.2017) 20:00. 

http://www.undp.org/fr/
http://www.undp.org/fr/
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grands objectifs pour trouver un modèle de développement adapté à sa réalité. Aujourd’hui 

dans un contexte de globalisation, une Afrique désintégrée, écartelée ne doit exister.21 

En Afrique de l’Ouest, malgré la richesse naturelle et minière, les populations 

manquent du nécessaire. Une grande majorité de la population n’a pas accès à l’électricité 

et à l’eau potable. L’agriculture, le pivot de son économie, est encore rudimentaire. Les 

lois économiques du marché mondial ne permettent pas aux paysans africains de vendre 

leurs produits à juste prix. Sur le marché mondial, ce sont les multinationales qui décident 

du prix des produits des pays africains. La réalité est que l’Afrique n’est pas encore 

indépendante sur plusieurs plans, surtout sur le plan politique et économique. Le continent 

continue de recevoir des aides internationales qui tuent étouffe ainsi l’économie de ses 

différents pays africains. Pour Dambisa Moyo, les aides économiques constituent une sorte 

de charité maintenant les populations africaines dans la pauvreté et dans le sous-

développement.
22

  

Au politique, beaucoup de ces pays n’ont pas coupé le cordon ombilical avec le 

pays colonisateur. La France par exemple continue d’intervenir en Afrique à son gré 

implantant dans plusieurs pays africains des bases militaires. Cela a des répercutions sur le 

revenu et sur la vie des familles. Le revenu des familles ne permet pas à tous les parents 

d’assurer une éducation de qualité aux enfants. L’éducation reste une priorité pour le 

continent même si, elle ne l’est pas pour la plupart des gouvernants. Les infrastructures de 

développement manquent dans plusieurs pays. L’instabilité politique et l’insécurité 

aggravées par le terrorisme constituent pour l’Afrique de l’Ouest de grands défis.23 

Selon Wangari Maathai, les défis de l’Afrique ne dépendent pas seulement des 

politiques nationales et internationales. Pour cette femme du prix Nobel de la paix, ces 

défis sont également d’ordre moral, spirituel et psychologique.
24

 

                                                             
21

 Cf. CITONI - Riccardo MORO, Africa. L’identità è il programma, intervista a Joseph Ki-Zerbo postato il 

(18.08.2016), in ˂https://www.youtube.com/watch?v=dQ7A1JWwcbw˃,(12.02.2017) 20:00. 
22

 Cf. Dambisa MOYO, La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo 

mondo, Milano, Rizzoli,  2010, 21-24. 
23

 Cf. Béchir Ben YAHMED, L’Afrique reste le continent de la pauvreté, in «Jeune Afrique» (27.10.2016) 

˂http://www.jeuneafrique.com/mag/367742/politique/lafrique-reste-continent-de-pauvrete/˃, 

(05.05.2017) 1. 
24

 Cf. Wangari Muta MAATHAI, La sfida per l’Africa, Curtatona, Nuovi Mondi, 2010, 12. 
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C’est dans ce cadre historique que se situe la mission des Filles de Marie 

Auxiliatrice au service de la jeunesse défavorisée depuis 25 ans. Mais, avant de présenter 

la Province des Filles de Marie Auxiliatrice, voyons comment la réalité historique et 

sociale influence la vie des jeunes. 

1.2. La Province AFO, Mère de Dieu 

 

Les Filles de Marie Auxiliatrice sont présentes depuis 1982 en Afrique de l’Ouest 

et offrent un service éducatif précieux aux les enfants et aux jeunes surtout ceux en 

situation difficile. 

 

1.3. Présentation de la réalité de la Province "AFO, Mère de Dieu" 

 

La Province "AFO, Mère de Dieu" des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) est érigé 

le 05 Aout 1992, et a son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle est présente dans six pays 

de l’Afrique Occidentale notamment le Benin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le 

Togo. Une nouvelle fondation est en cours présentement à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Les communautés des Filles de Marie Auxiliatrice sont implantées dans les localités 

suivantes: Abidjan et Duekoué en Côte d’Ivoire. Bamako et Touba au Mali ; Cotonou au 

Bénin. Lomé et Kara au Togo et Tema au Ghana. Les Filles de Marie Auxiliatrice sont en 

train d’ouvrir une nouvelle présence dans la localité de Koubri au Burkina-Faso et ce, 

Depuis 2016. 

  Les forces de la Province "AFO, Mère de Dieu" résident dans le charisme 

salésien, dans ses membres et dans sa jeunesse. D’ailleurs, la Province "AFO, Mère de 

Dieu" a célébré ses 25 ans d’existence le 5 Août 2017.  

Selon les statistiques de L’annuaire générale des FMA de l’année 2017, AFO, 

"Mère de Dieu" est une communauté internationale et interculturelle de 23 nationalités 

dont 9 pays africains (Bénin, Nigéria, Togo, Burkina-Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Libéria, 

Ghana, Congo). Elle compte 70 sœurs professes dont 47 de profession perpétuelle, 23 de 

profession temporaire et 18 novices dont 10 proviennent de l’Afrique de l’Ouest et 8 de la 
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Province, "Marie Source de vie ; de Madagascar  (Statistique 2017-2018, annuaire générale 

e provinciale) ; 6 FMA, missionnaires viennent des nations européennes telles que 

l’Espagne, l’Italie, la France, la Belgique, la Pologne, l’Autriche), 5 de l’Amérique Latine 

et des Caraïbes : l’Argentine, la Colombie, la Chili, laR Haïtienne ; 3 de l’Asie et de l’Inde, 

de la Corée du Sud et des Philippines.  

 

Tableau des provenances 

 

Provenances Nombre 

Nationalité 23 

Afrique 09 

Europe 06 

Amérique Latine et Caraïbes 05 

Asie 03 

  

 

Actuellement les FMA missionnaires sont au nombre de 26 et les FMA originaires 

de l’Afrique sont au nombre de 45. Les jeunes filles en formation sont au nombre de 18 

venant des différents pays de la sous-région Ouest africaine et du Madagascar.  

La communauté provinciale constitue une grande richesse humaine et culturelle. 

Dans le contexte de la globalisation, la Province AFO, "Mère de Dieu" est une grande 

opportunité pour la société. Le caractère international et interculturel que reflète les 

différentes communautés des FMA est à la fois une richesse et un défis au sens où les 

cultures se complètent et s’enrichissent mutuellement. Cependant, cela peut s’avérer être 

une source de contradiction et de conflits. C’est pourquoi la communion et l’esprit de 

famille selon la spiritualité salésienne pour les Filles de Marie Auxiliatrice dans l’Institut 

comme en AFO reste un défi important pour le bien des communautés et de la mission 

éducative. 

Un autre élément intéressant, c’est que les sœurs sont jeunes. La moyenne d’âge 

est de 47ans. La mission éducative en AFO, "Mère de Dieu" continue de croître. 
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Dates statistiques 2017-2018 d’AFO, "Mère de Dieu"
25

  

 

ELEMENTS NOMBRE TOTAL 

Maisons 9  

Profession perpétuelle 47 47 

Profession temporaire 23 23 

FMA Missionnaires  26  

FMA Africaines 45  

Total des professes  70 

Novices 10 provenant d’AFO, 8 de 

Madagascar 

10 

Effectif total des membres  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 ISTITUO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Annuaire FMA AFO, Province, Abidjan, 2018, 26-28. 
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Le tableau qui suit à la page suivante présente les œuvres
26

 de la Province 

 

 

 

 

                                                             
26

 Cf. Giuseppina PAROTTI, FMA –Ispettoria Africa Ovest, Rome, Archive générale, 1-2.  

Œuvre Lieu Nbre 

Maison de formation Lomé, Abidjan 

 

2 

Foyer pour les filles en situation difficile Abidjan, Cotonou 2 

Collaboration avec les salésiens de don Bosco 

dans les paroisses 

Cotonou, Abidjan, Lomé, Kara, 

Touba, Tema, Duekoué 

7 

Dispensaire Duekoue, Touba 2 

Maternité Touba 1 

Œuvres sociales, adoptions à distance pour la 

scolarisation des enfants pauvres 

Noviciat, Bamako, Duekoue, 

Kara, Lome, Touba 

6 

Oratoire Dans toutes les communautés 9 

Oratoire –Centre de jeunes  Tema, Kara, Lomé 3 

Institut d’éducateurs spécialisés Cotonou 1 

Ecole pour la promotion des jeunes filles et 

des femmes 

Abidjan, Duekoue 2 

Ecole maternelle Tema, Abidjan, Lomé, Bamako 4 

Ecole primaire Abidjan, Bamako, Lomé, Tema, 

Cotonou 

5 

Centre professionnel Abidjan, Cotonou, Kara, Lomé, 

Duekoué 

5 

Ecole secondaire Cotonou 1 

Visite dans les villages Touba, Duekoué 2 
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1.4.  Brève historique de la coordination pour la communication 

 

 La communication fait partie de "l’ADN" de l’Institut des Filles de Marie 

Auxiliatrice dès l’origine. 

 
L’attention à la réalité de la communication a été présente dès l’origine dans 

l’Institut des FMA: Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello ont été de 

grands communicateurs. Ils ont fait de leurs communautés et des œuvres qu’ils 

ont fondées de véritables systèmes de communication, donnant cette connotation 

à la pédagogie et à la spiritualité salésienne. Le Secteur pour la Communication 

Sociale s’est constitué en 1990, durant le Chapitre général XIX, dans un contexte 

de changement culturel. 
27

 

 

La Province "AFO, Mère de Dieu", aux premiers instants de sa présence en 

Afrique de l’Ouest, a cherché à communiquer le charisme salésien à travers la présence de 

communautés des Filles de Marie Auxiliatrice. Les premières Filles de Marie Auxiliatrice 

se sont progressivement insérées dans les diverses réalités. Ensuite, à partir de la réalité du 

terrain, elles ont commencé par des œuvres éducatives concrètes comme les oratoires, les 

écoles, les centres professionnels, les centres d’alphabétisation, les foyers pour les filles en 

situation difficile, une école supérieure pour éducateurs spécialisés en réponse aux besoins 

des populations surtout des enfants, des jeunes et des femmes. 

La Province a connu une organisation progressive de la communication si bien 

qu’elle ait joué un rôle fondamental depuis les origines de la Congrégation.  L’organisation 

de la communication au niveau de la Province a commencé d’abord par la proximité des 

supérieures à travers de fréquentes visites pour soutenir les communautés dans leur 

mission. Avec l’évolution et l’expansion de la mission salésienne des Filles de Marie 

Auxiliatrice dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, la Province connaîtra une 

meilleure organisation avec une structuration de son mode de communication. On peut 

noter à cet effet, une organisation informelle et formelle.  

La communication informelle quant à elle s’est faite à travers les visites et les 

moments de dialogue et de réflexion entre supérieures, communautés religieuses et 

                                                             
27

 FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Un peu d’histoire, in ˂http://www.cgfmanet.org/3.aspx?lingua˃, 

(15.02.2015). 
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communautés éducatives, mais aussi le dialogue avec les populations et les communautés 

chrétiennes.  

La communication formelle à travers des lettres circulaires de la Mère générale et 

de la Provinciale, des visites canoniques des supérieures, les orientations de la Conseillère 

pour la communication.  

Le XIX
ème

 Chapitre Général a aidé tout l’Institut à prendre plus conscience des 

transformations socioculturelles que le monde connaissait avec les nouvelles technologies 

de l’information. Face aux défis d’un monde en mutation et aux enjeux de la pastorale, 

l’Institut a pris davantage conscience du rôle déterminant de la communication dans 

l’éducation et dans sa mission éducative. 

Cette prise de conscience a poussé les responsables à mettre en place diverses 

équipes provinciales qui ont pris en main la gestion de plusieurs domaines de la mission : 

Èquipe de la Formation, de la Pastorale, de l’Administration, de la Famille Salésienne, de 

la Mission et du Volontariat et celle de la Communication. À partir de ce moment, la 

Province de l’Afrique de l’Ouest a formé systématiquement ses membres en 

communication sociale à travers la formation des sœurs et des jeunes en formation. Sr 

Laura Gaeta et Sr Ana Vitoria Ulate, respectivement coordinatrices de la communication 

provinciale, ont posé une base solide et donné un apport important dans ce domaine en 

formant les sœurs à l’utilisation des technologies de la communication avec l’objectif de 

créer un climat de communion au sein des communautés et dans la mission éducative. 

Sr Laura Gaeta a été la première coordinatrice de communication lorsque les 

Provinces AFO et AEC était une unique Province. Elle a assumé cette responsabilité de 

1996 à 2004. 

Sr Victoria Ulate a succédé à Sr Laura dans cette responsabilité de la coordination 

de 2004-2015. 

Une période de transition a été assurée par Sr Yvonne Ouédraogo de 2015-2017. 

La Province a ainsi opté pour trois types d’outils de communication: Le bulletin provincial 

"AFO Liaison" qui partage aux communautés les informations concernant la mission 

éducative, "le Conseil informe" dans lequel la Provinciale et son conseil partagent aux 

sœurs de la Province les nouvelles et les décisions prises durant les différentes rencontres. 
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AFO-Flash est une dépêche lorsqu’il s’agit de communiquer aux sœurs des évènements 

particuliers. En dehors de ces outils de communication, la Province a aussi opté pour un 

blog. Comme pour beaucoup de blogs des communautés religieuses, la mise à jour reste un 

défi. 

La coordination de la communication collabore également avec les salésiens dans 

l’élaboration du bulletin salésien et dans la production des documents concernant la 

pastorale. 

La Province AFO, "Mère de Dieu" continue à faire des pas significatifs dans ce 

domaine. A cet effet, une sœur est dégagée pour les études de la communication. La Sr 

Pascaline Affognon  est celle désignée en 2018 pour donner un nouvel élan à toutes les 

initiatives dans ce domaine. Elle est donc la nouvelle coordinatrice de la communication 

provinciale. 

Les coordinatrices de 2004 à nos jours 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Laura Gaeta 

Sr Yvonne Ouedraogo  

Sr Ana Victoria 

Ulate 

Sr Pascaline Affognon 



21 
 

2. L’Equipe de communication 

 

Vision: Témoigner de l’espérance et de la joie évangélique à travers la diffusion des 

informations relatives à l’action éducative de la mission. 

Mission: Être un instrument de communion et de communication d’une culture de la 

rencontre authentique et d’une information constructive. 

 

2.1. Les objectifs de l’Équipe pour la communication 

 

Objectifs de l’Equipe 

pour la communication 

 

1. Etre au service de la Province et des communautés 

2. Etre présent sur les espaces digitales pour donner une 

visibilité et une crédibilité aux diverses actions éducatives en 

faveur des enfants et des jeunes plus défavorisés: Site Web, 

Bulletin, réseaux sociaux 

3. Eduquer aux technologies de la communication 

 

 

2.2. Le public ou le target 

 

  Individualiser le public permet de cibler une catégorie particulière à qui nous 

voulons communiquer un message. Dans le cas de la Province "AFO, Mère de Dieu", il 

s’agit de: 

 

Public ou le target  Les Filles de Marie Auxiliatrice composant la Province et les 

jeunes en formation, futures FMA  

 Les jeunes: Filles comme garçons (attention particulière aux 

filles) 

 Toutes les personnes de bonne volonté qui s’intéresse à notre 
action éducative et d’autres organisations éducatives  
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2.3. Les stratégies de communication 

 

La stratégie fait le pont entre les objectifs et les instruments. Elle est une ligne 

d’action qui permet de choisir et d’évaluer correctement les activités ainsi que les 

instruments de communication les plus efficaces pour atteindre les objectifs.
28

 

 

Stratégies de communication 

 Discernement et mentalité de projet dans un climat de participation 

 Qualité de rapport interpersonnel pour une coordination de la communication 

 Visibilité et crédibilité (logo, format, Couleur) 

 Accessibilité (simplicité du langage, clarté et possibilité concrète d’accès aux 
informations) 

 Élaboration de projets pour soutenir les activités 

 

2.4. Les activités et les instruments 

 

Activités Moyens Instruments 

Formatio

n 

 Sessions de formation sur 
l’éducation aux médias à partir de l’édu-

communication 

 Tenir présent, les documents de 

l’Institut dans l’élaboration des 

formations avec d’autres manuels  

 Formation aux nouvelles 
technologies Internet : Forces et défis 

(Androïde, Smartphone, computer…) 

 Adaptation des contenus de LOME à 
la communauté éducative (fiches) 

 Approfondissement du système 
préventif (fiches …) 

 Programmation de 
différentes sessions durant 

l’année en dialoguant avec 

les autres équipes 

provinciales selon les 

lignes d’orientation de 

l’Équipe de la formation 

au niveau mondial 

 Formation sur le concept 

de communication comme 

qualité de relation 

 Formation sur les images 

 Formation sur le cinéma 

 Formation sur le site web 

 Formation sur les réseaux 

sociaux 

 Formation sur le théâtre 

 Formation en communication 
et musique 

                                                             
28

 Cf. De PALMA, Il piano di comunicazione in ISTITUTO NAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE, 

Manuele di comunicazione pubblica. Strategie e strumenti operatavi per comunicare la P.A., 

Bologna, Maggioli, 2002, 48. 
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 Formation sur le 

journalisme et l’éthique 

 Formation sur l’écologie 

 Formation sur la rédaction 
de un bref  texte 

scientifique 

Productio

n 

 Site Web  

 Bulletin provincial 

 Manuel des sessions de formation  

 (A la fin de chaque session de 
formation, produire un petit manuel 

imprimé) 

 Création d’une équipe de 
rédaction 

 Création d’un site 

 Web 

 AFO Liaison/AFO Flash 

 Travail en groupe durant 
les sessions  

Recherche  Projets 

 Questionnaire 

 Focus group 

 Interviews 

 Recherche des fonds 

 Associer à l’équipe de 
communication, des 

experts selon le thème de 

recherche 

Publicité  Dépliants 

 Tv et radios 

 

 Poster 

 Spot/ Emission 

radiophonique 

 Réalisation de bref 
commentaire de la Parole 

à proposer aux radios 

catholiques 

Manifesta

tion 

  

  

 Activités sur les paroisses à la fin 
d’une session 

 Durant l’Assemblée Provinciale 

annuelle 

 

 Cibler des groupes et 

mouvements des jeunes et 

organiser les activités 

selon leur horaire de 

rencontre 

 Offrir de petits scénettes 
sur des thèmes d’actualité 

Suivi   Programmation pour chaque 
domaine d’action 

 Déterminer la durée des activités 

 Rencontre mensuelle d’évaluation 

 

 Par Internet 

 Par mail  

 Par Skype 

 Par Whatsapp 

 Par Tél 

 



24 
 

L’organigramme de l’Equipe provinciale met en relief le rapport entre les 

déléguées locales, l’Equipe de professionnel. Une relation qui doit être au service de la 

communion de la Province et de la communication.  

 

2.5. L’Organigramme de l’Equipe provinciale pour la communication 

 

Légende 

 

    Le choix de la circularité exprime le travail en réseau dans un esprit de 

communion et de confrontation. 

Tous les cercles se touchent pour exprimer une qualité relationnelle 

 

 Le cercle de l’équipe de professionnels est plus grand par rapport aux autres 

cercles parce que son rôle est important dans les choix techniques et 

technologiques.  

3. Les profils et les fonctions 

 

Nous suggérons ici quelques traits caractéristiques concernant des membres de la 

coordination, le rôle et la fonction spécifique. 

Coordinatrice 
Equipe pour la 

communication 
provinciale 

Abidjan 

Déléguée locale de 
communication  

Lomé-Kara 
Togo 

Equipe de professionnels 
1 Web Master 

1 pour la correction des textes 
et traduction 
1 Graphiste 

(Sur place ou dans les pays 
voisins) 

1 jeune photographe et 
monteur vidéo 

Déléguée locale de 
com.  

Bamako-Touba 
Mali 

 
Déléguée locale  

de com. 
 Abidjan-Duekue- 

Noviciat 

Déléguée locale 
de com. 

Cotonou-Bénin 

Déléguée locale de 
com.  

Tema -Ghana 
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3.1. La Coordinatrice pour l’Équipe de communication provinciale 

 

Elle est nommée par la Provinciale et son Conseil. Elle a pour rôle de valoriser 

l’image et la notoriété de la Province, en se mettant au service de la mission éducative à 

travers diverses initiatives dans le domaine de la communication. Elle est responsable de la 

formation des membres de la Province en accord avec la Provinciale et son Conseil ainsi 

qu’avec les déléguées locales de la communication et l’Équipe des jeunes professionnels. 

Elle a la responsabilité de : 

 Accompagner et soutenir, avec les membres de la coordination pour la 

communication, la programmation provinciale et locale de la communication, sa 

réalisation et son évaluation.  

 Donner sa contribution dans l’analyse de la culture et suggérer des modalités de 

contact. 

 Proposer des modalités nouvelles d’interventions dans l’action éducative et 

formative, selon les différents volets de  la communication et de l’éducation à 

l’utilisation des média. 

 Organiser des rencontres, des cours pour toutes les FMA de la Province et pour la 

communauté éducative. 

 Aider à devenir apte à entrer la culture multimédia et signaler d’autres possibilités 

de mise à jour au niveau interprovinciale ou auprès d’autres institutions travaillant 

dans le secteur. 

 Assurer l’information à l’intérieur et à l’extérieur de la Province et de l’Institut. 

 Elaborer, avec la collaboration de toutes, le journal provincial. Rendre public notre 

travail éducatif en créant l’opinion et mordant la réalité. Faire passer les nouvelles 

ou les revendications qui sont utiles à la promotion de la femme et des jeunes en 

favorisant leur protagonisme et en leur donnant la possibilité de s’exprimer. 

 Favoriser le travail en réseau à tous les niveaux, particulièrement en rentrant en 

liaison avec les institutions religieuses et laïques qui réfléchissent sur le phénomène 

de la communication sociale. Elle, avec son équipe, cherche à garantir un contact 
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avec les journaux, les revues, la radio, les émissions de télévisions locales et 

nationales. 

 Garantir avec la collaboration des autres, la production de matériel et d’instruments 

didactiques qui serviront pour la catéchèse, l’occupation du temps libre et pour la 

formation en générale. 

 Animer, au niveau provincial, la célébration de la journée Mondiale des 

Communications Sociales. Se préoccupe de la formation permanente des 

coordinatrices locales de communication. 

 

3.2. Déléguée locale de la communication 

 

La Déléguée locale est choisie par la Provinciale après avis de la Coordinatrice de 

la communication. Elle a le rôle d’aider et de soutenir la Coordinatrice de la 

communication dans sa responsabilité. Dans sa tâche, la déléguée locale de la 

communication sera aidée par une équipe de trois jeunes (garçon comme fille) laïcs 

appartenant à la mission ; ceci assurera la continuité au cas où la sœur change de 

communauté. Ces jeunes sont des bénévoles. Ils  sont nommés par la Coordinatrice 

provinciale en concertation avec la Directrice de la communauté et la sœur déléguée. La 

déléguée locale est responsable de : 

 Organiser avec l’aide de la Coordinatrice provinciale, en collaboration avec la 

communauté religieuse et éducative, des sessions de formation dans le domaine de 

la communication. 

 Favoriser une bonne information interne et de rester attentive aux nouvelles de la 

société, du monde, de l’Eglise et de la communauté éducative. 

 Partager les nouvelles dans la communauté éducative et avec la Province.  

 Soutenir un style participatif à tous les niveaux. 

 D’être attentive à la dimension transversale de la communication dans le projet de 

la communauté éducative. 

 Programmer des activités éducatives à travers l’analyse des contenus des média 

(vidéo-clips, films, chansons, etc.). 



27 
 

 Assurer la diffusion de la presse écrite qui arrive à la communauté : Bulletin 

Salésien, dépliants, DBA, AFO-LIAISON, etc. 

 Intégrer dans la programmation locale les accords de la programmation provinciale 

dans le domaine de la communication (selon les possibilités de chaque 

communauté). 

  Soigner la force communicative du ground et de la bonne communication de 

modulation avec les jeunes et les laïcs (décoration, symbole, accueil, soin des 

appareils, etc.) 

 Encourager le suivi des jeunes dans les différentes activités artistiques. 

 Maintenir une bonne relation avec la Coordination provinciale de la communication 

en partageant avec elle les besoins de la communauté éducative, et des jeunes en 

général, dans ce domaine.  

 

 

3.3. La relation Équipe de communication et les autres Équipes provinciales 

 

  L’Equipe de communication veut être un instrument de communion et de 

communication d’une culture de la rencontre authentique avec les autres équipes 

provinciales. Elle est mise au centre, parce que la communication est centrale et 

transversale dans la mission éducative salésienne. Elle est au service des autres équipes 

provinciales, et son action est transversale dans les différentes activités à mener ensemble 

pour le bien des jeunes et des enfants. 
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3.4. L’organigramme des Equipes provinciales en relation avec la coordination de la 

communication 

 

 

3.5. Profils 

 

Les profils sont les caractéristiques fondamentales des membres de l’Équipe des 

professionnels qui doit soutenir les activités sur le plan professionnel. Ces caractéristiques 

permettront de choisir et de constituer l’Équipe qui n’existe pas encore au niveau de la 

Province. 

 

3.5.1. Profil Web Master 

 

Un(e) jeune chrétien(ne) diplômé(e), compétent en Web Master, en web 

management et en développement d’application, capable d’élaborer, d’actualiser et de faire 

la maintenance de tout type de site (Internet, extranet, intranet, portail commercial, etc.) 

Sa tâche sera: 

 Proposer un projet de site web ou d’application mobile 

 Acheter les noms de domaine 

 Concevoir un site 

Responsable 
Equipe pour la 

communication 
provinciale 

Équipe pour la Mission 
et Volontariat 

Équipe pour la 
Formation 

Équipe pour la 
Pastorale Mixte sdb 

fma 

 
Équipe pour la 

Pastorale 

Équipe pour 
l'administration 

Équipe pour La 
Famille Salésienne 
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 Collaborer à la formation à travers des sessions sur les technologies de l’information 

Il est important que le webmaster ait aussi des compétences comme: 

 La rigueur 

 La créativité et l’imagination 

 La communication 

 L’autonomie et  le goût du travail en équipe 

 Avoir un bon niveau culturel un bac +2 ou +5 

Cette personne présentera son curriculum vitae et sera soumise à un entretien. Un 

contrat sera signé selon les normes juridiques du pays de résidence. Il doit avoir une bonne 

connaissance de la mission éducative des Filles de Marie Auxiliatrice. 

 

3.5.2. Profil du Content Strategist Lecteur-correcteur 

 

Une jeune chrétienne diplômée ou un jeune chrétien, compétent(e) en littérature 

surtout en français, en anglais, italien et en espagnole. Ses principales missions seront: 

 

 Corriger des textes 

 Rédiger des articles 

 Traduire des textes 

 Corriger les articles 

 

Il est important que la/le jeune ait développé d’autres compétences dont: 

 La rigueur 

 L’autonomie et le goût du travail en équipe 

 Avoir un bon niveau culturel avec un bac +2 ou +5 

La personne présentera son curriculum vitae et sera soumis(e) à un entretien. Un 

contrat sera signé selon les normes juridiques du pays de résidence. Elle devra bien 

connaître la mission éducative des Filles de Marie Auxiliatrice. 
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3.5.3. Profil du graphiste 

 

Un(e) jeune chrétien(ne), diplômé(e) et compétent(e) en infographie. Il/elle doit 

faire preuve d’une créativité artistique, de compétences techniques, d’une ouverture 

d’esprit, d’adaptabilité et d’un savoir-faire (être) relationnel. Il est important que le jeune 

ou la jeune ait développé des compétences, autres que littéraires, comme: 

 

 La rigueur 

 L’autonomie et le goût du travail en équipe 

 Avoir une bonne formation culturelle avec un Baccalauréat +2  ou +5 

 

La personne présentera son curriculum vitae et sera soumise à un entretien. Elle 

devra connaître progressivement la mission éducative des Filles de Marie Auxiliatrice.  

Le contrat de travail sera en fonction des besoins de l’Équipe de la 

communication. Ses principales missions consistent à s’occuper de l’aspect artistique des 

différentes initiatives. 

 

3.5.4. Profil du photographe et monteur vidéo 

 

Un(e) jeune chrétien(ne) diplômé(e) et compétent(e) en vidéo montage, doit avoir 

une bonne compétence multimedia en son et en image. Il/elle doit avoir également comme 

qualités: 

 La rigueur technique 

 Le sens esthétique 

 La bonne culture télévisuelle et cinématographique 

 Le sens de l’image 

 La capacité d’écoute 

 Le goût du travail en équipe 

Il/Elle présentera son curriculum vitae et sera soumis(e) à un entretien. Il/Elle devra 

connaître progressivement la mission éducative des Filles de Marie Auxiliatrice.  
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Le contrat de travail sera en fonction des besoins de l’Équipe de la communication. 

Ses principales missions consistent à prendre des photographies durant les grands 

évènements ou significatifs de la Province, de réaliser des vidéo... 

 

3.5.5. Profil du jeune animateur 

 

Le (la) jeune animateur (trice) aidera la déléguée de la communication. Il doit 

avoir une bonne connaissance de l’informatique, une bonne formation intellectuelle, aimer 

faire des photos et écrire des articles, et être capable de travailler en groupe.  

Il faudra trouver les modalités concrètes pour motiver les jeunes qui collaboreront 

à cette mission importante de communication. Il faudrait également organiser des 

formations pour eux. 

4. Processus de planification du plan de communication 

 

  Ayant choisi comme stratégie le discernement et la mentalité de projet dans un climat 

de participation; la qualité de rapport interpersonnel pour une coordination de qualité de la 

communication, la visibilité et la crédibilité; l’accessibilité à l’information, il nous semble 

important de clarifier la priorité pour les trois premières années à venir. Nous essayons de 

recueillir une série d’idées dans le tableau ci-dessous:
29

 

 

Éléments 

nécessaires 

Éléments concrets Attitudes 

Elaboration d’un 

budget prévisionnel 

pour le projet du 

plan de la 

communication 

 Coûts directs et indirects  Prendre conseils d’un économiste  

spécialisé dans ce domaine 

 

Recherche des 

moyens pour 

Petits projets bien présentés 

avec des aspects graphiques 

Commencer par des aspects simples 

par exemple : le site, le bulletin 

                                                             
29

 Pour la conception du tableau, nous nous sommes inspirés de Rocco AMATO – Roberto CHIAPPI, 

Pianificazione e controllo dei progetti. Tecniche di project management, Milano, Franco Angeli, 

1993, 92-141. 
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recueillir des fonds 

nécessaires 

qui restituent  la valeur et la 

beauté du projet.  

Travailler avec un graphiste 

 

provincial et voir comment 

présenter le projet à certains 

organismes et personnes de bonne 

volonté 

Suivi du projet  Bien définir une 

programmation dans 

chaque domaine 

d’action (Tableau, 

histogramme, …) 

 Prévoir des rencontres 
d’évaluation 

 

 Faire des rechercher sur 
l’opinion du public 

 

 Analyser constamment 

 

Réflexive, confrontation  patiente 

(éviter de prendre des décisions 

rapidement sans bien réfléchir en ce 

qui concerne certains choix 

stratégiques 

 

 

 

 

   



 
 

Pour rendre concrète la planification et faciliter le monitorage des activités, nous 

optons pour le diagramme de Gantt, qui est un instrument de planification et de monitoring 

(monitorage) des activités programmées à partir d’un chronogramme.
30

 

  Notre programmation couvrira les trois premières années. Pour garantir la 

flexibilité avec une attention particulière aux changements du contexte, nous procédons à 

l’élaboration d’un chronogramme qui permettra la réalisation du graphique de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Cf. MEGGINSON Leon C., Donald C. MOSLET et al., Management. Concetti e applicazione, 779-781. 
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4.1.  Chronogramme des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE 2017 

 

Activités Début Fin Assignation Commentaire 

Activité 1 

Elaboration du projet 

prévisionnel de la communication 

 

10 sept 10 oct Coordination de 

communication 

 

Activité 2 

Élaboration d’un projet pour la 

collecte des fonds 

10 nov. 10 déc. Coordinatrice de 

communication 

 

Activité 3 

Rédaction du contenu du site 

Web 

15 sept. 15 déc. Coordinatrice de 

communication 

Travail en réseau avec 

un Web Master et un 

graphiste 
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ANNÉE 2017-2018 

 

Activités Début Fin Assignation Commentaire 

Activité 1 

Rencontre avec la Provinciale  

 

01 août 31 août Coordination de 

communication 

 

Pour un dialogue par 

rapport au plan de 

communication 

Activité 2 

Réalisation du site Web 

10 sept 30 juin En collaboration avec 

les jeunes professionnels 

Travail en réseau  

Activité 3 

Programmation des sessions de 

formation à divers niveaux 

01 août 30 août Coordinatrice de 

communication 

En dialogue avec la 

Provinciale et les 

coordinatrices 

Activité 4 

Questionnaire sur AFO Liaison et 

le site, focus group, interviews 

06 août 10 août Tous les membres de la 

Province 

Durant l’Assemblée 

pour mieux comprendre 

la réalité  

Activité 5 

Réunion avec les coordinatrices 

locales 

06 août  10 août Coordinatrices locales Premier contact 

 

 

Activité 6 

Création d’un groupe Whatsapp 

pour les coordinatrices de 

communication 

 

10 août  30 août Coordinatrice 

de communication 

Pour faciliter la 

communication et 

consolider les relations 

Activité7 

Constitution de l’équipe  

de rédaction 

01 oct 01 dec Coordinatrice de la 

communication 

 

En dialogue avec la 

Provinciale et 

l’économe provinciale 
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ANNÉE 2018-2019 

 

Activités Début Fin Assignation Commentaire 

Activité 1 

Sensibilisation et 

communication des 

changements par rapport au 

bulletin provinciale 

août  

Durant 

l’Assemblée 

provinciale 

août  

Durant l’Assemblée 

provinciale 

Équipe de 

communication 

Expliquer les 

changements et les 

motivations 

Activité 2 

Premier AFO Liaison avec la 

nouvelle maquette 

01 dec 01 janv Équipe de 

communication 

Première parution, jour 

anniversaire de la 

Province 

Activité 3 

Realisation de commentaire 

audio de la Parole de Dieu pour 

les radios chrétiennes 

01 janv 31 juin Équipe de 

communication 

Rendre la Parole de 

Dieu accessible aux 

jeunes 

Activité 4 

Prodution de dépliants  

02 fev 31 juin Équipe de la 

communication 

Pour les groupes de 

vocation et les jeunes, 

sur l’histoire de la 

Province, les œuvres et 

les cultures 

 

ANNÉE 2019-2020 
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Activités Début Fin Assignation Commentaire 

Activité 1 

Sensibilisation sur l’importance 

du site 

01 nov 30 nov Coordinatrice de la 

communication 

Sensibilisation et 

motiver les choix  

Activité 2 

Lancement officiel du site 
01 dec 01 janv Equipe de la 

communication 

Créer une activité 

Activité 3 

Lancement de la page Facebook 

 

01 fev 01 mars Equipe de la 

communication 

Créer  une activité 

Activité 4 

Istagramm 

Youtube 

 

01 avril 01 mai Equipe de la 

communication 

Créer  une activité 



 
 

4.2.  Diagramme de Gantt 

 

 Le diagramme est défini comme «une représentation graphique ou schématique permettant de décrire l’évolution d’un phénomène, la 

corrélation des facteurs, la disposition relative des parties d’un ensemble».
31

 Le diagramme de Gantt est donc défini comme une « graphique 

qui permet de visualiser l’ensemble des tâches accomplies et à accomplir avant la fin d'un projet. Il a été établi en 1910 pour la première fois 

par l’ingénieur américain Henry Gantt ».
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 LAROUSSE, Le Petit Larousse Illustré, Paris, VUEF, 2003, 331. 
32

 INTERNAUTE, Locution. diagramme de Gantt, in  

˂http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/diagramme-de-gantt/˃ (12.02.2015) 1. 
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Année 

Mois 

2017-2018 

Aout Sept Oct. nov Déc. Janv. 

2018 

Fèvr. Mars avril mai juin Juillet 

Activité 1 

Rencontre avec la 

Provinciale  

            

Activité 2 

Réalisation  

du site Web 

            

Activité 3 
Programmation des 

sessions  

de formation à divers 

niveaux 

            

Activité 4 

Questionnaire sur 

AFO Liaison et le 

site, 

(Focus group, 

interviews durant les 

périodes de 

l’Assemblée) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ses diffèrentes étapes 

Réalisation des sessions de formations 

Envoi du questionnaire aux 

communautés 

Orientations pour l’année, les préliminaires 

Résultat des recherches- Décisions et 

choix stratégiques 



40 
 

Activité 5 

Réunion avec les 

coordinatrices locales 

et les jeunes 

animateurs membres 

de la coordination de 

la communication 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 6 

Constitution  de 

l’Equipe de la 

communication, 

création d’un groupe 

whatsapp 

Pour faciliter la 

communication et le 

travail entre les 

membres de l’Equipe 

de la communication 

 

            

Activité 7 

Premier numéro 

spécial de 

AFOliaison 

          

 

 

  

Réflexion et Dialogue avecr la Provinciale pour  

la formation de l’Equipe, confrontation avec les  

professionnels et les jeunes animateurs 
 

Penser cette rencontre, le contenu et la 
modalité, la question écoomique 

Réflexion sur la modalité de travail de 

l’équipe de rédaction 

Travailler pour le Premier numéro spécial de AFOliaison 
qui sortira en juillet et sera présenté en Assemblée générale 

CONSTITUTION DE L’EQUIPE 

Voir la possibilité d’un week end de rencontre  
de formation 
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Activité 8 

Réalisation de 

commentaire audio  

de la Parole de Dieu  

pour les radios 

chrétiennes 

 

            

Activité 9 

Prodution de 

dépliants 

 

  

 

 

          

Rédaction des commentaires bibliques  

et enrégistrement audio 
 

Dépliants pour la publicité selon les besoins  
des communautés 
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Année 

Mois 

2018-2020 

Lancement et gestion  

Aout 

2019 

Sept Oct Nov Déc Janv fev Mars Avr Mai Juin 

Activité 1 

Sensibilisation sur 

l’imprtance du site 

durant l’Assemblée 

provinciale 

           

Activité 2 

Lancement officiel en 

l’honneur de Marie, 

Mère de Dieu 

           

Activité 3 

Lancement  

de la page Facebook 

Istagramm 

Youtube 

           

Préparation 

AFO 
FMA 
Site 

Gestion et mise à jour 

FB 

Gestion et mise à jour  

Gestion du site 
Présentation 

Lancement 

 

Youtybe IsT Twitter Whatsapp 
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Année 

Mois 

2018-2019 

Aout Sept Oct. nov Déc. Janv. 

2019 

Fèvr. Mars avril mai juin Juillet  

Activité 1 
Rédaction 

             

Parution 2              

Activité 3 

Premier AFOliaison 

avec la nouvelle 

maquette 

             

Activité 4 

AFOflash 

 

 

             

Activité 5 

Présentation du Plan 

de communication 

Durant 

l’Assemblée 

Provinciale 

            

Rédaction de 

AFOliaison 

N° 1 
Afoliaion 

Rédaction de 

AFOflash 

N°1 

Le 13 Le 13 

Afoflash Afoflash Afoflash 

Le 13 
Afoflash 
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Les priorités 

2017-2018 : Organisation de la communication provinciale et travail pour la parution du premier numéro 

d’AFOliaison, AFOflash 

2018-2019 : Tout le travail pour le lancement du site provincial 

2019-2020 : Tout le travail pour le lancement des réseaux sociaux 



 
 

CONCLUSION 

 

Nous espérons que ce document pourra contribuer à une plus grande prise de 

conscience majeure de l’importance de la communication dans la vie et dans la mission des 

Filles de Marie Auxiliatrice, présentes en l’Afrique de l’Ouest, qui a beaucoup de richesses 

et traditions, des opportunités pour le futur, mais aussi qui doit affronter, dans le présent, 

beaucoup de défis socio-culturels et éducatifs. 

Ce qui nous anime devant ce travail communicationnel, c’est se mettre au service 

de la Province, des communautés éducatives qui sont auprès des jeunes et des enfants 

surtout les couches défavorisées. Notre action éducative et communicative veut poursuivre 

le rôle des FMA au sein de l’Eglise universelle et locale comme un signe d’espérance pour 

les générations présentes et futures.  

Nous comptons sur chaque sœur, chaque collaborateur et collaboratrice, sur 

chaque jeune et enfant, sur les bienfaiteurs, pour porter en avant avec engagement et joie 

ce travail complexe et à la fois noble de communication, un élément transversal de la 

mission et de système éducatif de nos fondateurs St Jean Bosco et Ste Marie Dominique 

Mazzarello. 
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NOS BULLETINS 
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1. Le logo d’AFOliaison 

 

Le logo d’AFOliaison veut exprimer un lien de communion entre les membres de 

la Province AFO, Mère de Dieu en Afrique de l’Ouest.  C’est pour cette raison que nous 

avons choisi d’insérer l’Afrique dans le graphique. La couleur verte représente la province, 

et le travail éducatif qui se fait pour construire un meilleur avenir aux enfants et aux 

jeunes. La couleur rouge représente l’amour, le dévouement au service des communautés 

éducatives, des jeunes et des enfants, dans la construction d’un monde meilleur, de justice 

et de paix. 

 

2. Objectif 

 

 L’objectif de AFOliaison est d’être au service de la communion en recueillant, en 

traitant, en sélectionnant et en diffusant les nouvelles des communautés au sein de la 

communauté provinciale et en dehors de la Province ; en approfondissant des thèmes liés 

aux divers défis du monde actuel à travers la production de variés articles. 

 

 

3. La parution 

 

  AFOliaison est un bulletin trimestriel provincial. Il paraît le 13 en commémoration 

à notre co-Fondatrice, Mère Marie Dominique. Il sort trois fois dans l’année, d’octobre à 

juin. 
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  Pour permettre le respect de la date de parution, il est important que les déléguées 

locales en relation avec les jeunes animateurs ou animatrices fassent arriver à la 

coordinatrice de la communication, les articles, les photos au plus tard le 30 de chaque 

mois. 

 

 

4. La rédaction 

 

La rédaction est composée par la Coordinatrice de la communication provinciale 

et les déléguées locales. Elle travaille en collaboration avec l’équipe de jeunes 

professionnels pour un travail de qualité. 

 

 

5. Le Target ou le public 

 

  Le bulletin AFOliaison s’adresse en particulier aux Filles de Marie Auxiliatrice de 

l’Afrique de l’Ouest, aux communautés éducatives. Il est aussi envoyé aux autres 

provinces d’Afrique (Conférence Interprovinciale Afrique et Madagascar), à l’Institut des 

Filles de Marie Auxiliatrice, aux provinces des salésiens de don Bosco et à toutes 

personnes de bonne volonté, aux bienfaiteurs. 

 

 

6. Responsabilité 

 

  Sur le plan déontologique, étant donné que le siège de l’organisation religieuse est à 

Abidjan, nous nous référons au code déontologique de la Côte d’Ivoire. Comme toute 

production journalistique, l’objectivité et l’honnête, la vérification des sources doivent des 

valeurs guides dans l’exercice journalistique. Etant des religieuses salésiennes, notre 

responsabilité est d’être au service de la vérité. Le code déontologique de la Cote d’Ivoire 

stipule dans les articles 1-14, le devoir du journaliste ivoirien et les articles 1-7 les droits 

du journaliste. 
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  La Provinciale et son Conseil ayant la responsabilité de l’animation de la Province 

sont les premiers responsables légales selon les articles 144 et 150 des Constitutions des 

Filles de Marie Auxiliatrice. La Coordinatrice en accord avec la Provinciale et son Conseil 

assume la responsabilité de la rédaction du bulletin provincial. Et comme l’indique l’article 

5 des droits du journaliste du code déontologique de la Côte d’Ivoire, 

 

L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision 

importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins 

consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la 

composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de 

journalistes.
33

 

 

   La coordinatrice travaillant en réseau avec les déléguées et les 

professionnels est appelée à développer une bonne relation avec tous et dans ce 

sens, chaque grand changement par rapport au bulletin exige de sa part 

consultation et écoute avant la décision finale. 

 

 

7. L’impression 

  Le bulletin AFOliaison sera envoyé à chaque Directrice de la 

communauté religieuse, qui a son tour l’imprime pour les membres de sa 

communauté. Le document sera enregistré en PDF pour permettre de l’ouvrir 

facilement. En outre, il sera mis online sur le site provincial pour permettre 

aussi à chaque membre provincial, sœur, jeune ou bienfaiteur ou d’autres 

utilisateurs d’en avoir facilement accès. 

 

 

                                                             
33 REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE NATIONALE, Droits et devoirs du journaliste ivoirien. In 

«http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/COTE_IVOIRE.Code.deontologie.pdf», Texte 

intégral adopté Yamoussoukro, 29 août 1992, 3.  
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1. Le logo 

 C’est le même concept d’AFOliaison qui a guidé AFOflash. Flash pour signifier 

rapidité, évènement particulier et donc un bulletin moins élaboré en matière de contenu. 

 

2. Objectif 

 

  L’objectif d’AFOflash est d’être au service de la communion en recueillant, en 

traitant, en sélectionnant et en diffusant les nouvelles des communautés au sein de la 

communauté provinciale et en dehors de la Province. 

3. La parution 

 

  AFOflash est une dépêche journalistique. Elle parait occasionnellement, lors des 

évènements particuliers relatifs à la vie de la Province, des communautés éducatives ou 

d’évènement particulier concernant la famille salésienne ou ecclésiale : Session de 

formation, profession religieuse, visite particulier de la Provinciale ou évènements 

importants de l’Eglise, de l’Institut ou de la Famille salésienne ou des évènements sociaux 

de relevance pour la Province. Elle contient beaucoup plus des photographies par rapport à 

AFOliaison. 
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4. La rédaction 

 

La rédaction est composée par la Coordinatrice de la Communication provinciale 

et des déléguées locales, soutenu par l’équipe de professionnels pour donner la qualité au 

travail qui se fait. 

 

5. Le Target ou le public 

 

  Le bulletin AFOflash s’adresse en particulier aux Filles de Marie Auxiliatrice de 

l’Afrique de l’Ouest, aux communautés éducatives. Il peut être également envoyé aux 

autres provinces d’Afrique, à l’Institut, aux salésiens de don Bosco et aux bienfaiteurs. 

 

  Sur le plan déontologique, étant donné que le siège de l’Organisation religieuse est 

à Abidjan, nous nous référons au code déontologique de la Cote d’Ivoire. Comme toute 

production journalistique, l’objectivité et l’honnête, la vérification des sources doivent des 

valeurs guides dans l’exercice journalistique. Etant des religieuses salésiennes, notre 

responsabilité est d’être au service de la vérité. Le code déontologique de la Cote d’Ivoire 

stipule dans les articles 1-14, le devoir du journaliste ivoirien et les articles 1-7 les droits 

du journaliste. 

  La Provinciale et son Conseil ayant la responsabilité de l’animation de la Province 

sont les premiers responsables légales selon les articles 144 et 150 des Constitutions des 

Filles de Marie Auxiliatrice. La Coordinatrice en accord avec la Provinciale et son Conseil 

assume la responsabilité de la rédaction du bulletin provincial. Et comme l’indique l’article 

5 des droits du journaliste du code déontologique de la Cote d’Ivoire, 

 

L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision 

importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins 

consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la 

composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de 

journalistes.
34

 

                                                             
34 REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE NATIONALE, Droits et devoirs du journaliste ivoirien. In 

«http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/COTE_IVOIRE.Code.deontologie.pdf», Texte 

intégral adopté Yamoussoukro, 29 août 1992, 3.  
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   La Coordinatrice travaillant en réseau avec les déléguées et les 

professionnels est appelée à développer une bonne relation avec tous et dans ce 

sens, chaque grand changement par rapport au bulletin exige de sa part 

consultation et écoute avant la décision finale. 

 

6. L’impression 

 

  AFOflash sera envoyé à chaque Directrice de la communauté religieuse, 

qui a son tour l’imprime pour les membres de sa communauté. Le document 

sera enregistré en PDF pour permettre de l’ouvrir facilement. En outre, il sera 

mis online sur le site provincial pour permettre à chaque membre provincial, 

sœur, jeune ou bienfaiteur ou d’autres utilisateurs d’en avoir facilement accès. 
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Adresses digitales FMA-AFO 

 

E-mail: communicationprovincialeafofma@gmail.com 

Site officiel: www.afofma.org 

Facebook: afofmacomm@yahoo.fr 
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