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Bienvenue à ce deuxième évènement 100% digital dans le cadre du
prélude du programme Digital Youth Challenge 2021. Nous avons
l’immense honneur d’accueillir une jeune dame assez reconnue dans
l’excellence, l’éducation, la formation et le digital. Connue sous les noms
de Makhady Birima, Miss Lasia ou Khadidiatou Fall Samb, elle est
cofondatrice de LASIA Sénégal, une plateforme d’informations, de partage
de ressources éducatives et d’opportunités de carrière et de formations.
Elle a animé cet atelier digital dont le thème porte sur un "meilleur usage
des réseaux sociaux". Toujours pour annoncer le programme #DYC2021,
nous aurons deux compétitions de débats en anglais pour les lycées et de
débats en français pour les étudiants du 03 au 28 Avril 2021 entre Dakar,
Thiès et Saint-Louis. Sept (07) journées 100% en ligne.
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Définition des réseaux sociaux

Khadidiatou Samb
Intervenante

 

Khadidiatou a donné la définition du  Mercator/Publicitor selon laquelle : «
les réseaux sociaux en ligne désignent les sites Internet et applications mobiles qui
permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d’amis ou de relations, et qui
favorisent les interactions sociales entre individus, groupes d’individus ou
organisations. Le réseautage social, ou social networking, désigne l’utilisation des
réseaux sociaux». SOCIAL est le terme qui revient souvent pour souligner les
relations humaines qui se tissent et rythment ces plateformes. Pour le
quotidien, les réseaux sociaux permettent de gérer les business, d’être en
contact avec la famille, les amis et collègues, de coordonner ses activités, etc.

D’après les statistiques de Janvier 2021 de Hootsuite x we are social, nous
voyons que Facebook est en tête des réseaux sociaux au Sénégal avec plus
de 2M d’abonnés. Au Sénégal, 17.45M ont un téléphone mobile, 7.81M
utilisent internet et 3.90M sont actifs sur les réseaux Sociaux. Ce qui montre
qu’il y’a plus de connectés que de personnes au Sénégal (16.97M d’habitants).
Ces données vont au-delà de la population car les gens peuvent avoir
plusieurs connexions. Par ailleurs, il y’a de plus en plus d'inclusion et une
certaine facilité à utiliser les médias sociaux car c’est travaillé de tel sorte
qu’on n’a pas besoin d’avoir Bac+5 pour les utiliser. L’exemple de WhatsApp
l’illustre bien avec l'option "audio". Les réseaux sociaux font partie des médias
sociaux, vu qu'il y a d'autres types comme les forums, blogs, etc.

Potentiel des réseaux sociaux : quelques données.

https://wearesocial.com/digital-2021
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Quels usages pour les jeunes élèves et étudiants ?

Khadidiatou Samb
Intervenante

 

Les études avec le partage et la consommation de ressources éducatives,
le réseautage, la participation à des communautés éducatives, d'intérêt et
de pratique et  le développement des soft skills. Pour le partage et
consommation de ressources éducatives, l’exemple de Telegram est
donné avec ses canaux de partages de cours et d’autres ressources  sous
plusieurs formats audio, vidéo, PDF. Il y’a aussi le réseautage qui permet
de concrétiser les projets personnels, discuter avec d'autres personnes.
Sans oublier les soft skills, des compétences qu’on n’acquiert pas
forcément à l’école et que les réseaux sociaux nous permettent de
développer.
Activités professionnelles / entrepreneuriat : on peut trouver des
opportunités avec des instituts qui aident les jeunes. L’obtention d’aide
aussi par les individus qui partagent le même centre d’intérêt que nous,
peut se faire avec des recherches par mots-clés et une prise de contact. Il
y’a aussi le social selling avec l’entreprenariat qui est de plus en plus en
vogue. Les gens vendent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ces derniers
permettent aussi d’avoir des compétences numériques avec les clubs de
discussion comme Clubhouse, le suivi des campagnes de promotion qui
permet de capitaliser et d’évaluer la portée de notre campagne avec les
analytics, l'organisation d'événements en ligne, la rédaction numérique...
Par rapport aux métiers du numérique (Community Manager, Social
Media Marketing…), il est possible aussi d’intégrer les réseaux sociaux
dans les projets de carrière grâce à l'expérience qu'on en tire.
Développement personnel : avec le personal branding, il est possible
de gérer son e-réputation et de faire son marketing de soi. Il est
important aussi d’avoir le courage de prendre la parole, d'échanger et
confronter ses idées, développer sa confiance en soi.

Leurs usages sont multiples. Ils peuvent être utilisés pour :
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Engagement civique/citoyen : ces plateformes regroupent des
milliards de personnes, tous citoyens, donc il faut s’intéresser à ce qui se
passe dans la cité, dans le pays, sans dérapages ou menaces de la
stabilité des autres utilisateurs. Par exemple, au Sénégal à l'instar des
événements ayant secoué le pays durant la première semaine de mars
2021, le hashtag #freesenegal a été créé et utilisé en masse afin que le
monde entier puisse entendre le plaidoyer des jeunes.
Loisirs : au-delà des questions sérieuses, il y’a les loisirs qui permettent
d’avoir un certaine équilibre et partager des moments avec des
personnes. Exemple : jeux, clubs de lecture, quizz, compétitions, etc.

Khadidiatou F. Samb a ensuite parlé du modèle COCO (Contenus,
Comportements, Outils) avec des techniques qui peuvent nous aider à tirer le
meilleur des Réseaux Sociaux. Par rapport au contenu, il faut savoir ce qu’on
dit/écrit et comment être en phase avec les règles. Chaque plateforme a des
conditions d'utilisation et règles de communauté que tout le monde doit
consulter pour savoir ce qu’il faut publier ou télécharger. Selon nos
croyances, on peut ne pas être d’accord sur des questions ou
pratiques de ces plateformes mais on peut voir et publier ce qui est
en adéquation avec nos valeurs sans heurter la stabilité des autres.
C’est bien également d’avoir une ligne éditoriale car elle permet de modérer
nos publications. Le partage est bien, c’est ce qui rend dynamique les réseaux
sociaux mais il faut savoir ce qu’on partage, éviter les fakenews.
Pour les comportements, il faut éviter de participer à des harcèlements. Les
réseaux sociaux nous l’interdisent d'ailleurs. En tant que citoyen, nous devons
nous l’interdire à la base. Il faut aussi être prudent et ne pas partager notre
vie privée et nos données personnelles car cela peut nous nuire.
Au delà des réseaux sociaux, il y’a sur le web des outils sur comment rédiger
une demande de stage, suivre des cours gratuits, télécharger des templates...
qui montrent comment écrire un CV ou une lettre de motivation, etc. Il y’a des
réseaux sociaux qui sont spécialement dédiés aux activités professionnelles
avec des opportunités comme LinkedIn. En somme, nous pouvons retenir
que nous sommes à l’heure de l’internet donc on peut apprendre beaucoup
de choses sur les réseaux sociaux et se développer.

Modèle COCO (Contenus, Comportements, Outils)
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Si vous gérez un business, dans les statistiques vous pouvez connaître les
meilleurs moments pour publier pour votre communauté. Il n’y a pas de
règles qui passe à tous les coups mais à partir des données et en observant
sa communauté, on peut savoir. Sinon, on peut toujours faire du Benchmark
par rapport à ce que fait la concurrence.

@managersprod

Réponses aux questions des internautes

Khadidiatou Samb
Intervenante

@KhadidiatouFSAM

 Ce n’est pas exclu, LASIA donne et partage des formations mais nous n’avons
pas encore donné de formation en informatique.

Visitez www.lasiasenegal.com

A la conquête d’un monde d’opportunités
avec LASIA Sénégal.

Quels sont les meilleurs moments pour publier sur les
réseaux sociaux ?

Est-ce que vous faites des formations en informatique pour aider
les femmes à renforcer leurs compétences numériques ?

https://lasiasenegal.com/
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Mot de la fin

Mouhamed Niasse
@mhdniasse

 

Les réseaux sociaux ont un fort potentiel de réseautage et c’est des opportunités à
saisir.
Il y’a des possibilités de promouvoir ses propres activités plus facilement avec le Social
Selling par exemple qui est un outil de vente sur les réseaux sociaux.
Des renforcements de compétences sont maintenant faciles à avoir en allant vers les
réseaux, les sites Web avec les formations en ligne (ex: MOOC).
Le citoyen numérique est d'actualité avec l’engagement citoyen qu’on doit avoir à
travers le numérique et de bien réfléchir sur sa ligne éditoriale.
Le respect, la prudence.
La nécessité de faire attention aux fake news. Nous voyons qu’aujourd’hui il y’a la
démocratie d’expression à travers le numérique, ce qui fait qu’il y’a des écrits et
beaucoup d’autres ressources orales ou visuelles qui ne sont pas forcément vraies. Il
est donc important d’aviser les gens pour qu’ils aillent vers la vérification de ces
nouvelles.
Le harcèlement a aussi été traité par Makhady. Elle nous dit qu’il faut l’éviter car c’est
aujourd’hui sanctionné par la loi. Nous voyons le body shaming qui fait beaucoup de
mal et qui sévit malheureusement de nos jours à travers les réseaux sociaux.
Beaucoup s’amusent au niveau des classes, par exemple, à porter préjudice à leur
camarade.
Vérifier l'aspect sécurité avant d'effectuer des transactions financières en ligne.
Et en dernier lieu, elle a parlé des outils et plateformes disponibles pour la jeunesse
qui sont gratuits et faciles d’accès.

Mouhamed Niasse, fondateur de Managersprod, a remercié Khadidiatou au nom de toute
l’équipe. Il a annoncé les nombreuses réactions sur le live chat et a loué la générosité du
partage des ressources éducatives qui contribuent aussi au développement personnel de
tout citoyen. Pour faire une synthèse de la présentation de Makhady, il souligne :

Comme mot de la fin Miss Lasia a remercié tout le monde et invite les internautes à aller
visiter le site de Lasia et ses réseaux sociaux pour continuer les discussions.

Khadidiatou SAMB
IIntervenante

#DYC2021
Nous avons pris note chère Leader. 

Merci pour votre générosité

https://lasiasenegal.com/
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Le Digital Youth Challenge est un ensemble de défis de réflexion et d’expression
libres qui mettent en valeur le leadership des élèves et étudiants en les fédérant
autour d’un concept de développement civique et citoyen. Ce challenge est
composé de quatre (4) journées de débats en anglais animés par des élèves du
2nd et 3e cycle et de trois (3) journées de débats en français animés par des
étudiants du 1er cycle du Sénégal. Ces débats s’articulent autour du thème global:
Afrique et Développement. Ces deux compétitions 100% digitales se déroulent
du 07 au 28 avril 2021 avec trois journées en prélude les 20, 27 et 31 mars 2021,
composées d’un e-panel sur le thème Afrique et Développement, d’un atelier sur
l’usage des réseaux sociaux et d’un atelier sur la prise de parole en public.

Le Digital Youth Challenge est né pour accompagner le leadership d'une jeunesse
africaine avertie et attendue sur des enjeux de développement cruciaux pour notre  
très cher continent : l'Afrique.

DIGITAL YOUTH CHALLENGE
#DYC2021 | AFRIQUE ET DEVELOPPEMENT

@managersprod



Un programme dédié à la jeunesse africaine.
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