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Conformément à la charte éthique et morale et au cadre de 

gouvernance faisant état de la vision globale du groupe, des valeurs et 

des indicateurs de performances (KABATH PERFORMANCES 

INDICATORS : KPI), ce document est ainsi produit pour permettre 

une communication numérique (Internet : Sites web, e-mails, réseaux 

sociaux) réussie.  

 

Cette charte est conçue pour créer un cadre de communication 

convenable en parfaite harmonie avec les valeurs du groupe afin 

d’éviter des communications hasardeuses pouvant nuire à sa 

réputation électronique (« e-réputation »). 

 

Tout le personnel devrait lire et approuver cette charte. 
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I. Mise au point 

KECO-GROUP HOLDING et ses filiales via ses plateformes 

de communication numérique, publient des informations de 

façon coordonnées et régulières. 

 

Ce document traite de tous les canaux numériques de 

communication (sites web, e-mails, réseaux sociaux). 

Toutefois, les spécificités relatives à certains canaux seront 

présentées en fin de document, le cas échéant. 

 

Cette charte n’est pas à respecter seulement si on utilise les 

comptes et profils du groupe. Les directives contenues dans la 

présente charte s’appliquent chaque fois que le nom du groupe 

(ou de ses différentes entités) est impliqué dans une 

quelconque communication. 
 

 

Cela veut dire que si un employé de l’entreprise fait une 

communication en relation avec l’entreprise, cette 

communication doit obligatoirement respecter cette charte 

même si, la communication s’est faite sur un média externe et 

incontrôlable par le groupe (Exemple : compte personnel de 

l’employé, etc.). 
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Ainsi, tout le personnel est appelé à garder un œil vigilant afin 

de dénoncer auprès de la Direction Générale pour 

appréciation, toute communication hasardeuse (que celle-ci 

soit faite par un employé ou par un inconnu) visant à 

décrédibiliser l’image du groupe : attaques personnelles 

envers un ou plusieurs personnalités de l’entreprise, propos 

violents et/ou haineux, dénigrements, usurpations d’identité 

(personnes ayant copié les insignes graphiques de l’entreprise 

et créer des sites web ou profils sur les réseaux sociaux pour 

prétendre être ou agir au nom de KECO ou d’une quelconque 

de ses entités), etc. 

 

Écrire des e-mails non personnalisés ou répondre à des e-mails 

destinés à autrui, ou à un service auquel on n’est pas lié 

directement et surtout lorsqu’on n’a pas les compétences ou la 

maîtrise du sujet, peut constituer une infraction grave pouvant 

être sanctionnée. 

 

II. Comportements attendus en tout temps 

 

o Soigner le langage, s’exprimer dans un français clair en 

évitant les jargons, argots et autres langages SMS 

o Eviter les commentaires et contenus répétitifs 

(spamming) : fortement pénalisé par les politique et 

règlement de la plupart des plateformes de 

communication sur Internet 
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o Éviter les « hors-sujet » qui entraînent une dévalorisation 

de la conversation : se concentrer sur le thème de la 

discussion en cours permet des échanges évolutifs 

o Toujours s’exprimer poliment, éviter les écarts de 

langages, bannir les insultes et/ou autres attaques 

personnelles 

o Ne pas communiquer à travers les canaux de l’entreprise, 

vos informations personnelles (mail, téléphone, famille, 

etc.) ou celles d’autres personnes sans leurs 

autorisations : respect de la vie privée 

o Les règlements de comptes ou provocation de tout genre 

ne sont pas tolérés même en absence d’insultes 

o Ne jamais dénigrer ses collègues ou l’entreprise même de 

façon inconsciente : action pouvant être sévèrement 

sanctionnée 
 

III. Protection de la propriété intellectuelle 

 

Conformément à la charte éthique et morale du groupe, les 

acteurs impliqués dans la communication numérique doivent 

se prémunir d’un droit de réserve en ce qui concerne les 

informations critiques et sensibles : projets importants, propos 

ou décisions stratégiques issues de réunions et toute autre 

information dont la divulgation pourrait d’une façon ou d’une 

autre, mettre à mal la vie de l’entreprise. 

 

IV. Contenu 
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En publiant sur les sites web ou sur les réseaux sociaux, les 

concernés s’engagent à produire du contenu de qualité, varié 

qui promeut au mieux, l’image des entités concernées ou du 

groupe.  
 

 

Les publications peuvent être multimédias faisant ainsi appel à 

des supports audio/vidéo, images. Dans ce cas, la personne qui 

publie s’assure de respecter les droits d’auteurs (il est interdit 

de publier des contenus venus d’ailleurs dont on ne dispose 

pas de droits car l’entreprise peut être poursuivie et payer 

cher pour un nom déposé ou une image soumise à des droits 

d’auteurs). 
 

 

Pour toute publication multimédia, les concernés feront 

l’effort de respecter les insignes (logos, couleurs, etc.) qui 

doivent être conformes à la charte graphique du groupe. 
 

 

V. Confidentialité 

 

Il est strictement interdit de publier des données 

confidentielles concernant le groupe et ses filiales sauf, en cas 

d’autorisation préalable de la Direction Générale. 
 

 

Les informations telles que mots de passe, lien d’accès aux 

plateformes de l’entreprise font partie des données 
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confidentielles qui ne doivent jamais faire l’objet d’une 

diffusion. 
 

 

Les détenteurs de ces informations sont donc priés de 

respecter le caractère confidentiel des informations dont ils 

disposent sous peine de sanctions lourdes. 
 

 

VI. Quels types de publications ? 

La seule limite n’est autre que celle de notre propre capacité à 

être créatif. Toutefois, on peut définir un cadre d’orientation et 

montrer quelques types de publications qui peuvent être 

faites : 

 

o Publications d’annonces (Ex : nouveau 

produit/service…) 

o Sondages/jeux concours (à caractère commercial ou 

informationnel) 

o Publications d’offres promotionnelles 

o Publications à seul but de faire vivre la page et ses 

fans au quotidien 

o Offres d’emplois 
 

 

NB : Ceci est un document générique qui s’applique à tout le 

groupe. Pour des questions de pertinence, chaque entité du 

groupe pourra réajuster certains points selon sa nature. 
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VII. Schéma général de publication 

 

Il ne s’agit pas seulement de publications sur les réseaux 

sociaux. Cette section prend en compte aussi bien, les mises à 

jour et modifications des sites web (front-end). 

 
 

Ainsi, avant de conclure qu’une publication devrait être 

finalement rendue publique, il faudra passer par le 

cheminement suivant : 

 

o Définir l’objectif visé (Exemple : 

commercial/animation/susciter juste de l’intérêt autour de 

la marque ou de l’entreprise…) 

o Produire le contenu (texte, image, vidéo, audio) et 

l’optimiser de façon à correspondre à l’objectif visé en 

respectant certaines règles déjà énoncées 

o Trouver une formule pour engager le public, l’aider à 

interagir avec votre publication (c’est le but ultime sur les 

réseaux sociaux) 

o S’il le faut, faire lire à un ou plusieurs autres collègues 

que vous estimez avoir bien compris cette charte afin de 

s’assurer à travers leurs avis que votre publication est 

conforme à la charte 

o Rendre publique 

o Au bout d’au moins (02) deux semaines, analyser les 

résultats produits par la publication : peut-on être satisfait 

du résultat obtenu en fonction de l’objectif visé (sur 

quelle échelle ? : en pourcentage) ? Si oui, sur quels 
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indices se base-t-on ? Faire de même si la publication 

n’a pas du tout généré les résultats attendus : analyser, 

trouver les points négatifs, les erreurs éventuelles et 

tâcher de s’en inspirer pour faire mieux prochainement 

o (Recommandé) À chaque instance de cette étape, 

tâcher de tout noter dans un document (capture(s) 

d’écran à l’appui) qui servira de rapport. Ce 

document permettra à l’entreprise d’identifier les 

personnes qui produisent les publications les plus 

performantes et surtout de savoir quels types de 

publications fonctionnent mieux selon l’objectif 

visé, le territoire géographique visé ou encore selon 

un produit ou un service spécifique. L’entreprise 

pourra également exploiter de tels rapports pour 

apporter des réformes à la présente charte et ainsi 

faire évoluer son processus de communication 

digitale 
 

Dans le cas des réseaux sociaux, le cas des pages Facebook 

par exemple, des modérateurs pourront être désignés pour 

approuver les publications de ceux qui seront habilités à 

publier des contenus. 
 

 

Aussi, toujours dans le cas des réseaux sociaux, on se 

réservera de faire des publications abstraites n’ayant aucun 

objectif palpable et surtout n’encourageant aucune interaction 

avec les clients potentiels. 
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En effet, le concept fondamental de « réseaux sociaux » se 

trouve dans le mot « social ». Sur un réseau social on s’adresse 

à des gens. En d’autres termes ignorer l’action des gens ou ne 

pas chercher l’implication des gens est synonyme d’échec 

dans un tel environnement. 
 

 

Voilà pourquoi, les publications encourageant le lecteur à 

s’engager ou à interagir (aimer, partager, commenter) seront à 

privilégier. Cela implique fortement aussi que, la personne 

ayant publié (en premier) de veiller à sa publication afin de 

réagir dans les temps, de façon éloquente et pertinente aux 

commentaires reçus par sa publication car, une réactivité 

pauvre nuit à la performance des profils de réseaux sociaux en 

général. 

 

Cas d’exemple 

Objectif visé : Susciter de l’intérêt autour d’AfriCool et obtenir 

des informations à propos de potentiels clients, lesquelles si 

pertinentes, pourront être transmises à la Direction pour faire 

évoluer ses services 

 

Copy (texte) de la publication :  

 

« AfriCool n’est pas juste une marque de produits 

et de services basés sur l’énergie solaire. 

 

Au fil des années, nous nous rendons compte 

grâce aux témoignages de nos équipes, qu’AfriCool 
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représente bien plus : une famille, une façon de 

voir la vie où l’échec n’existe pas (que des leçons), 

une passion pour un continent à développer. 

 

En effet, grâce à de valeurs si solides que celles-là, 

nos équipes sont toujours dynamiques et toujours 

enthousiastes pour satisfaire nos clients que vous 

êtes. 

 

Si vous êtes déjà client d’AfriCool et que vous 

adorez nos produits, taguez en commentaires, le 

nom d’un(e) ami(e) qui pourrait aussi être 

intéressé(e). 

 

Si vous n’êtes pas encore notre client, qu’attendez-

vous ? Dites-nous en commentaires ce qui vous 

retient de rejoindre la grande famille des clients 

satisfaits d’AfriCool ? » 

 

Éventuellement, on peut associer à cette publication une image 

d’un ou de plusieurs employés montrant la bonne humeur et 

l’amour qui règne en interne lors de la conception des produits 

et services AfriCool. 
 

 

NB : Pour toutes les pages Facebook, ne jamais oublier de 

mettre un place une politique de modération automatique 

permettant de bannir automatiquement les messages de haine, 

les insultes, certains mots pouvant être déshonorants pour les 
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marques telles qu’AfriCool (exemple d’une liste de mots-clés 

qu’on peut bannir : contrefaçon, pourriture, chine, importé, 

escroquerie, escrocs, piratage, amateurs, mauvaise qualité, 

honte, Amazon, LG, Samsung, eBay, Corée, shame, voleur, 

vol, malhonnêtes, catastrophe, catastrophique, sexe, 

arnaque, etc.). En plus d’activer le « filtre à injures ». 

 

VIII. Communication & réponses aux commentaires 

 

Les personnes impliquées dans la communication parlent (de 

préférence) au nom de leurs services respectifs. Elles sont 

habilitées à répondre aux questions et commentaires 

d’individus à propos de sujets concernant leurs domaines de 

compétence uniquement. Il serait injuste et peut-être grave, de 

répondre à des sujets que l’on ne maîtrise pas. 

 

IX. Consentement 

 

Toute personne qui publie, met à jour, modifie, répond à des 

messages sur les réseaux sociaux ou via les sites web du 

groupe accepte pleinement et sans aucune réserve de respecter 

la présente charte. 
 

 

X. Définition des rôles 

 

Il s’agira dans cette partie, de répartir les différents rôles. 
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Voici donc une liste de tâches qui peut être exploitée (bien 

évidemment, il ne faut pas écarter la possibilité d’attribuer à 

la personne compétente plusieurs tâches) : 

 

o Concernant les sites web 

• Création, gestion technique (maintenances et mises 

à jour critiques), ajout/suppression/modification de 

contenus de sites web. Compétences : webmaster 

• Rédacteurs d’articles de blog (en cas de présence 

d’un blog à animer sur le site concerné). 

Compétences : SEO, bon niveau d’expression et 

bonne qualités rédactionnelles, des notions en 

marketing de contenu seraient un plus. Le contenu 

(textuel et multimédia) de ces articles est soumis au 

respect strict de la présente charte 

o Concernant les réseaux sociaux 

• Les administrateurs de profils et pages de réseaux 

sociaux : ils peuvent être en même temps des 

modérateurs dans le sens de veiller à faire appliquer 

de façon concrète, les termes de la présente charte 

au niveau des profils sociaux dont ils ont la charge. 

Compétences : avoir lu et intériorisé la charte 

éthique et le cadre de gouvernance du groupe, avoir 

les compétences et/ou une bonne compréhension 

globale du/des service(s) pour lesquelles ils gèrent 

les réseaux sociaux et maîtriser le sujet afin de 

faciliter leur responsabilité de modération… 

• Les personnes habilitées à faire des publications 

(Facebook, YouTube et tout réseau social utilisé au 
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sein du groupe). Compétences : avoir lu et 

intériorisé la charte éthique et le cadre de 

gouvernance du groupe, ils doivent avoir les 

compétences et/ou une bonne compréhension 

globale du/des service(s) pour lesquelles ils publient 

sur les réseaux sociaux et doivent maîtriser de quoi 

ils parlent, ils doivent être armés de bonnes 

capacités rédactionnelles en plus d’une expression 

soignée, ils doivent être en mesure de produire des 

rapports d’une qualité leur permettant d’être lus par 

les responsables. Obligations :  

• Publier des Rapports de publications qui 

peuvent être hebdomadaires, mensuels, 

trimestriels, ou semestriels selon les 

circonstances afin d’en mesurer la portée 

et/ou l’efficacité.  

• Produire un calendrier de publication 

prévisionnel. Selon les circonstances, ce 

calendrier pourrait être exigé à l’avance à 

tous ceux qui souhaiteraient se voir 

attribuer cette responsabilité.  

• Les personnes habilitées à répondre aux 

commentaires. Compétences : avoir lu et intériorisé 

la charte éthique et le cadre de gouvernance du 

groupe, ils doivent avoir les compétences et/ou une 

bonne compréhension globale du/des service(s) pour 

lesquelles ils répondent sur les réseaux sociaux et 

doivent maîtriser le sujet et avoir une expression 
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soignée. Toutefois, ils ne doivent répondre qu’avec 

comme objectif principal apporter de la VALEUR  

• Les personnes habilitées pour le SMM (Social 

Media Marketing) doivent avoir des accès 

« Administrateur » car chargées de faire rayonner la 

présence du groupe et de ses entités sur les réseaux 

sociaux. Ils doivent optimiser les comptes et profils 

sociaux pour qu’ils soient professionnels, vendeurs, 

conformes aux règles générales des réseaux 

sociaux… Compétences : SMM 

 

Conformément à cette charte, la répartition suivante des tâches 

(susceptible d’évoluer) a été adoptée : 

 

o Communication personnelle du PDG 

Ceci concerne le site web et les profils de réseaux sociaux personnels 

du Président Directeur Général. 

Le PDG dispose dans un premier temps, d’une responsabilité 

exclusive de la communication et des règles régissant celles-ci. 

Toutefois, il peut bénéficier d’une assistance de : 

• L’Assistant de Direction Chargé des Systèmes 

d’Information, des Télécoms et des Nouvelles 

Technologies 

• L’Assistant du PDG Chargé de la Communication 

 

 

o Création, administration & maintenance des sites web 
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L’ensemble des tâches liées ce rôle sont réparties entre : 

• L’Assistant de Direction Chargé des Systèmes 

d’Information, des Télécoms et des Nouvelles 

Technologies (Création de sites, SEO, maintenance 

technique) 

• L’Assistant du PDG Chargé de la Communication (Mises à 

jour front-end) 

 

o Stratégies & Digital Marketing 

 

Ce rôle est assumé par L’Assistant de Direction Chargé des Systèmes 

d’Information, des Télécoms et des Nouvelles Technologies qui définit 

ou aide à définir des stratégies de Marketing Internet gagnantes. Il est 

donc consultable à cet effet. 

 

o Personnes habilitées à faire des publications 

 

Toute personne ayant lu, compris et pris l’engagement de respecter la 

« Charte d’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux ». 

Toutefois, il sera exigé de la personne qui publie, la maîtrise du sujet 

faisant l’objet de sa publication pour être entre autres, à mesure de 

répondre de façon efficace aux éventuels réactions et commentaires 

(De préférence, publier pour l’organe du groupe pour lequel on 

travaille directement).  

 

Ceci s’applique aussi pour les rédacteurs d’articles de blog et aux 

personnes qui commentent/répondent aux messages. Aussi, toujours 

signer les messages/commentaires. 
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Ce document sert de cadre général. Les différentes filiales 

ou agences du groupe doivent s’en inspirer afin de 

produire un mode opératoire concret et sur mesure tenant 

compte de leur organisation et des spécificités inhérentes à 

leurs différents secteurs d’activité. 

 

 

 

Mesmin KABATH 

Président Directeur Général  

 

Nom(s) et prénom(s) de 

L’employé 

 

 

Signature 
avec mention « Lu et approuvé » 

 

Fait à Pointe-Noire (Congo), le 24/05/2018 


