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Introduction	générale	
Suite à un atelier du CECOM consacré à la « Communication des associations », ITECO a 
sollicité l'expertise du Centre d'études pour analyser ses dispositifs de communication. 

La demande initiée par ITECO s’inscrit dans une double dimension. D'une part, l'ONG a 
dernièrement constaté une baisse de participation à ses formations, et plus particulièrement 
à la formation « Ici et ailleurs, que faire ? ». D'autre part, l'ONG s'interroge sur la corrélation 
entre la participation à ses formations et l'efficacité de sa communication. Pour préciser sa 
requête, ITECO a établi une liste de ses dispositifs de communication dont l’ONG souhaitait 
l’analyse : 

- le site internet iteco.be ; 

- la page Facebook ; 

- le compte Twitter ; 

- la newsletter Itécho ; 

- la brochure « Se former à ITECO » ; 

- la revue trimestrielle Antipodes ; 

- la communication électronique et téléphonique. 

En réponse à la requête d'ITECO, le CECOM a produit un rapport construit en deux temps. 

Dans un premier temps, une analyse du contexte global du secteur de l’éducation au 
développement a été menée. En effet, les outils de communication de l’ONG ne pouvaient 
être appréhendés sans une compréhension approfondie du territoire d'intervention d'ITECO 
et de ses partenaires. Dans un second temps, une analyse critique et constructive des outils 
de communication de l’ONG, avec un regard spécifique sur la promotion de son axe de 
formation, a été construite. Chacune de ces deux approches fait l’objet d’une partie 
distincte dans le présent rapport. Par ailleurs, le compte Twitter a été examiné de manière 
spécifique – selon son audience et la méthode de la triangulation – et constitue la troisième 
et dernière partie. À la fin de chaque partie, des recommandations spécifiques ont été 
formulées en vue d’améliorer la stratégie de communication d’ITECO et d’élargir son public 
cible.  
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PARTIE	I	-	Analyse	comparative	du	
territoire	d’intervention	d’ITECO	et	de	ses	
partenaires	

I. Contexte	et	opportunités		

A. L’éducation	au	développement	et	son	contexte	actuel		

Dans un contexte international instable où les citoyens sont confrontés à des crises mondiales 
graves ces dernières années, la coopération au développement joue un rôle important. La 
coopération au développement s’inscrit dans un cadre plus large des 17 Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies, adoptés en 2015, appelés également Agenda 
2030. 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000-2015) qui les précédaient  
s’appliquaient uniquement aux pays du Sud.  A l’opposé, les objectifs de l’Agenda 2030 
concernent tous les pays.  Le principe de « Leave no one behind », qui peut être traduit par 
« Ne laisser personne à la traîne », est fondateur de ce nouveau programme. Ce principe 
d’inclusivité réfère à plusieurs idées, notamment la lutte contre les inégalités et la 
participation des citoyens à la prise de décisions.  

Le gouvernement belge mène sa politique de développement en s’alignant sur ces 
objectifs1. Outre les pouvoirs publics, les acteurs du secteur privé et la société civile au sens 
large y sont également impliqués. L’éducation au développement (ED) est un outil essentiel 
de la coopération au développement, au même titre que le soutien financier et logistique 
des projets dans le Sud. Plus précisément, l’ED se situe à l’intersection entre deux secteurs 
distincts : la coopération au développement et l’éducation.  

Ces deux secteurs ont connu des changements majeurs, notamment suite à l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable et à la nouvelle Loi du 16 juin 2016 modifiant la Loi 
relative à la coopération au développement belge du 19 mars 20132. Les documents de 
référence, la Note de stratégie pour l’éducation au développement3 et le Référentiel sur 
l’éducation au développement d’ACODEV 4  viennent compléter davantage le cadre 
commun pour tous les acteurs impliqués dans les formations au développement.  

L’ED, dont la spécificité est de conscientiser les citoyens aux relations Nord-Sud, s’inscrit dans 
le champ plus large de l’éducation à la citoyenneté mondiale et renvoie à l’éducation, à 
l’environnement, à l’éducation des droits de l’Homme, à l’éducation à la paix, etc. La 
distinction n’est pas toujours clairement définie et l’ACODEV propose une dénomination plus 
large encore « l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS)5 » afin d’intégrer 
toutes ces composantes. 

																																																								
1 http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_de_politique_generale_developpem
ent_international_2017.pdf 
2 http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/qui_sommes-
nous/notre_organisation/ministre_de_la_cooperation_au_developpement/documents_politiques 
3 https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/ed
ucation_au_developpement 
4 http://www.acodev.be/system/files/ressources/acodev-orientations-strategiques-ongh-def.pdf 
5	http://www.acodev.be/news/education-a-la-citoyennete-mondiale-et-solidaire-ecms	
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Les objectifs de l’ED sont de conscientiser les citoyens et de leur fournir les clés pour une 
meilleure compréhension des interdépendances mondiales avec pour objectif final, 
l’engagement dans des actions qui contribuent à une société plus solidaire. Les nouveaux 
Objectifs de Développement Durable constituent quelques-uns des thèmes prioritaires de 
l’ED, comme l’égalité des hommes et des femmes (objectif 5) ou la réduction des inégalités 
entre les pays et en leur sein (objectifs10).  

Par ailleurs, l’ED se caractérise par la multitude d’acteurs impliqués et leurs différentes 
démarches pédagogiques proposées, par la diversité des publics ciblés mais aussi par la 
pluralité des thèmes complexes abordés.  

Parmi les acteurs actifs dans le champ de l’ED, la Coopération Technique Belge (CTB) 
coordonne deux programmes : Annoncer la couleur et l’Infocycle. Annoncer la couleur est 
un programme d’accompagnement à destination des enseignants du secteur de 
l’éducation formelle et des formateurs du secteur de la jeunesse. L’Infocycle (ou Cycle 
d’information générale) est un programme de formations courtes destinées notamment à 
des jeunes adultes qui désirent intégrer des projets d’intervention de la coopération au 
développement.  

À côté de ces programmes mis en place par les autorités fédérales, les ONG sont les acteurs 
spécialisés de l’ED. Il s’agit de leur mission principale qui s’articule avec les autres domaines 
de leurs activités comme les interventions dans le Sud ou les campagnes de sensibilisation. 
De par leur expérience, elles ont acquis une connaissance approfondie du terrain tout en 
instaurant des contacts privilégiés avec les autres acteurs de la société civile. Elles disposent 
également d’une expertise dans les approches pédagogiques spécifiques à l’ED. 

Les ONG sont autonomes dans le choix de leurs publics cibles ainsi que dans les thèmes 
abordés dans leurs formations en lien avec leurs missions. L’éducation au développement 
s’adresse à tous les citoyens mais les spécificités de certains segments de la société ne sont 
pas toujours prises en compte dans l’offre éducative actuelle. Dès lors, les ONG jouent un rôle 
essentiel puisqu’elles ont tissé des contacts privilégiés avec ces publics.  

Dans un contexte global, les nouveaux Objectifs de Développement Durable constituent un 
programme ambitieux qui présente autant de défis que d’opportunités pour tous les acteurs 
actifs dans la coopération au développement. Étant donné le caractère pluriel de l’ED, 
toute organisation proposant une offre de formation dans ce domaine peut apporter sa 
contribution sans interférer avec les initiatives des autres acteurs. 

Dans un contexte plus restreint, même si l’offre éducative s’est largement diversifiée ces 
dernières années, ITECO reste un acteur majeur dans le domaine de l’ED en Belgique 
francophone. 

B. Les	opportunités	pour	ITECO	

Dans l’environnement changeant du secteur de l’éducation au développement, deux 
opportunités majeures se présentent pour ITECO : 

1. la réorganisation de l’Infocycle ; 

2. l’instauration du service citoyen. 

L’offre de formations de l’Infocycle de la CTB va être réorganisée ou risque de disparaître 
suite aux coupures budgétaires d’aide à la coopération au développement6. Actuellement, 
l’Infocycle est sans doute la formation qui attire le plus de publics étant donné que le 
certificat de réussite est reconnu par l’État et donne accès au statut de volontaire de l’ONU. 
Cette réduction de l’offre éducative aura un impact important sur tout le secteur de l’ED. 

Quant au service citoyen, il s’agit d’un programme de six mois dans lequel les jeunes entre 18 
et 25 ans s’engagent à temps plein pour des projets solidaires. Ces projets peuvent être 

																																																								
6 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_manifestation-devant-l-agence-belge-de-developpement-
pour-le-maintien-d-une-formation?id=9528991 
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individuels ou collectifs et le programme exige que les participants suivent une formation 
avant la réalisation de ces projets. La Plateforme pour le service citoyen7 répertorie la plupart 
des acteurs qui peuvent accompagner ces jeunes. Le programme de l’Année Citoyenne de 
Solidarcité8 est une déclinaison du service citoyen dans lequel les jeunes bénéficient d’un 
encadrement plus structuré.  

On assiste à la fois à une diminution de l’offre et à une augmentation de la demande de 
formations en ED. Dans ce contexte, ITECO se trouve dans une situation favorable pour 
élargir son public cible et consolider sa position en tant qu’ONG spécialisée en ED. 
Néanmoins, une stratégie de communication doit être élaborée afin de renforcer ce 
positionnement et d’augmenter sa visibilité auprès des publics cibles. 

Dans la présente recherche, nous avons mené une analyse des outils de communication et 
une analyse du contexte global du secteur de l’ED qui ont nourri la réflexion en vue 
d’améliorer stratégie de communication d’ITECO ainsi que d’élargir son public cible.  

	  

																																																								
7 http://www.service-citoyen.be/service/service-citoyen.html 
8 http://www.reseau-solidarcite.be/annee/projet.html 
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II. Le	caractère	pluriel	de	l’éducation	au	développement	(ED)	

Selon la Note de stratégie9, l’objectif final de l’ED est d’amener les citoyens à s’engager dans 
des actions qui contribuent à un monde plus juste et dans lequel les ressources et pouvoirs 
sont équitablement répartis. L’ED se caractérise surtout par des démarches différentes : la 
sensibilisation, la conscientisation, la compréhension qui devraient mener logiquement vers le 
changement d’attitude et de comportement. La thématique centrale est la relation Nord-
Sud mais cela recouvre aussi d’autres thématiques très diverses. Chaque public cible devrait 
avoir accès à l’ensemble des formations qui proposent différentes démarches et 
thématiques.  

Toutefois, aucun acteur ne pourrait, à lui seul, remplir tous ces critères. C’est la raison pour 
laquelle l’ED se caractérise aussi par la pluralité des acteurs dont les offres éducatives 
doivent être complémentaires. Dans ce contexte très spécifique, les offres de formations 
similaires proposées par des acteurs différents ne peuvent pas être considérées comme 
« concurrentes » car chacun d’eux va proposer quelque chose d’unique. 

Cette première partie du rapport dresse un cadre, ou plus précisément, une vision de 
l’environnement en phase de changement dans lequel opère l’ONG. Une analyse 
comparative de l’offre de formation d’ITECO par rapport au secteur de l’ED a été menée. Il 
s’agit d’une recherche qualitative sur les descriptions disponibles sur les sites des différents 
acteurs actifs dans l’ED. Nous avons procédé par l’approche de la saturation qui consiste à 
collecter des données jusqu’au moment où plus aucune information significative ne 
contribue à notre compréhension du contexte ou des acteurs. 

L’attention s’est portée uniquement sur les formations proposées en Belgique francophone. 
Nous avons analysé les descriptions des formations disponibles dans les répertoires spécialisés 
(Acodev, Train2dev, Agenda-Solidaire, Réseau IDée, BIJ, Dorifor, SIEP, BIJ, InforJeune10) ainsi 
que la liste des ONG actives dans l’ED constituée par l’ACODEV11. Nous avons décidé de ne 
pas inclure les formations universitaires. Tout d’abord, parce ce sont des formations de 
longue durée et qu’elles sont destinées à des personnes qui veulent s’investir dans la 
coopération au développement en tant que professionnels. Ensuite, parce que le secteur de 
l’enseignement supérieur a subi une transformation importante suite au Décret Marcourt et 
que les programmes actuels sont susceptibles de changer pour la rentrée de septembre 
2017. 

À l’exception de l’Infocycle de la CTB, nous n’avons pas trouvé de formations qui puissent 
représenter un concurrent direct pour la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » d’ITECO. 
Cependant, nous avons pu remarquer que le positionnement d’ITECO en tant qu’expert de 
l’ED ne transparaît pas clairement dans sa communication. 

Dans le domaine du marketing, ce phénomène est qualifié de « mauvais positionnement ». 
Le mapping concurrentiel (Mapping Competitive Position) est une technique qui est souvent 
utilisée afin de visualiser les concurrents pour des produits de même nature destinés à un 
segment de la population. Sur un marché qui n’est pas compétitif, même si deux 
compagnies proposent des produits similaires, ils ne seront jamais les mêmes 12 . C’est 
pourquoi, il est important d’élaborer un positionnement clair dans la stratégie de 
communication afin que le public cible puisse facilement identifier les bénéfices uniques de 
chaque produit. Dans le contexte d’ITECO, il semblerait que le public cible ne perçoit pas 
clairement ce qui distingue l’offre éducative de l’ONG par rapport à celle des autres acteurs 
du secteur de l’ED. 

																																																								
9 https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/ed
ucation_au_developpement 
10 L’ensemble des sites consultés sont listés en annexe 1 
11 http://www.acodev.be/la-cooperation-au-developpement/ong-actives-en-ecms 
12	https://hbr.org/2007/11/mapping-your-competitive-position	
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Les chapitres de la première partie de ce rapport seront structurés comme suit. Dans un 
premier temps, nous avons dressé les éléments distinctifs de l’offre de formations d’ITECO. 
Ensuite, nous avons identifié les publics cibles qui seraient les plus intéressants pour l’ONG. 
Enfin, nous avons dressé une liste de recommandations dans le but d’améliorer sa stratégie 
de communication et de toucher les publics cibles ou bien d’établir les relations privilégiées 
avec les autres acteurs de l’ED. 
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III. L’analyse	de	l’offre	de	formations	d’ITECO	

Dans cette section du rapport une attention particulière sera portée à la formation « Ici et 
ailleurs, que faire ? » et ce qui distingue cette offre par rapport à celles proposées par les 
autres acteurs de l’ED. En effet, elle constitue l’élément central de l’offre des formations 
d’ITECO car elle s’adresse à un large public et aborde de nombreux thèmes de l’ED. Les 
autres formations programmées peuvent se décliner en deux pôles : l’éducation au 
développement et l’action sociale culturelle. Elles sont destinées principalement à des 
« publics multiplicateurs » comme les journalistes ou les acteurs du monde associatif 
(Formation aux médias) ou encore les animateurs et les enseignants qui sont impliqués dans 
l’ED de par leur métier (Éduquer au développement, l’autre façon de coopérer et Éducation 
au développement : méthodes et techniques pédagogiques). Par ailleurs, certaines 
formations sont plus spécifiques car elles approfondissent l’un ou l’autre thème constitutif de 
l’ED (Formation à l’égalité entre hommes et femmes) 

La formation « Ici et ailleurs, que faire ? » est unique en son genre même si en termes de 
contenu elle est proche d’Infocycle de la CTB. L’une des différences principales est qu’elle 
ne comporte pas d’évaluation finale et donc, ne dispense pas un certificat officiel. 
Cependant, une attestation de participation est délivrée à la fin du parcours. En recoupant 
les descriptions sur le site d’ITECO et sur les répertoires des formations des autres organisations 
(Acodev, Train2dev, Agenda-Solidaire, Réseau IDée, BIJ, Dorifor, SIEP, BIJ, InforJeune, 
Yapaka13) ainsi que les impressions de l’autre chercheuse engagée sur ce projet qui a 
participé à cette formation, les éléments différentiateurs ont été dégagés par rapport à 
l’offre proposée par les autres ONG et ASBL.  

Après une énumération des éléments distinctifs de la formation ITECO, des recommandations 
plus spécifiques seront formulées. Celles-ci visent surtout à attirer l’attention sur le fait que 
l’ONG ne communique pas suffisamment sur ces aspects et qu’ils devraient être davantage 
mis en avant. 

A. Les	spécificités	des	formations	ITECO	

Les éléments distinctifs ont été listés et groupés selon les thématiques : formation 
d’orientation, s’investir à l’étranger et en Belgique, rencontre avec les acteurs du terrain, 
méthode participative, la diversité des participants, ITECO en tant qu’acteur reconnu, un 
coût relativement bas et la durée de la formation. 

1. Formation	d’orientation		

Cette formation vise en priorité le développement des compétences individuelles pour 
s’orienter dans ses choix d’engagement et d’actions concrètes. Dans cette perspective, 
l’outil pédagogique « Une boussole pour l’action » avec ses quatre pôles distincts (Moi, 
Contexte, Partenaires, Action) élaboré par ITECO, est fondateur de la formation14. Cet outil 
permet aux participants d’établir eux-mêmes des critères de sélection des actions à 
entreprendre. 

Les participants sont amenés à prendre conscience de leur capacité individuelle d’action, 
de se sentir apte à devenir des acteurs du changement social. Cette réflexion, abordée dans 
le pôle « Moi », s’inscrit dans l’élaboration d’un projet de vie et amène à une meilleure 
connaissance de soi. Tandis que les thèmes de relation Nord-Sud sont mentionnés dans la 
plupart des descriptions des formations d’ED, la dimension de « Moi » n’est pas présente. 

																																																								
13 L’ensemble des sites consultés sont listés en annexe 1 
14 http://www.iteco.be/ressources/concepts-grilles-d-analyse-exercices-et-jeux-dont-le-jeu-des-
chaises/article/une-boussole-pour-l-action 
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Dans son approche pédagogique, ITECO accorde également une grande importance à ce 
que les participants disposent d’une vue d’ensemble des modèles de développement 
possibles, des différents acteurs et des organisations existants. Ces dimensions sont abordées 
dans le pôle « Contexte » qui dresse un tableau des interdépendances mondiales et de ses 
mécanismes sous-jacents. Les compétences individuelles développées grâce à cette 
approche doivent permettre aux participants d’acquérir une compréhension approfondie 
des relations complexes du contexte et des acteurs afin de prendre des décisions éclairées 
dans le choix de leurs actions de coopération au développement. 

2. S’investir	à	l’étranger	et	en	Belgique		

Cette formation est destinée aux participants qui désirent s’investir dans les interventions aussi 
bien à l’étranger qu’en Belgique.  

La plupart des organismes qui soutiennent des projets de volontariat à l’étranger (SVI - 
Service Volontaire International, SVE - Service Volontaire Européen, BIJ - Bureau International 
Jeunesse,   SCI - Service Civil International) encouragent les coopérants à suivre une 
formation au préalable. Ce type de formation vise à préparer les coopérants aux difficultés 
auxquels ils risquent d’être confrontés comme les chocs culturels lors d’expériences à 
l’international ou encore la gestion des conflits. Certains organismes dispensent leurs propres 
formations (comme le SVI ou le SCI) ou laissent aux coopérants la possibilité de choisir une 
formation dans l’offre proposée par l’ensemble des ONG et ASBL. 

À l’opposé, peu de formations sont orientées vers les projets locaux en Belgique. S’investir 
dans le changement pour un monde plus juste n’implique pas nécessairement la mobilisation 
dans un projet à l’étranger. Il s‘agit là d’une dimension importante de l’ED : la nécessité 
d’entreprendre des actions dans notre propre société. Les participants sont amenés à poser 
un regard critique sur l’environnement direct qui les entoure et prendre en considération les 
actions qui peuvent être entreprises au niveau local en Belgique. La migration, la 
déconstruction des stéréotypes, les relations interculturelles ne sont que quelques-uns des 
thèmes qui touchent directement notre société. 

3. Rencontre	avec	les	acteurs	du	terrain	

L’un des atouts majeurs de la formation est la rencontre des participants avec des acteurs du 
terrain de la coopération au développement qui sont invités par ITECO à partager leur 
expérience et leur expertise. Cet élément n’est que brièvement mentionné dans les 
descriptions alors qu’il contribue significativement à la qualité de la formation.  

4. Méthode	participative		

L’approche pédagogique d’ITECO privilégie la participation active qui implique la 
construction collective des connaissances. Il ne s’agit pas d’une transmission de 
connaissances à sens unique, du professeur vers les apprenants, mais d’une implication 
active de tous les participants. Les rencontres, les échanges de réflexions et d’expériences 
lors des activités où tous les participants sont mobilisés les amènent à co-construire leur 
propre formation.  

5. La	diversité	des	participants	

La formation s’adresse à un public très large et sans condition d’accès restrictive comme la 
limite d’âge ou un prérequis particulier. Cette diversité interculturelle (au sens large puisque 
chaque individu fait partie d’un groupe social) constitue un atout supplémentaire. Étant 
donné que la participation active est fondamentale dans l’approche pédagogique 
d’ITECO, la diversité des perceptions et les échanges d’expériences enrichissent le contenu 
de la formation. 
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6. ITECO	en	tant	qu’acteur	reconnu		

En tant qu’ONG spécialisée dans le l’ED, ITECO est reconnue par le Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et dispose de l’agrément du Ministère belge de la Coopération. La 
formation a plus de 50 ans d’existence et les animateurs sont des professionnels avec une 
solide expérience dans le domaine. Ces éléments sont constitutifs de l’organisation en tant 
qu’acteur majeur de l’ED. Si ces éléments figuraient plus clairement dans la communication 
de l’organisation (sur le site officiel, dans les brochures,…) les participants potentiels 
pourraient plus aisément reconnaître la qualité de la formation.  

7. Un	coût	relativement	bas	

Les frais d’inscription s’élèvent à 150 euros (participation à titre individuel) ou 250 euros 
(participation au nom d’une organisation). Contrairement aux formations plus courtes 
proposées par les autres organisations, ces frais peuvent paraître excessifs alors qu’en réalité 
les subventions mobilisées par l’ONG permettent de réduire les coûts pour les participants. 
C’est pourquoi il est important de mentionner ce que couvrent exactement ces droits 
d’inscription (support didactique, logement en résidence, nourriture et les autres activités) et 
que le montant est significativement plus bas par rapport à la valeur réelle de la formation.  

8. La	durée	de	la	formation	

Un autre élément susceptible de justifier les coûts est la durée de la formation qui s’étale sur 
plusieurs jours. Les participants ont le choix entre deux formules proposées : une semaine 
entière (au début et à la fin de l’été) ou quatre week-ends étalés sur deux mois. Tandis que la 
première formule peut être privilégiée par les participants qui suivent parallèlement un cursus 
scolaire ou universitaire, la deuxième formule peut se combiner plus facilement avec une 
activité professionnelle à temps plein. Cet élément est déterminant pour les publics cibles qui 
sont déjà dans la vie active et pour qui l’offre de formation en ED est plus limitée.  

B. Recommandations	spécifiques		

Les éléments qui viennent d’être énumérés sont constitutifs du positionnement et de l’identité 
d’ITECO en tant qu’acteur majeur de l’ED. Ils devraient figurer dans la description détaillée et 
structurée sur le site de l’organisation mais aussi dans les descriptions plus concises disponibles 
dans les répertoires des formations (exemple Dorifor). Il est nécessaire de mettre en exergue 
les éléments les plus pertinents selon les publics cibles tout en maintenant une cohérence 
dans l’ensemble de la stratégie de communication.  

Les organisations qui répertorient les offres de formations en ED sont des acteurs privilégiés 
pour l’ONG. Parmi ces répertoires en ligne, certains sont spécialisés dans la coopération 
(Acodev, Train2dev, Agenda-Solidaire, Réseau IDée), tandis que d’autres sont plutôt axés sur 
les projets de volontariat à l’étranger (SVI, SVE, BIJ). Dans le domaine de la formation au sens 
large, les acteurs comme Dorifor, SIEP et InforJeune jouent un rôle déterminant dans 
l’orientation des futurs participants. À ce titre, le SVI (Service Volontaire International) est un 
acteur particulier car, en plus de lister les projets de volontariat en Belgique ou à l’étranger, 
l’organisme se donne comme mission d’orienter les volontaires vers des projets qui 
correspondent à leurs demandes et à leurs envies individuelles.  

Afin d’assurer une meilleure visibilité de l’ensemble de l’offre de formations d’ITECO, il est 
nécessaire d’instaurer des contacts privilégiés avec ces acteurs étant donné qu’ils jouent le 
rôle de relais entre l’organisation et ses publics cibles. Ces acteurs doivent disposer de 
suffisamment d’informations sur ce qui distingue les formations proposées par ITECO en tant 
qu’ONG spécialisée dans l’ED par rapport aux autres organisations actives dans le domaine. 

Dans cette même perspective, une attention particulière doit être portée à la présentation 
des différentes formations : la manière dont elles s’articulent entre elles dans une stratégie 
cohérente. Ceci permet aux participants potentiels de mieux comprendre la vision propre de 
l’ONG et d’établir leur propre programme en combinant les différentes formations selon leurs 
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besoins. À titre d’exemple, les participants qui ont suivi la formation « Ici et ailleurs, que 
faire ? » et qui désirent approfondir leurs connaissances sur un sujet particulier de l’ED comme 
l’égalité des genres, peuvent suivre par la suite la « Formation à l’égalité entre hommes et 
femmes ». 

Les avis et les évaluations des anciens participants représentent une source d’information 
importante : leurs attentes initiales, leurs motivations, ce qui était inattendu pour eux, ce qui 
leur a plu, etc. En menant une courte enquête à la fin de chaque formation il sera possible 
de comprendre ces publics comment ils ont entendu parler d’ITECO et leur perception de 
l’ONG. Les résultats de cette enquête permettront de déterminer quels ont les canaux de 
communication les plus pertinents pour ces publics et de concevoir une stratégie de 
communication efficace. 

Les anciens participants peuvent aussi devenir des acteurs relais et promouvoir les formations 
d’ITECO dans leur entourage direct (famille, amis, collègues). C’est pourquoi il est nécessaire 
de constituer une liste des anciens participants. Ce réseau d’anciens pourra aussi être activé 
lors des événements de promotion mais aussi sur les réseaux sociaux en ligne.  

En parallèle, les témoignages des anciens participants pourront être mobilisés dans les 
présentations des formations. Ces témoignages doivent être contextualisés afin que le public 
cible puisse s’identifier, par exemple en indiquant le prénom et le statut de la personne 
(coopérant, étudiant, professeur, animateur, journaliste) et la formation suivie. Le 
témoignage devrait surtout mettre en avant ce que la personne a pu tirer de cette formation 
et quelles sont les retombées dans sa vie quotidienne ou professionnelle. Dans la même 
approche, les avis des experts externes à ITECO, comme les intervenants externes et les 
professeurs d’université, permettraient de mettre en exergue la qualité de la formation. 

	  



18	 Rapport	ITECO	CECOM	2017	
	

IV. La	stratégie	de	communication	vers	les	publics	cibles	

A. Identifier	les	publics	cibles		

Ce chapitre analyse en détails les publics cibles envers lesquels ITECO pourrait orienter ses 
efforts de communication concernant son offre de formations. Ce ciblage fait partie 
intégrante de la stratégie de communication qui implique également un choix précis d’outils 
et de canaux à mettre en place afin de toucher ces publics.  
L’ED s’adresse à tous les citoyens, néanmoins, selon la note de stratégie15 les publics ciblés en 
priorité sont les jeunes et les groupes cibles multiplicateurs. Ce sont des groupes très larges et 
ils ne sont pas clairement définis dans le document de référence. 

Les jeunes représentent un public hétérogène. Il s’agit des élèves de l’enseignement 
fondamental ou secondaire, des étudiants dans l’enseignement supérieur mais aussi des 
jeunes adultes qui sont déjà dans la vie active. 

Les groupes cibles multiplicateurs est un concept vague car il fait référence à tout individu ou 
organisation qui a le potentiel de toucher à son tour un public encore plus vaste. Par 
exemple, les faiseurs d’opinions, les médias, les professeurs de l’enseignement formel sont les 
personnes qui exercent une influence sur les opinions des publics avec lesquels ils travaillent. 

À côté de ces deux groupes prioritaires, d’autres segments de la population doivent être pris 
en considération car ils représentent des acteurs majeurs du changement. Les trois autres 
groupes cibles qui ont été identifiés comme susceptibles d’être intéressés par l’offre 
éducative d’ITECO sont les publics exclus, les organisations du quatrième pilier et les acteurs 
publics décentralisés.  

Dans un article consacré à l’éducation à la citoyenneté dans Antipodes16, ITECO déplore le 
fait que certains publics restent exclus de l’ED comme les migrants, les jeunes de quartiers 
populaires ou encore les personnes âgées. Pourtant, ils occupent une place particulière dans 
la coopération au développement due à leurs connaissances des situations locales et à leurs 
expériences personnelles. Les ONG sont les acteurs qui sont les plus à même de les atteindre 
et plus particulièrement ITECO qui accorde une importance à la diversité des participants 
notamment pour sa formation « Ici et ailleurs, que faire ? ». 

En ce qui concerne les organisations du quatrième pilier, la coopération au développement 
ne fait pas partie de leur raison d’être mais vient en complément de leur activité principale. Il 
s’agit, par exemple, des initiatives de soutien des projets dans le Sud qui émanent des 
entreprises, des hôpitaux, des mutuelles, des particuliers, etc. Ces initiatives s’ajoutent aux 
trois autres piliers de la coopération au développement : la coopération bilatérale, la 
coopération multilatérale et la coopération non gouvernementale. Dans certains cas, ces 
acteurs du quatrième pilier sont qualifiés d’Initiatives Populaires de Solidarité Internationale 
(IPSI) mais parfois les dénominations « groupes de solidarité » et « initiatives citoyennes » sont 
aussi utilisées17. Parmi tous les acteurs actifs dans le quatrième pilier, les entreprises constituent 
un public particulièrement intéressant car c’est un groupe multiplicateur. Les entreprises 
deviennent aussi des acteurs du changement en s’engageant dans la démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

Les acteurs publics décentralisés, comme les provinces et les communes, représentent un 
public cible crucial. Certains pouvoirs locaux, par exemple la commune d’Etterbeek 18 , 

																																																								
15 https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/e
ducation_au_developpement 
16 http://www.iteco.be/antipodes/education-a-la-citoyennete-mondiale-et-solidaire-avec-des-jeunes-
et-des/article/l-education-au-developpement-devient-education-a-la-citoyennete-mondiale-et 
17 http://www.justicepaix.be/Les-Initiatives-Populaires-de-Solidarite-Internationale-quand-les-citoyens-s 
18 http://www.etterbeek.be/nos-services/solidarite-internationale 
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soutiennent activement des initiatives de coopération au développement. Les personnes en 
charge de l’élaboration et du suivi de ces projets constituent un public cible potentiel car ils 
sont déjà impliqués dans le changement de la société. Par ailleurs, les pouvoirs locaux 
constituent également un groupe cible multiplicateur puisqu’ils peuvent aussi promouvoir 
l’offre éducative vers leurs habitants. 

En somme, cinq publics cibles ont été identifiés comme étant prioritaires pour ITECO : les 
enseignants, les jeunes de 18 à 34 ans, les publics exclus, les entreprises et les acteurs 
publics décentralisés.  

Le caractère pluriel de l’ED ne permet pas d’effectuer une segmentation marketing. Cette 
technique consiste à découper l’ensemble de la population en sous-ensembles homogènes 
sur base des critères sociaux-démographiques. Ce type de segmentation n’est pas pertinent 
en raison de l’hétérogénéité des acteurs du changement social et de sa complexité. C’est 
pourquoi, nous proposons de sélectionner les publics cibles sur base de deux critères : 

• soit ils représentent un effet multiplicateur très important (comme les enseignants, les 
entreprises et les acteurs publics décentralisés), 

• soit l’offre de formation actuelle pour ces groupes est limitée voire inexistante (les 
publics exclus, les entreprises).  

Les jeunes de 18 à 34 ans restent un groupe prioritaire pour ITECO mais la communication 
envers ce public doit être revue en profondeur. En effet, l’offre de formation pour cette 
tranche de la population est très large. De ce fait, on assiste à un phénomène paradoxal où 
l’offre de formations en ED pour ces jeunes adultes est souvent présentée à côté des offres 
de séjours à l’étranger. Il s’agit notamment de séjours à l’étranger en vue d’acquérir une 
première expérience professionnelle, des séjours de perfectionnement en langues et des 
projets de volontariat à l’international. 

Les singularités de chaque public cible seront décrites en détails afin de mieux cerner les 
recommandations pour la stratégie de communication. La communication destinée vers ces 
publics doit impérativement être ciblée et claire. En effet, selon l’étude commandée par 
CNCD-11.11.11 en 2016, près de 43% des Belges ignorent ce que signifie la notion de 
coopération au développement. Le pourcentage est encore plus élevé chez la tranche 
d’âge 18-34 ans (56%)19. Ce constat montre la nécessité de renforcer la communication du 
secteur de l’ED dans son ensemble. Cette méconnaissance des citoyens pourrait être 
expliquée par différents facteurs tels que la surcharge informationnelle et le problème 
d’attribution. 

La surcharge informationnelle désigne la surabondance d’informations disponible reçue par 
une personne et qu’elle ne peut gérer sans empiéter sur ses autres activités20. Les citoyens 
sont sollicités de toutes parts au point de se retrouver noyés par des informations de toutes 
sortes. À ceci, s’ajoute le fait que l’offre éducative sous des formes très diverses dans des 
domaines très différents (que ce soit la formation formelle ou des loisirs) s’est 
considérablement élargie ces dernières années. 

Le problème d’attribution fait référence au fait qu’il est difficile pour une personne de 
déterminer exactement à qui incombe la responsabilité d’entreprendre des actions pour le 
changement social. Les citoyens peuvent soit attribuer cette responsabilité aux autres 
acteurs comme l’État ou les organisations internationales (l’UNICEF, l’ONU, etc.), soit ils ne 
sont pas pleinement conscients de leur propre capacité d’action. 

Le fondement même de l’ED est de former des citoyens impliqués dans la problématique du 
développement. La démarche de clarification de vulgarisation des concepts clés au plus 
grand nombre s’inscrit dans une conscientisation des citoyens. Afin de donner à la formation 

																																																								
19 http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-moitie-des-belges-soutient-l-aide-internationale-
580f9482cd70fdfb1a57b7e8 
20 Sauvajol-Rialland Caroline, (2013) Infobésité : Comprendre et maitriser la surcharge informationnelle 
en entreprise, Vuibert, Paris.  



20	 Rapport	ITECO	CECOM	2017	
	

au développement sa place dans l’offre éducative au sens large, il est nécessaire de mener 
une stratégie de communication qui sensibilise les publics cibles en utilisant un vocabulaire 
clair et accessible. 

Nous constatons cependant que les termes utilisés et les concepts mobilisés, tant par ITECO 
que par les autres organisations du secteur, peuvent prêter à confusion ou mener à de 
mauvaises interprétations. Nous en voulons pour preuve les difficultés que nous avons nous-
mêmes rencontrées pour cerner le secteur et ses acteurs. Pour une personne qui ne dispose 
pas de connaissances approfondies du secteur, il devient très difficile d’identifier les acteurs 
majeurs de la coopération au développement ou de saisir la complexité des thèmes qui y 
sont associés.  

De même, il devient très difficile de faire la distinction entre les différents types 
d’interventions. Par exemple, les projets dans le Sud sont parfois qualifiés d’aide humanitaire 
alors qu’il s’agit d’actions de solidarité internationale21. Le manque d’information claire et 
compréhensible peut mener les citoyens à s’engager dans des activités qui ont des 
répercussions négatives comme le volontourisme22. 
Dans sa mission d’information vis-à-vis des publics cibles, ITECO pourrait proposer une 
vulgarisation des concepts spécifiques à la coopération au développement et des thèmes 
associés souvent méconnus ou des termes qui sont souvent mal utilisés. En créant un glossaire 
sur son site internet, ITECO remplit à la fois sa mission d’information auprès des publics cibles 
et clarifie sa propre vision de la coopération. Le lexique proposé par le SVI pour le domaine 
du volontariat23 peut servir d’exemple à l’élaboration de ce glossaire. 

Dans la suite de ce chapitre, chaque public cible sera décrit en détail en précisant quelles 
sont ses singularités. Dans notre analyse, nous avons pu constater que l’offre de formations 
pour les enseignants et les jeunes adultes était large mais disparate. Pour ces publics cibles, 
nous avons tenté de clarifier les principaux acteurs de l’ED et les tendances générales. Par 
contre, pour les autres publics cibles, pour qui l’offre de formation est soit inexistante, soit très 
limitée, nous avons émis des recommandations en termes de stratégie de communication 
afin de les toucher. 

1. Les	enseignants		

L’ED fait partie intégrante de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS ou 
ECM). Ce type de formation s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’enseignement 
obligatoire : former des citoyens responsables et actifs pour une société plus juste et solidaire. 
De ce fait, l’ED s’adresse aussi bien à des élèves du primaire que du secondaire et les thèmes 
abordés peuvent être facilement intégrés dans différentes matières du programme officiel 
comme l’histoire, la géographie, l’étude du milieu, l’actualité, etc. 

Les enseignants sont un public cible crucial étant donné leur rôle de relais vers les publics plus 
jeunes. Ils peuvent eux-mêmes être confrontés à des difficultés liées aux interactions 
interculturelles dans l’exercice de leur métier. Par exemple, les classes qui accueillent des 
enfants de réfugiés et pour qui un suivi particulier est nécessaire. Par ailleurs, certaines écoles 
participent activement dans les actions d’élaboration de projets dans le Sud en partenariat 
avec des ONG. 

Les ONG peuvent fournir différents types d’accompagnement aux établissements scolaires 
comme l’encadrement de projets dans le Sud, des interventions en classes ou encore 

																																																								
21 La solidarité internationale réfère à l’entraide entre pays inégaux alors l’aide humanitaire est une 
aide ponctuelle en cas d’urgence exceptionnelle comme les catastrophes naturelles.  
22 Appelé également le « tourisme humanitaire » renforce l’image de dépendance du Sud. Le SVI a un 
positionnement très critique sur ce sujet : 
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&sub_menu_selected=199&language=
FR 
 23 http://www.servicevolontaire.org/international/mission/humanitaire/partir_en_humanitaire.php?men
u_selected=46&sub_menu_selected=971&language=FR 
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l’accès à des ressources pédagogiques spécifiques ou à des formations destinées aux 
enseignants. 

En ce qui concerne les outils pédagogiques et les interventions en classes, l’ACODEV met à 
leur disposition une liste des initiatives des 22 ONG belges24. ITECO n’est pas repris dans cette 
liste alors qu’il propose des outils uniques comme le « Jeu des chaises ». Les descriptions de 
ces outils sont affichées sur le site d’ITECO mais elles sont noyées parmi d’autres informations 
très disparates25. 
L’Entraide et Fraternité, propose un outil « Carnet de voyage » qui est une adaptation de 
l’outil de la « Boussole » (élaboré par ITECO) pour l’accompagnement des projets de départs 
en groupe organisés par les écoles26. Il serait intéressant de faire jouer les synergies entre les 
deux ONG dans leurs stratégies de communication afin de renforcer leur crédibilité. Cela 
étant, les enseignants pourraient aussi être intéressés par la formation « Ici et ailleurs, que 
faire ? » dont l’outil la « Boussole » est l’élément central. 
Annoncer la couleur  répertorie l’ensemble des ressources pédagogiques de différents 
acteurs que les professeurs peuvent se procurer soit directement sur Internet (via le répertoire 
en ligne), soit dans un centre de prêt27. Les outils pédagogiques d’ITECO ne sont pas repris 
dans ce répertoire.  

Ce site liste également les offres de formations destinées aux enseignants. D’un côté, il y a les 
formations proposées par l’organisation  Annoncer la couleur28, du programme fédéral et 
celles des ONG. Les formations proposées par ITECO (« Eduquer au développement, l’autre 
façon de coopérer » et « Education au développement : méthodes et techniques 
pédagogiques ») ne sont pas mentionnées dans ce répertoire de référence.  

À ce stade, quelques remarques peuvent être formulées. Les formations destinées aux 
enseignants  proposées  par ITECO doivent clairement figurer sur le site de l’ONG. De même, 
elles doivent être répertoriées sur les sites ACODEV et Annoncer la couleur. Une 
communication plus ciblée peut être menée directement auprès des associations et 
fédérations des enseignants29	et sur le site de référence Enseignons.be30.	
À côté de l’offre de formation pour les enseignants, l’accompagnement de ces publics dans 
leur choix des outils didactiques est une aide cruciale. Les membres d’ITECO ont participé en 
collaboration avec les autres acteurs à l’élaboration d’une « Grille d'analyse de la qualité 
des ressources pédagogiques d'ECM 31  ». De même, certains membres sont activement 
impliqués dans les comités d’analyse des outils et des ressources pédagogiques disponibles 
sur le site Annoncer la couleur32.	 Par exemple, Cécile Imberechts a participé à l’analyse de 
l’outil « Bienvenue à Providence»33.	 Ces informations doivent aussi figurer sur le site d’ITECO 
afin de consolider son positionnement en tant qu’expert dans le domaine de l’ED.		

																																																								
24 http://www.acodev.be/system/files/ressources/4796-catalogue_education_2013-6def_br_page1.pdf 
25 http://www.iteco.be/ressources/concepts-grilles-d-analyse-exercices-et-jeux-dont-le-jeu-des-chaises/ 
26	https://www.entraide.be/-Carnet-de-voyage-251-	
27 http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/repertoire-en-ligne 
28 http://www.annoncerlacouleur.be/agenda-des-activites-alc/nos-formations 
29	http://enseignement.be/index.php?page=25459&navi=1028	
30 http://www.enseignons.be/ 
31 Cette grille est disponible sur le lien suivant : http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-
pedagogiques-alc/grille-analyse 
32	http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/ressources-loupe	
33 http://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/bienvenue-%C3%A0-providence 
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2. Les	jeunes	18	à	34	ans		

La génération de 18 à 34 ans se voit comme une « génération de changement » ou « de 
transition » 34 . Paradoxalement, près de 56% des Belges de cette tranche d’âge ne 
connaissent pas ce que recouvrent les activités de coopération au développement35. Ce 
constat peut être expliqué par le manque d’information claire et structurée. 

En effet, pour ce segment de la population, l’offre éducative au sens large est abondante et 
très diversifiée. L’offre de formations en ED est juxtaposée aux informations sur les séjours à 
l’étranger, que ce soit des séjours de perfectionnement en langues ou des projets de 
volontariat à l’international. Cette surcharge informationnelle engendre une confusion et il 
devient très difficile de se repérer dans cette offre très disparate. 

Les organisations comme World Education Program (WEP) ou Education First (EF) qui 
proposent principalement des séjours d’immersion linguistique et des échanges d’étudiants, 
élargissent aussi leur offre avec des séjours de volontariat. Pourtant, ces organisations ne 
disposent pas d’expertise de terrain comme les ONG pour ce type de programmes. À ce 
sujet, le SVI (Service Volontaire International) pointe le fait que ces projets ne sont pas 
porteurs de changements mais ne font qu’entretenir la dépendance des pays du Sud. Il est 
important de souligner que WEP et EF mènent des campagnes de communication très 
ciblées vers les jeunes : ils sont présents dans les grands salons d’étudiants (comme le salon 
du SIEP) et proposent des séances d’informations dans les universités. 

Pour le public cible de 18 à 34 ans, « Ici et ailleurs, que faire ? » et l’Infocycle de la CTB sont 
les deux formations qui se distinguent par leur durée et par leur contenu dense. À ceci 
s’ajoute le fait que ces deux formations visent à aider les participants à s’orienter dans les 
choix d’actions. 

Les organisations comme le SVI, le SCI (Service Civil International), Quinoa, JAVVA, Dynamo, 
AFS Programmes interculturels (’organisation d’envoi) sont des acteurs relais qui mettent en 
contact les volontaires et les organisations avec des projets nécessitant des volontaires 
(organisation d’accueil). Ces organisations encouragent les jeunes à suivre des formations 
avant leur départ. Parfois ils organisent eux-mêmes des courtes formations d’un ou deux jours. 
C’est surtout l’occasion de les préparer au départ à l’étranger dans une culture différente et 
de permettre un partage d’expérience entre volontaires. 

D’autres organisations comme le SVE (Service Volontaire Européen) et le BIJ (Bureau 
International Jeunesse) fournissent un soutien financier aux jeunes dans leurs projets de 
mobilité à l’international. Le SVE octroie des financements pour de séjours à l’étranger de 
volontariat pour les jeunes de 17 à 30 ans.  Le BIJ finance une variété de projets, que ce soit 
du volontariat, des projets artistiques ou des stages professionnels. Ces deux organisations ne 
proposent pas de formation mais constituent un public relais pour toucher les jeunes. 

En parallèle, le service citoyen est un programme destiné aux jeunes entre 18 et 25 ans.  La 
plupart des organisations qui proposent  des programmes de volontariat sont membres de la  
La Plateforme pour le service citoyen36 qui est l’organisme de référence pour le service 
citoyen. Pour les jeunes entre 16 et 25 ans le Réseau de Solidarcité propose le programme 
collectif d’Année Citoyenne Solidarcité, qui est déclinaison du Service Citoyen. Ces deux 
organismes sont des partenariats privilégiés  pour ITECO étant donné leur effet multiplicateur 
très important. 

																																																								
34 http://generation-quoi.rtbf.be/observatory/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/GENERATIONQUOI-
rapport-DEF.pdf 
35 http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-moitie-des-belges-soutient-l-aide-internationale-
580f9482cd70fdfb1a57b7e8 
36 http://www.service-citoyen.be/plateforme/membres.html 
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3. Les	publics	exclus	

Tandis que les outils et les ressources pédagogiques pour les élèves dans l’enseignement 
formel sont très nombreux et divers, l’offre de formation pour les autres publics est quasi 
inexistante. ITECO qualifie ce phénomène de « zone de confort »37 de l’ED et insiste sur la 
nécessité d’inclure les publics comme les migrants ou encore les personnes âgées. À ceci 
s’ajoute le fait que certaines écoles n’ont pas de dispositif pédagogique en place qui intègre 
l’ED dans les autres matières du programme obligatoire. 

Les ONG sont les acteurs relais qui peuvent toucher ce segment de la population avec 
lequel ils ont pu parfois tisser des liens. Les ONG ont aussi développé une connaissance 
approfondie du terrain et peuvent, grâce à leurs réseaux avec d’autres acteurs, atteindre 
ces publics exclus. L’attention que porte ITECO à l’intégration de ces publics cibles, et donc 
de proposer une éducation inclusive, doit clairement transparaître dans la communication 
de l’ONG. C’est un élément distinctif par rapport aux autres acteurs du secteur de l’ED. 

Il est très difficile de formuler des recommandations précises pour attirer ces publics car cela 
nécessite une connaissance poussée du réseau formel et informel d’ITECO. Néanmoins, des 
groupes relais comme les communes (acteurs publics décentralisés) peuvent jouer un rôle 
dans la sensibilisation de ces publics à l’ED. L’offre éducative d’ITECO peut aussi être 
répertoriée dans les listes des formations du Forem et d’Actiris, ce qui permettra de toucher 
des personnes qui sont en réorientation professionnelle ou qui sont à la recherche d’un 
emploi. 

4. Les	entreprises		

Selon le principe d’inclusivité, tous les acteurs sont concernés par les Objectifs de 
Développement Durable. Il s’agit des pouvoirs publics, des acteurs de la société civile au 
sens large, et des acteurs du secteur privé comme les entreprises. La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) s’inscrit dans ces objectifs de l’Agenda 2030. 

Ce concept de RSE renvoie à l’intégration simultanée des dimensions économiques, sociales 
et environnementales dans la gestion des activités des entreprises. En d’autres termes, elles 
doivent réduire les effets négatifs de leurs activités économiques sur la société 38 . Les 
entreprises sont libres de choisir les initiatives qu’elles veulent entreprendre dans le cadre de 
leurs politiques de RSE. De ce fait, ces initiatives sont actuellement très diverses et disparates.  

Certaines firmes s’impliquent dans des projets à l’étranger. Par exemple, Randstad soutient 
financièrement les employés qui décident de partir dans les pays du Sud dans le cadre de 
programme de volontariat39. Ce public cible dispose d’un effet multiplicateur très important 
sur leurs employés. Les entreprises deviennent aussi des acteurs majeurs du changement mais 
elles ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire pour mener ce type de projets.  

Pour atteindre ce public, il est nécessaire de constituer une liste des entreprises qui sont 
impliquées dans les projets associés aux interventions de coopération au développement. 
L’organisation « The Shift » rassemble les entreprises et les ONG ainsi que d’autres acteurs de 
la société civile actifs dans le développement durable40. Les entreprises membres de cette 
organisation sont susceptibles d’être intéressées par l’offre de formations d’ITECO. En 
parallèle, des contacts privilégiés doivent être établis avec l’Institut Fédéral pour le 
Développement Durable41 qui organise des événements comme les « Midis du DD » ou la 

																																																								
37 http://www.iteco.be/antipodes/education-a-la-citoyennete-mondiale-et-solidaire-avec-des-jeunes-
et-des/article/l-education-au-developpement-devient-education-a-la-citoyennete-mondiale-et 
38 L’ISO 26 000 est une définition large de la RSE mais à l’heure actuelle elle constitue un cadre de 
référence au niveau mondial : https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html 
39 https://www.vsointernational.org/ 
40 https://theshift.be/en/members 
41 http://ifdd.belgium.be/fr 
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« Semaine du développement durable ». La présence à ces événements permettra à ITECO 
d’augmenter sa visibilité auprès des acteurs impliqués dans ce domaine. 

5. Les	acteurs	publics	décentralisés	

Les acteurs comme les communes représentent un public cible crucial. D’un côté, ils 
peuvent solliciter un accompagnement d’ITECO pour les projets de coopération au 
développement qu’ils mettent en place. De l’autre, ils représentent un groupe cible 
multiplicateur car ils peuvent relayer l’information sur l’offre éducative à leurs habitants. 

Pour toucher ce public, il est nécessaire dans un premier temps d’établir une liste des 
provinces et communes ainsi que des actions qu’elles mettent en place. Cette première 
étape nécessite une connaissance très approfondie du secteur de la coopération au 
développement. Durant cette phase de prospection, ITECO peut également mobiliser son 
réseau d’anciens participants qui travaillent au sein de pouvoirs locaux. Dans un second 
temps, une communication ciblée doit être élaborée avec deux objectifs distincts. Le 
premier sera d’atteindre les personnes impliquées dans les projets de développement pour 
leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins. Le second sera de toucher la 
population de ces communes et de l’inviter à suivre les formations. 

	  



Rapport	ITECO	CECOM	2017	 25	
	

V. Recommandations	pour	un	positionnement	renforcé	de	l’ONG	

Les recommandations générales énumérées dans cette section s’intègrent dans la stratégie 
de communication dont l’objectif est de renforcer le positionnement d’ITECO en tant 
qu’acteur majeur de l’ED. Il s’agit à la fois d’élargir son public cible mais aussi de construire 
des relations avec des publics à effet multiplicateur. 

A. Construire	des	contacts	avec	des	partenaires	stratégiques	

Les complémentarités et les synergies entre les différents acteurs de l’ED sont nécessaires.  

Les partenaires stratégiques pour ITECO sont des acteurs qui répertorient les formations en 
ED : Acodev, Train2dev, Agenda-Solidaire, Réseau IDée, BIJ, Dorifor et Annoncer la couleur. 
D’autres acteurs représentent des relais pour toucher un public plus vaste : SVI, SVE, BIJ, 
Dynamo, Plateforme pour le service citoyen, Solidarcité, Actiris, Forem. De même, afin 
d’augmenter sa visibilité, ITECO doit être repris dans le répertoire ONG-livreouvert42.  

Établir les partenariats avec les universités est crucial. Ce sont des institutions qui mènent des 
recherches scientifiques dans les domaines associés à la coopération au développement. 
Par exemple, le centre HIVA (KULeuven) est un centre de recherche important dans ce 
domaine en Belgique 43 . Les universités sont des acteurs à effet multiplicateur car elles 
peuvent sensibiliser les étudiants à l’ED. Par ailleurs, des organisations spécialisées dans la 
coopération au développement y sont attachées, comme le FUCID, le CENTRI, ULB-
Coopération, Louvain – coopération au développement, Academics for Development qui 
peuvent aussi devenir des partenaires importants. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont actifs dans certaines sphères de la 
coopération au développement44. Des partenariats avec les acteurs de l’ESS représentent 
des opportunités pour ITECO afin d’élargir son public cible. Solidarité des alternatives 
wallonnes et bruxelloises (SAW-B) est un acteur majeur dans l’ESS en Belgique45 et peut 
devenir un partenaire stratégique. 

B. Participer	à	des	événements		

La participation à des événements comme le salon de l’étudiant SIEP46 et Campus Plein 
Sud47 permettra de toucher les publics cible des jeunes entre 18 et 34 ans. 

La présence à des événements dont la thématique est en lien avec le domaine de la 
coopération au développement (La quinzaine de la solidarité48, La fête de la Solidarité49 et la 
Semaine européenne du développement durable50) et à des événements à caractère 
culturel comme les festivals engagés (Le festival Esperanza51, La Semo52, Couleur Café53, 
Tempo Color Liège54) permettra à ITECO de sensibiliser un public plus large. 

																																																								
42	http://www.ong-livreouvert.be/nl/detail-ngo/algemeen?orgId=1066898996	
43 https://hiva.kuleuven.be/en/research/rg-sustainable-development/global-development/topics/civil-
societ 
44 http://www.cetri.be/L-economie-sociale-et-solidaire-3868 
45 http://www.saw-b.be/spip/-SAW-B-PORTLET- 
46 http://salons.siep.be/salon/index.php 
47 http://www.cps-blog.org/ 
48 https://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=4843&agendaid=4021 
49	http://www.lafetedessolidarites.be/ 
50 http://www.esdw.eu/?lang=fr 
51	http://www.esperanzah.be/	
52 https://www.lasemo.be/ 
53 https://www.couleurcafe.be/en/ 
54	http://www.tempocolor.be/	
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C. Renforcer	la	visibilité	sur	internet	

1. Site	internet		

Le site officiel d’ITECO doit être revu entièrement tant dans la structure de l’information, du 
graphisme que dans le référencement naturel. La plateforme e-change propose des outils 
de conception web spécialement conçus pour le secteur associatif55. Nous recommandons 
également de créer un glossaire en ligne à destination des publics afin de rendre plus 
accessible le jargon propre à la coopération au développement. L’analyse plus précise du 
site sera détaillée dans la seconde partie de ce rapport. Elle sera assortie de 
recommandations plus précises. 

2. Réseaux	sociaux		

Afin d’augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux, ITECO devrait : 

- mobiliser les anciens participants des formations sur les réseaux en ligne. 
- créer une page LinkedIn que les participants pourront mentionner comme une ligne 

supplémentaire dans leur CV et permettra à ITECO d’augmenter sa visibilité.    
- réagir à l’actualité en citant les articles d’Antipodes.  

 
En plus des recommandations spécifiques, relatives à Twitter notamment, et qui seront faites 
dans la troisième partie de ce rapport, nous conseillons de consulter le « Guide d’utilisation 
des médias sociaux pour les ONG et les autres acteurs du volontariat » 56.  

																																																								
55	http://www.plateforme-echange.org/spip.php?rubrique7	
56	http://www.icye.org/images/stories/Publicationspdf/2015socialmediaguide.pdf	
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PARTIE	II	–	Analyse	des	outils	de 
communication 

La démarche d’ITECO envers le CECOM s’inscrit dans le constat que la demande en 
formations – et plus particulièrement la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » – est en déclin 
et dans l’hypothèse selon laquelle la communication à leur sujet n’est probablement pas 
optimale. Par conséquent, les divers outils de communication d’ITECO ont été consultés, 
analysés et critiqués, et un regard spécifique sur la promotion de l’axe de formations a été 
porté. 

Tout d’abord, les pages du site internet iteco.be ont été parcourues et une attention 
particulière a été apportée à la présentation des formations tout en faisant écho aux 
informations obtenues par Alice T’Kint lors de sa participation à la session d’octobre-
novembre de la formation « Ici et ailleurs, que faire ? ». Ensuite, les trois derniers mois (de 
décembre à février) des publications de la page Facebook et du compte Twitter ont été 
compulsés et une comparaison entre les deux réseaux sociaux a été développée. La lettre 
d’information ITécho a été consultée tandis que la brochure « Se former à ITECO » a été lue 
en détails pour aboutir à quelques recommandations. Par la suite, les Antipodes ainsi que les 
Antipodes - Outils pédagogiques des trois dernières années ont été feuilletés et une analyse 
de leur composition interne et externe a été posée. Enfin, les e-mails obtenus ont également 
été sondés dans une approche relationnelle et communicationnelle. 

Chaque outil de communication a été pris en main, découvert et appréhendé, de manière 
à fournir une analyse tant sur le fond (charte rédactionnelle, accessibilité, …) que sur la forme 
(chartes graphique et visuelle, utilisation de l’image, …) et d’émettre des suggestions et 
recommandations pour améliorer d’une part, l’ergonomie et l’accès à l’information et 
d’autre part, pour renforcer l’identité d’ITECO. 

I. iteco.be	

L’impression générale qui se dégage du site iteco.be est un étrange mélange : une 
approche dynamique grâce aux visuels photo qui semblent modernes et mis à jour, associée 
à des couleurs, des polices de caractère ainsi qu’un mode de défilement ou de navigation 
au sein du site qui semblent dépassés et peu intuitifs. L’internaute ne distingue pas où cliquer 
et rencontre des difficultés à dégager l’information essentielle de l’anecdotique. Une analyse 
de différents paramètres peut aider à expliquer l'origine de cette impression. 

Dans cette partie, l’analyse s’attarde, dans un premier temps, sur l’identité d’ITECO : son 
choix de couleurs et de police sur le site ainsi que la pertinence de son appellation et de son 
logo. Dans un second temps, chaque page du site iteco.be sera examinée, tout d’abord, 
dans une approche générale, ensuite, de manière individuelle. En effet, la page d’accueil, le 
blog, la page « Tout savoir sur ITECO », la version électronique d’Antipodes ainsi que la page 
reprenant les neuf formations seront étudiés de manière spécifique et approfondie. 

A. La	charte	graphique	

1. Les	couleurs	et	la	police	de	caractère	du	site	

Lors de la création, voire de la modernisation d’un site internet, une réflexion sur le choix des 
couleurs doit être menée. Cet aspect peut sembler secondaire, mais est pourtant essentiel. 
Les couleurs comportent une double dimension. Elles ont une « puissance d’évocation ». 
Cela signifie que l’être humain est naturellement amené à associer une couleur à une 
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expérience, une réalité ou un lieu commun. Par exemple, la couleur bleue est associée à la 
mer ou au ciel. Elles ont également une « valeur symbolique » selon l’époque et la civilisation. 
Par exemple, les Occidentaux lient le blanc à la pureté tandis qu’il correspond à la couleur 
du deuil pour certains asiatiques. Par conséquent, il s’agit de paramètres à prendre en 
considération pour définir les coloris d’un site internet57. 

Sur iteco.be, l’ONG a opté pour des couleurs vives, à savoir : 

• Le jaune pour l’arrière-plan général 
• Le rouge pour les titres, la barre de navigation, certains liens et certains encadrements 
• Le blanc pour les titres des onglets et l’arrière-plan des sections. 

	
Le blog de Jimdo —un système de gestion de contenu web qui permet de créer un site web 
ou un blog sans la maîtrise du langage HTML— dispense des conseils sur la sélection et 
l’utilisation des couleurs pour un site internet58. Le jaune et le rouge sont considérés comme 
des tons efficaces pour attirer l’attention de l’internaute sur un élément précis et sont censés 
être utilisés de manière ponctuelle dans le but de mettre en évidence une information. Sur le 
site iteco.be, contrairement au jaune qui est largement utilisé étant donné qu’il constitue 
l’arrière-plan, le rouge est employé à bon escient puisqu’il fait ressortir les titres et les 
hyperliens. 

Jimdo indique également que le bleu est une couleur qui semble être appréciée par les 
deux genres et qui est peu distrayante, à l’inverse des tons vifs. L’unanimité autour de cette 
couleur explique probablement que les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou 
Linkedin, aient opté en totalité ou en partie pour ce ton. L’objectif de cette section ne vise 
pas à inciter ITECO à adopter le bleu mais à amener une réflexion – et éventuellement une 
révision – sur le choix des couleurs. 

Tout comme les coloris, les polices d'écriture ont un impact important sur l’expérience de 
l’internaute. La police utilisée sur le site d’ITECO – si elle n’est pas Time New Roman – est 
traditionnelle et comporte des empattements. Ces derniers sont les extensions qui 
ornementent la terminaison des lettres de certaines polices de caractères comme Time New 
Roman ou Georgia. Les familles sans empattement (ou sans serif ) sont largement répandues 
pour la lecture sur support numérique car elles sont supposées offrir un confort de lecture. Si 
le choix de la police de caractère peut rester classique, une touche de modernité apportée 
grâce à une police moins banale et sans serif peut être envisagée. 

2. Le	nom	ITECO	

Le logo et/ou le slogan sont les premiers éléments d’identification d’une entreprise ou d’une 
association. Quand l'internaute arrive sur le site d’ITECO, deux éléments sont présents pour 
identifier le site : le nom du site (ITECO.be) et sa description (Centre de formation pour le 
développement et la solidarité internationale). 

Premier étonnement, le nom du site (Iteco.be), et non celui de l’ONG elle-même (ITECO), est 
mis en avant. Second étonnement, le logo paraît quelque peu effacé car les couleurs 
générales de la page sont plus dominantes et prennent visuellement le pas sur le logo. 

 

 

																																																								
57 Collet H., Communiquer, Pourquoi, Comment ? Le guide de la communication sociale, Ed. CRIDEC, Paris, 2004, 
pp. 213-214. 
58 « Signification de la couleur : bien choisir la palette de votre site internet », jimdo.com, 
<https://fr.jimdo.com/2014/08/11/signification-de-la-couleur-bien-choisir-la-palette-de-votre-site-internet/>, 11 août 
2014, (consulté le 21 février 2017). 
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Or, pour Hervé Collet59, chargé de cours en communication à l’Université Paris X, le logo et le 
slogan sont des facteurs importants pour identifier d’une organisation. Ils sont supposés 
remplir quatre fonctions différentes : 

• La fonction d’accroche qui suppose une expression dynamique ; 
• La fonction mnémotechnique qui entend une formule facilement mémorisable ; 
• La fonction informative qui prévoit un message clair et concis ; 
• La fonction d’incitation qui requiert le renvoi vers d’autres messages ou actions. 

 
À l’analyse de cette typologie, l’acronyme ITECO et l’explication « Centre de formation pour 
le développement et la solidarité internationale » qui lui est systématiquement associée ne 
répondent qu’insuffisamment à ces quatre fonctions : 

• ITECO ne rencontre pas suffisamment la fonction d’accroche. Le nom ITECO est bref, 
certes, mais il ne sonne pas, ne rime pas, ou ne fait référence ni à un jeu de mot, ni à 
un lieu commun immédiatement compréhensible pour le public. L’explication 
(« Centre de formation… ») spécifie les missions éventuellement remplies par 
l’organisme mais ne constitue pas non plus une accroche ou une incitation au sens 
propre des termes. Cette spécification ne peut pas être considérée comme une 
invitation, une incitation ou une interpellation. La fonction d’incitation n’est donc pas 
non plus assumée par le nom et son explication. 

• La fonction mnémotechnique : Le nom ITECO est relativement mémorisable par sa 
simplicité mais étant donné qu’il n’est associable à aucun élément logique ou 
tangible, cet item isolé peut aussi être difficile à retenir. 

• La fonction informative : Ni l’acronyme ITECO, qui signifie initialement COopération 
TEchnique Internationale – bien que l’ordre ait été inversé – ni l’ajout « Centre de 
formation pour le développement et la solidarité internationale » ne semblent 
informer le visiteur de façon suffisante. Les initiales ne font pas référence à un élément 
connu ou actuel, et son explication n’apporte aucun éclaircissement. Par ailleurs, 
aucune information dans « Tout savoir sur ITECO » ne permet à l’internaute de 
connaître l’origine de l’ASBL et l’explication de son appellation. Ces éléments sont 
développés dans l’onglet « Une histoire du monde et d’ITECO de 1963 à 2016 » qui n’a 
semble-t-il été créé qu’à l’occasion des 50 ans d’ITECO, mais ils n’apparaissent pas 
directement à un internaute. 

 
Par conséquent, ITECO fait face à deux options : 

• soit adopter une nouvelle dénomination 

• soit repenser la signification de chaque lettre pour que l’acronyme acquière un sens 
nouveau. 

ITECO gagnerait également à développer un slogan fort, engageant, différenciant 
l’organisme de ses concurrents potentiels et capable d’informer le visiteur rapidement sur la 
"promesse" que l’organisation fait à ses participants. 

3. Le	logo	d’ITECO		

Quant au logo, il est censé comporter trois fonctions60 : 

• Une caractéristique visuelle qui permette une reconnaissance instantanée ; 
• Une représentation symbolique qui fait allusion à l’identité de l’ONG ; 
• Une fonction illustrative à reprendre sur les documents officiels de l’association. 

 
Le logo d’ITECO répond assez bien à ces trois critères. La boussole est un élément visuel 
marquant amenant à une reconnaissance immédiate : la métaphore de la boussole est 

																																																								
59 Collet H., op. cit., pp. 217-219. 
60 Ibid., p.338. 
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efficace. C’est d’ailleurs également la métaphore utilisée par « Safari », le navigateur web 
d’Apple. La boussole de Safari est immédiatement identifiable et l’association avec le 
logiciel est immédiate. De son côté, ITECO devrait pouvoir prétendre à une association aussi 
rapide entre sa boussole et l’ONG. Pour cela, il importe de développer une « marque » forte 
et cela passe notamment par un logo immédiatement identifiable. Ces messages visuels sont 
très importants pour identifier rapidement la source du message. 

De plus, le logo d’ITECO assume une fonction symbolique puisqu’il peut être interprété que la 
boussole et la moitié de planète font allusion aux relations Nord-Sud et la coopération 
internationale entre les hémisphères, les thématiques d’ITECO. Par ailleurs, la boussole fait 
intégralement partie de l’identité d’ITECO puisqu’elle est même déclinée en tant qu’outil de 
formation. Quant à la fonction illustrative, le logo d’ITECO est présent sur le site internet, sur la 
brochure de l’offre de formations et dans certaines signatures électroniques des e-mails mais 
est par contre absent de la page Facebook, du compte Twitter, de la newsletter ainsi que de 
la revue Antipodes. 

Bien que la boussole d’ITECO cumule, dans une certaine mesure, les trois fonctions, elle 
gagnerait à être modernisée et dynamisée, entre autres grâce à une nouvelle palette de 
couleurs. En effet, l’aspect froid et les nuances de gris du logo sont peu avenants et peu 
marquants dans l’esprit d’un internaute. Cette réflexion doit aller de pair avec celle des 
couleurs du site internet. Enfin, à nouveau, une explication au sujet de l’origine et de 
l’explication du logo serait la bienvenue dans la section « Tout savoir sur ITECO ». 

B. Les	pages	du	site	

Avant d’entrer dans une analyse approfondie des principales pages d’iteco.be – à savoir la 
page d’accueil, le Blog, la page « Tout savoir sur ITECO », la version électronique d’Antipodes 
ainsi que l’offre de formations –, quelques remarques applicables à l’ensemble des pages du 
site peuvent être émises : 

• Le titre de chaque page est illustré par une photo qui se trouve sur sa gauche. Les 
images sont en adéquation avec le titre puisqu’elles illustrent le propos. 
Malheureusement, la taille de la photographie tourne aux alentours de 5 cm2 et rend 
la lisibilité de l’image difficile, voire impossible. Dès lors, cette illustration perd son 
utilité. À l’inverse, le titre des autres pages est illustré par un logo qui a une portée 
universelle. Deux solutions sont possibles : soit agrandir la taille de l’illustration, soit 
opter pour un symbole plus lisible. 
 

 

 
 

• Sur la droite de chaque titre d’une page se trouvent les liens vers Twitter et Facebook. 
Ces derniers sont également présents en haut, à gauche, dans l’en-tête du site. Les 
normes du web prévoient effectivement que les liens vers les réseaux sociaux se 
trouvent dans l’en-tête ou dans le pied de page, avec toutes les autres informations 
de contact. Étant donné que ces éléments sont fixes de page en page, il n’y a 
aucune raison de répéter ces liens dans la section titre de chaque page. 
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• Une page ne doit comporter qu’un seul et même titre qui annonce son contenu. 
C’est globalement le cas pour l’ensemble des pages du site, à l’exception de la 
page « Évaluation et accompagnements », laquelle comporte un double titre 
« Formations » suivi de « Évaluations et accompagnements » en tant que sous-titre. 
Cette confusion est créée du fait que « Évaluations et accompagnements » est 
introduit dans la barre de navigation en tant qu'élément autonome alors qu'il 
s'agit d'une sous-catégorie de « Formations ». Pour remédier à cet aspect, il faut 
introduire un menu déroulant qui propose les sous-sections relatives, tant pour la 
page « Formations » qui reprend les huit formations ainsi que l’évaluation et 
l’accompagnement à la demande, que pour la page « Tout savoir sur ITECO » qui 
se détaille à travers les membres et l’équipe de l’ASBL, ses missions et ses valeurs et 
bien d’autres informations. 

 

 

Sur cet exemple la page 
« Evaluations et accom-
pagnement » reprend le titre 
« Formation » comme titre 
supérieur  

1. La	page	d’accueil	

La page d’accueil d’un site internet est le premier contact qu’a un internaute avec 
l’association. Elle est littéralement la vitrine d’ITECO et doit, par conséquent, faire bonne 
impression pour, non seulement donner envie à l’internaute d’approfondir sa visite, mais 
également pour paraître professionnelle et fiable. Trois types de mises en page sont 
largement répandues et pourraient inspirer la réflexion d’ITECO. 

1. La page d’accueil fait référence à l’actualité de l’association (les dates des 
formations à venir, la participation à un salon, l’invitation à la prochaine Assemblée 
générale, le témoignage récent d’un participant, la création d’une nouvelle 
ressource utile à une formation, …) ou du monde par rapport à laquelle l’association 
se positionne (une carte blanche sur des évènements de l’actualité comme la fin 
annoncée de la formation Infocycle de la CTB). Par exemple, les 50 ans d’ITECO fêtés 
en 2013 ont marqué l’actualité de cette année. À cette époque, tous les évènements 
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relatifs à cette occasion pouvaient marquer la page d’accueil de l’ASBL. Au bout de 
quelques semaines, l’actualité devient périmée et peut alors être classée dans les 
archives tout en restant accessible à travers un champ de recherche ou un nuage de 
tags. De plus, cela permet de maintenir le site d’ITECO à jour et de donner à 
l’internaute l’impression d’un site actualisé. 

 

 

Exemple d’une page 
d’accueil marquée par 
l’actualité de l’entreprise 
ou de l’association 

 
2. La page d’accueil propose d’entrer sur le site en fonction de l’intention ou du statut 

de l’internaute. Dans le cas d’ITECO, celle-ci pourrait proposer deux entrées : l’une 
vers l’institution et l’autre vers les ressources. En d’autres mots, dynamique 
institutionnelle d’un côté, et supports pour penser et réfléchir de l’autre. La première 
proposerait toutes les informations liées à l’identité de l’organisation, à savoir ses 
visions, missions et valeurs ainsi que son offre de formations. La seconde reprendrait les 
articles de fond issus d’Antipodes, les articles du blog ainsi que la mise à disposition 
des concepts, grilles d’analyse, exercices et autres jeux utilisés ou créés par ITECO. Par 
ailleurs, dans cette dernière entrée, l’expertise qu’ITECO a accumulée ces 50 
dernières années devrait être mise en avant. L’ASBL doit se faire reconnaître pour ses 
compétences en éducation au développement et en approche culturelle et 
idéalement, devenir un interlocuteur de référence vers lequel la presse traditionnelle 
pourrait faire appel lorsque l’actualité l’amène à consulter des experts sur ces 
questions. 

 

	

Exemple d’une page 
d’accueil avec entrée selon 
l’intention de l’internaute 
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3. La page d’accueil joue sur l’illustration et/ou le graphisme puisqu’elle ne comprend 
aucune information textuelle à l’exception des liens vers les autres sections du site. Par 
conséquent, cette page d’accueil doit être visuellement forte pour inviter l’internaute 
à découvrir ce que propose l’institution. Quelques lignes accrocheuses peuvent 
éventuellement être mobilisées pour introduire la vision de l’ASBL et inviter à la visite. 

 

 

Exemple d’une page d’accueil 
avec illustration et barre de 
navigation vers l’ensemble du 
site internet 

 
La présentation actuelle de la page d’accueil d’iteco.be ne satisfait à aucune des trois 
possibilités susmentionnées. À l’exception du blog qui semble prendre la fonction d’actualité 
telle que suggérée dans le premier modèle, la page d’accueil d’iteco.be reprend plusieurs 
sections qui se succèdent : « Blog », « Formations », « Antipodes », rassemblés en un bloc 
« Ressources » et « Tout savoir sur ITECO », et enfin, « Focus ». Les informations qui s’enchaînent 
sur la page d’accueil sont identiques à celles présentes dans les onglets de la barre de 
navigation, à l’exception du blog qui ne s’y trouve pas. Il y a une redondance inutile, d’où 
l’intérêt de transformer cette page d’accueil en actualités, en entrées selon l’intention ou en 
barre de navigation principale qui invite vers d’autres liens. 

Par ailleurs, la page d’accueil étant centrale sur un site internet, il faut permettre à l’utilisateur 
d’y revenir. L’expérience menée sur le site d’ITECO a d’abord conclu qu’il n’était pas 
possible de retourner à la page d’accueil à moins de relancer l’URL dans la barre d’adresse. 
Finalement, il a été remarqué qu’un clic sur le logo situé en haut à gauche permettait le 
retour à la page d’accueil, comme cela est pensé par les normes du web. Cependant, 
étant donné que le logo de l’ASBL se trouve dans l’en-tête du site internet, cette action est 
moins instinctive que s’il était placé à la même hauteur que la barre de navigation. À ce 
propos, il pourrait être ergonomique d’introduire un fil d’Ariane qui permettrait à l’internaute 
de localiser sa navigation sur le site internet. Dans l’usage courant, le fil d’Ariane apparaît en 
haut d’une page Web et prend la forme d’un cheminement de liens qui correspond aux 
étapes de la navigation effectuée par l’internaute. Pour prendre un exemple concret issu du 
site d’ITECO, il pourrait se matérialiser ainsi : 

> Accueil > Antipodes > Numéros publiés > N°198 « Internet, cinéma » - Septembre 2012 

Enfin, une dernière remarque peut être émise par rapport à la section « Focus » qui se situe en 
bas de la page d’accueil et qui propose trois liens : la brochure « Se former à ITECO », la 
newsletter ainsi que « La théorie du changement ». Il est à noter que si l’internaute clique sur 
un de ces trois liens, il atteint la page voulue. Par contre, si l’internaute clique sur le mot 
« Focus » en espérant obtenir une page qui reprend différents liens, il atteint une page sans 
contenu. 
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2. La	page	«	Blog	»	

Comme cela a déjà été mentionné, le blog d’ITECO semble prendre la fonction d’actualité 
de la page d’accueil puisque, non seulement les articles postés traitent de l’actualité de 
l’ASBL ou de l’actualité locale/nationale/mondiale, mais aussi parce que cette section ne 
reprend pas la principale fonctionnalité d’un blog, à savoir la possibilité de laisser un 
commentaire. 

Par ailleurs, lorsque l’internaute se trouve sur la page d’accueil et qu’il clique sur un des trois 
articles du blog disponibles, il sera amené, selon la nature de la publication, sur une page 
différente de celle du blog. Par exemple, l’article « Assemblée générale d’ITECO du 9 mars 
2017 sur les biens communs » est associé à « Tout savoir sur ITECO » tandis que le post « Trois 
enfants face à la caméra » est effectivement lié au blog. 

En termes de contenu, les publications postées sur le blog d’ITECO sont identiques à celles 
disponibles sur Facebook et sur Twitter. Il est logique que certaines publications en ligne sur 
ces deux réseaux sociaux soient liées au blog dans la mesure où il s’agit d’articles écrits par 
ITECO qui a pour moyen d’expression propre, son blog. C’est le cas de l’article daté du 25 
janvier 2017 et intitulé « Le gouvernement belge menace de faire disparaître l’Infocycle » à 
travers lequel ITECO prend position sur cette actualité grâce à un post. Il est tout à fait 
pertinent d’inviter un internaute sur Facebook ou sur Twitter à consulter cet article. Par contre, 
les bons vœux illustrés par une peinture de Van Gogh ou l’obtention d’un label 
biodynamique sont des publications disponibles sur Facebook et sur Twitter et pour lesquelles 
il n’est pas nécessaire d’émettre un lien puisqu’il est possible de générer directement le 
contenu sur ces réseaux sociaux. Par ce procédé, ITECO produit deux à trois fois le même 
contenu sur des canaux différents. Or, comme cela sera développé au sujet de Facebook et 
sur Twitter, ces dispositifs comportent des fonctions différentes et induisent une 
communication différente. Le blog d’ITECO pourrait être qualifié de blog d’opinion et 
supposerait l’écriture et la publication d’articles à travers lesquels l’identité de l’ASBL se 
perçoit. Les articles « Le gouvernement belge menace de faire disparaître l’Infocycle » ou 
« Trois enfants face à la caméra » répondent à cette fonction. Par contre, il est bon de 
préciser que si à travers la thématique des publications, la position d’ITECO transparaît, en 
contrepartie une opinion tranchée n’est pas toujours émise. Par exemple, dans l’article sur la 
loi danoise en matière d’immigration, ITECO écrit : « L’utilisation d’enfants « pour la bonne 
cause » pose question ». Aucun développement ne suit. À la place, l’association invite à 
consulter la série « Les enfants de l’aide » sans préciser un contexte, ni introduire le lien vers 
cette dernière. En conclusion, l’intention d’ITECO doit être claire. Soit, il s’agit de prendre 
position à travers ses articles, et dans ce cas, il faut s’exprimer franchement. De cette 
manière, ITECO renforcera son identité dans le secteur de la coopération au développement 
et à l’égard d’un public possiblement confus. Soit, il s’agit de rapporter l’actualité et alors, il 
faut nommer cette section différemment que « Blog » et produire un contenu qui s’y prête. 
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Pour finir, il est à noter que le blog compte actuellement 840 pages. Ce chiffre peut être 
décourageant pour un internaute, d’autant plus que le champ de recherche ne semble pas 
efficace. Tout d’abord, il est appliqué à l’ensemble du site internet. De plus, le tri effectué par 
le champ de recherche ne semble pas suffisant pour restreindre le nombre des publications 
à l’essentiel. Par exemple, la recherche « Biens communs AND assemblée » dans le but de 
retrouver le dernier article sur l’« Assemblée générale d’ITECO du 9 mars 2017 sur les biens 
communs » a produit plus de 170 résultats, soit 149 articles et 22 brèves. Par conséquent, les 
articles doivent être archivés et seuls les plus récents restent présents sur la page d’accueil du 
blog. Ensuite, pour atteindre les publications plus anciennes, l’internaute devrait soit faire une 
recherche dans un champ dédié au blog, soit cliquer sur un nuage de tags. Il s’agit d’une 
représentation visuelle des mots-clés les plus utilisés sur un site internet. Les articles, associés à 
ces mots-clés, pourront être retrouvés par l’internaute qui cliquera sur la thématique qui 
l’intéresse et qui obtiendra les articles qui y sont liés. 

3. La	page	«	Tout	savoir	sur	ITECO	»	

Un internaute qui atterrit de manière fortuite sur un site internet souhaite connaître l’institution 
à laquelle il a affaire. Les normes du web prévoient l’onglet « Qui sommes-nous ? » pour 
répondre aux interrogations de l’internaute. Sur iteco.be, les informations relatives à l’ASBL 
sont rassemblées sous la section « Tout savoir sur ITECO ». 

Sur cette page, l’internaute est face à plus d’une dizaine de liens sur lesquels cliquer selon la 
nature de l’information qu’il souhaite obtenir. Il manque, en guise de préambule, une 
présentation générale de l’ONG qui inviterait à consulter les différentes sous-sections "pour 
plus de détails". Par ailleurs, aucune information sur les origines de l’ASBL ni sur la symbolique 
du nom ou du logo d’ITECO n’est présente. Il s’agit pourtant d’éléments essentiels pour un 
internaute qui découvre l’ONG. À ce propos, comme annoncé en partie 1, il pourrait 
également être intéressant de créer un glossaire reprenant les termes spécifiques de la 
coopération au développement avec le positionnement d’ITECO à leur égard : service 
citoyen, éducation au développement, coopérant/coopération, relations Nord-Sud, … De 
cette manière, l’internaute qui découvre le secteur de la coopération grâce à une 
recherche sur Internet, et entre autres grâce au site iteco.be, obtiendrait les définitions de 
ces concepts ainsi que les valeurs d’ITECO vis-à-vis de ceux-ci. 

Le premier lien disponible « Assemblée générale, Conseil d’administration et équipe » offre à 
l’internaute une longue liste de noms, les uns à la suite des autres. Aucun élément sur cette 
page ne permet à l’internaute de personnaliser, voire de dynamiser sa relation avec ITECO. 
La présentation de l’équipe et du Conseil d’administration pourrait être aérée, en mettant les 
noms à la ligne, et pourrait être personnifiée grâce à une photo ainsi qu’à quelques lignes sur 
la fonction au sein d’ITECO. Cette remarque paraît moins pertinente pour l’Assemblée 
générale dans la mesure où elle reprend la plupart des membres déjà présentés dans les 
deux précédents points et où cela risquerait d’alourdir la page. De plus, les informations 
relatives à l’équipe devraient apparaître en premier puisqu’il s’agit des personnes les plus 
susceptibles d’intéresser l’internaute qui souhaite entrer en contact avec ITECO. Enfin, le 
fonctionnement démocratique d’ITECO relatif à sa hiérarchie horizontale fait partie des 
spécificités d’ITECO que l’ONG devrait non seulement expliciter mais également mettre en 
avant étant donné son caractère atypique. 

Le second lien « Démarche et publics » donne accès à une page subdivisée en nombreux 
sous-points qui séquencent la lecture. Si la logique de cette subdivision est évidente, son 
nombre excessif semble inutile. Certains points pourraient être rassemblés sous une 
appellation générale afin de permettre un juste équilibre entre séquençage et lisibilité. Par 
exemple, les sous-parties « Partenariat » et « Sources de reconnaissance et de financement » 
qui se recoupent pourraient faire l’objet d’un regroupement. Par ailleurs, cette page est 
disponible en français, anglais et espagnol. Il s’agit de la seule page sur le site iteco.be à 
avoir cette particularité. Cette pratique ne se retrouvant nulle part ailleurs sur le site, elle a 
pour conséquence de désorienter le lecteur. Par conséquent, soit l’ensemble du site est 
trilingue et l’internaute a la possibilité de choisir sa langue dès son arrivée, soit le site est 
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unilingue et il n’y a pas lieu de traduire une page de manière occasionnelle. Si ITECO tient à 
faire apparaître cette traduction, il est préférable d’insérer un lien sur la page en français qui 
oriente vers une traduction, dans le style « See in English » ou « Ver en español ». 

Le lien « Vision, mission, stratégie, collaborations et partenariats d’ITECO » arrive tardivement 
sur la page. Il s’agit d’informations essentielles relatives à l’identité de l’ONG qui devraient 
apparaître dans un texte de préambule ou au moins, dans les premiers renseignements 
disponibles. En outre, l’accès à ces informations va à l’encontre de « la règle des trois clics » 
qui suppose qu’une information doit être obtenue en moins de trois ‘clics’ depuis la page 
principale au risque de frustrer l’internaute qui n’obtient pas l’information qu’il recherche. 
Dans le cas présent, l’internaute ne risque pas de se perdre dans le cheminement pour 
accéder à l’information, par contre, il remarquera l’inutilité de cliquer sur un hyperlien, 
nommé identiquement par rapport au précédent. De plus, lorsque l’internaute clique sur ce 
lien, il n’atteint pas une page avec un texte concis et pertinent qui lui est destiné mais il fait 
face à neuf documents PDF qui semblent être issus d’un dossier construit pour des bâilleurs 
de fond. Ce constat ne donne pas à l’internaute l’impression d’être sur un site ergonomique 
et pensé pour lui faciliter l’accès à l’information. 

 

 

Les neuf documents PDF auxquels 
accède l’internaute lorsqu’il 
cherche à connaître les valeurs et 
les missions d’ITECO. 

 

4. La	page	«	Antipodes	»61	

A priori, l’internaute qui découvre le site iteco.be ne peut pas savoir qu’Antipodes est une 
publication (papier ou mise en ligne). Il ne connaît ni son objet, ni son contenu, ni sa 
fréquence, ni sa ligne éditoriale. Dans ce cas, il pourrait être intéressant d’introduire deux 
nouveautés : 

1. Premièrement, actualiser le nom de l’onglet en précisant "Trimestriel Antipodes" ou 
"Revue Antipodes" et adjoindre un menu déroulant qui permette à l’internaute une 
recherche par thématique ou par date. 

2. Ensuite, développer dans un paragraphe introductif, l’objectif rédactionnel de la 
revue. Par exemple : « Chaque trimestre, ITECO analyse l’actualité du monde sous un 
regard … et donne la parole à … pour vous aider à construire une vision du monde 
… ». À cet endroit, devrait également voir apparaître le lien avec l’offre de formations 
d’ITECO. En effet, selon les statistiques, entre 67,7 % et 73,3 % des visites sur le site 
iteco.be sont dirigés vers la page « Antipodes ». Dans ce paragraphe introductif, il 

																																																								
61 L’analyse du contenu et de la mise en page d’Antipodes est proposée dans la partie VI « La version 
papier Antipodes ». 
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pourrait subtilement être ajouté : « pour vous aider à construire une vision du monde, 
tout comme les formations d’ITECO … » ou une autre formule de ce genre. 

Actuellement, lorsque l’internaute clique sur l’onglet « Antipodes », il arrive sur une page où 
sont repris de nombreux Antipodes qui ne sont pas datés. Le numéro est indiqué mais la date 
à laquelle le trimestriel a été publié n’est pas précisée. Or, non seulement, il s’agit d’un 
élément qui permettrait d’identifier un Antipodes en particulier, mais de plus, la date 
permettrait également à l’internaute de se faire une idée de l’actualité des informations 
reprises dans Antipodes et d’éventuellement les mettre en perspective. Par ailleurs, il 
semblerait que les Antipodes numérotés de 123 à 149, à quelques exceptions près, ne 
contiennent que quelques articles. Ils ne sont pas complets. 

Il est satisfaisant pour le visiteur d’avoir libre accès à cette masse d’informations mais cela 
peut aussi sembler décourageant de faire le tri afin de trouver l’article ou la thématique qu’il 
recherche. Il serait plus engageant pour le visiteur d’accéder aux Antipodes des trois 
dernières années, qui sont par conséquent récents et d’actualité. Ensuite, dans le but 
d’atteindre les "archives", le site devrait prévoir un champ de recherche ou un nuage de tags 
à partir du/desquels(s) l’internaute pourrait chercher et obtenir des articles plus anciens. 
Cette proposition a par ailleurs déjà été émise pour le « Blog ». Enfin, chaque article contenu 
dans Antipodes est accessible sur iteco.be en tant que page du site. Afin d’assurer une 
cohérence transmédiatique, il serait opportun de proposer une version PDF d’Antipodes, qui 
se présenterait de la même manière que le numéro et pour laquelle il serait possible de 
tourner les pages. Cela donnerait – presque – l’impression à l’internaute de tenir l’exemplaire 
en mains. Une autre possibilité serait d’utiliser la plateforme issuu qui permet de mettre en 
ligne gratuitement des magazines et autres types de publication. 

Tout en bas de la page « Antipodes », le dernier hyperlien permet d’accéder aux « Numéros 
publiés, s’abonner à Antipodes et commander des numéros ». À partir de ce lien, l’internaute 
peut à nouveau cliquer sur l’un ou l’autre choix. Non seulement ces deux actions devraient 
être immédiatement accessibles au premier clic et non, par l’intermédiaire de la page 
susmentionnée – le principe de « la règle des trois clics » a déjà été rapporté dans la section 
« Tout savoir sur ITECO » – mais de plus ces deux options devraient apparaître plus tôt – et 
dans l’hypothèse où la page principale d’« Antipodes » est revue afin de ne faire apparaître 
que les derniers numéros, il sera possible de satisfaire à cette nécessité. 

À partir de cette page, l’internaute peut se rendre sur « Numéros publiés » et obtient une liste 
des Antipodes publiés depuis 1993 et des Outils pédagogiques depuis 1996. 
Malheureusement, il ne s’agit que d’une liste. Étant donné que la moitié des exemplaires sont 
épuisés, l’internaute ne s’attend pas à obtenir le contenu mais il pourrait s’agir d’hyperliens 
sur lesquels une fois cliqués, les informations primaires qui apparaissent sur les premières 
pages d’Antipodes seraient disponibles : 

• Le Comité de rédaction, le rédacteur ainsi que l’auteur des illustrations ; 
• Le sommaire ; 
• Les auteurs ; 
• Et éventuellement, une copie de la page de garde. 

De cette manière, l’internaute aurait une idée plus précise du contenu du numéro qui 
l’intéresse et serait plus informé pour prendre la décision de commander (ou non) certains 
exemplaires. 

Quant à la page « S’abonner et/ou commander des numéros », mis à part le graphisme de la 
page qui pourrait être modernisé, une remarque pourrait être émise. Afin d’éviter les 
confusions, le formulaire d’abonnement devrait être différencié de celui de la commande. Il 
s’agit de deux actions différentes et par conséquent, de deux formulaires différents. 

5. La	page	«	Formations	»	

L’offre de formations est au centre de la demande d’ITECO dans l’analyse de ses outils de 
communication. Par conséquent, pour se prêter au jeu, des mots-clefs ont été introduits dans 
Google pour vérifier les résultats du référencement naturel. Sur base de la définition du type 
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de public d’ITECO – « large, intéressé par les questions du développement, des rapports 
Nord-Sud, de la solidarité et de la coopération internationale » – les recherches suivantes ont 
été entrées : 

• « Formation nord-sud » ou « Formation rapport nord-sud » a pour résultat qu’ITECO 
n’apparaît pas sur la première page de résultats de Google ; 

• « Formation coopération au développement » a pour résultat qu’ITECO arrive en 
sixième position sur Google mais le lien mène à la page d’accueil et non à la page 
« Formations » ; 

• « Formation coopération internationale » a pour résultat qu’ITECO n’apparaît pas sur 
la première page de résultats de Google ; 

• « Formation solidarité internationale » a pour résultat que la page « Formations » 
d’ITECO arrive en deuxième position tandis que la page d’accueil arrive en troisième 
position. 

	
Les résultats sont assez similaires sur d’autres moteurs de recherche comme ecosia.org, voire 
pires sur lilo.org pour lequel ITECO n’apparaît jamais sur la première page. D’après les 
statistiques obtenues, plus de 100 000 visites sur iteco.be ont pour origine Google. Ce dernier 
est la première porte d’entrée vers le site. Pourtant, l’expérience menée démontre des 
lacunes puisque plusieurs recherches n’ont engendré aucun résultat positif pour ITECO. Par 
conséquent, le référencement naturel doit être amélioré d’après le fondateur de la 
Convention « E-commerce Paris » et du salon « E-marketing » Alain Laidet, « 34 % des 
internautes cliquent sur le premier lien naturel d'une page de résultats »62. 

De plus, sur la page de résultats de Google, lorsque l’internaute trouve une page d’ITECO, la 
méta-description est absente. Il s’agit du texte descriptif de deux phrases, inséré sous le lien 
vers la page et censé indiquer les informations principales relatives à celle-ci. Dans le cas 
d’ITECO, cette règle n’est pas respectée puisque les deux phrases de la méta-description 
sont les premiers mots obtenus sur la page en question. Dans l’exemple qui suit, les deux 
lignes descriptives sur Google sont en fait les titres des articles qui constituent la section 
« Blog » : « Trois enfants face à la caméra », « Assemblée générale d’ITECO du 9 mars 2017 sur 
les biens communs » et « Antipodes de mars 2017 sur les biens commun est en ligne ». À la 
lecture de ces mots, l’internaute ne possède aucune information sur les missions et les valeurs 
d’ITECO qui sont les éléments qui devraient apparaître dans les résultats des moteurs de 
recherche. Par ailleurs, la méta-description doit idéalement être rédigée pour chacune des 
pages du site et préciser exactement le contenu auquel l'internaute peut accéder. 

 

 

 

Ensuite, toujours sur base de statistiques, les entrées vers iteco.be se font grâce à Facebook 
(cf. La page Facebook) puis à des ASBL comme Acodev, Terre Solidaire ou Alimenterre. Ce 
																																																								
62 Interview d’Alain Laidet, organisateur du salon E-marketing 2011 et président d'E-business, Le Nouvel 
Économiste, N°1550, cahier N°2, 20-26 janvier 2011, p.40. 
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sont des ONG qui travaillent dans le même secteur qu’ITECO. Elles font partie d’un réseau à 
entretenir afin que le lien perdure et que les bénéfices de cette collaboration soient 
tangibles. Comme analysé dans la première partie de ce rapport, il est important de profiter 
du réseau pour réaliser un effet démultiplicateur de l’information à transmettre. 

En termes visuels, la page « Formations » se présente de manière successive : les neuf 
formations proposées par ITECO apparaissent les unes à la suite des autres. Chaque 
formation est illustrée par une photo qui se situe sur la droite. La taille de la photographie 
tourne aux alentours de 5 cm2 et rend la lisibilité de l’image difficile, voire impossible. A 
contrario, sur la page d’accueil, les formations sont présentées de manière dynamique par 
un cliché – d’une taille correcte et d’une pertinence certaine puisque le lien entre la 
thématique de la formation et le contenu de la photographie est évident – sous-titré par le 
nom de la formation dans un carré de trois sur trois. Par conséquent, ITECO devrait opter pour 
une mise en page identique entre les deux pages, à moins que les recommandations émises 
dans la partie « Page d’accueil » qui suggèrent d’opter pour des actualités, des entrées ou 
une barre de navigation, soient suivies et que la présentation des formations sur la page 
d’accueil ne devienne désuète. 

 

 

 

De manière générale, la page « Formations » manque d’une charte visuelle et/ou 
rédactionnelle forte. Tout d’abord, en termes rédactionnels : 

• Sur la page reprenant les neuf offres, chaque intitulé de formation est précédé du 
terme « Formation ». Cette redondance est inutile. Le titre de la formation se suffit à 
lui-même tant qu’il est accrocheur et informatif. À ce propos, il semble exister un 
décalage entre le titre de certaines formations et leur contenu. En effet, à la lecture 
des descriptions des formations, des éléments essentiels pour comprendre l’objet de 
la formation apparaissent. Par conséquent, des participants potentiels peuvent 
arrêter leur démarche parce que le titre ne répond pas à leurs attentes alors qu’ils 
pourraient s’inscrire à la formation s’ils lisaient la description. Voici quelques 
suggestions d’appellation : 

o Formation à la systématisation d’expériences 
! « Systématisation d’expériences » 

o Formation aux médias : communication pour le développement 
! « Éducation aux médias et communication pour le développement » 

o Formation « Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire, l’autre façon de 
s’engager » 
! « Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire » 

o Formation « Théâtre et éducation transformatrice » 
! « Initiation au théâtre dans sa dimension de transformation sociale » 
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o Formation « Genre et médias » 
! « Genre et médias » ou « Cybergenre » 

o Formation d’introduction à l’approche genre 
! « Genre et interculturalité » 

o Formation à la communication interculturelle 
! « Communication interculturelle et relations professionnelles » 

• Les informations pratiques des formations sont parfois rassemblées sous cette même 
appellation comme pour la Formation « Théâtre et éducation transformatrice » tandis 
que dans d’autres cas, le prix, la date et le lieu sont présentés sous des titres différents 
comme pour la Formation « Ici et ailleurs, que faire ? ». Ces informations doivent 
apparaître de manière identique pour toutes les formations, au risque sinon de 
donner l’impression à l’internaute d’un site peu cohérent. 

• En bas de la page de certaines formations, l’internaute a la possibilité de s’inscrire 
grâce à un lien tandis que cette opportunité est absente pour d’autres formations 
telles que « Genre et médias ». Tant en termes de charte graphique que dans une 
logique de rentabilité, ce lien doit être accessible sur toutes les pages. La remarque 
est également valable pour le lien « Inscription aux formations » qui se situe en haut à 
droite et est présent sur toutes les pages mais qui mène à une page où l’internaute ne 
peut s’inscrire qu’à cinq formations alors que neuf sont proposées par ITECO. 

 
Enfin, en termes visuels : 

• La photo affichée dans le bandeau change d’une formation à l’autre. Non 
seulement, le lien avec la thématique de la formation n’est pas nécessairement 
logique, mais de plus, le bandeau est un élément fixe qui est censé maintenir l’unité 
et l’homogénéité visuelle du site internet bien que l’utilisateur se trouve sur diverses 
pages. Par conséquent, la photographie du bandeau devrait rester identique pour 
l’ensemble du site iteco.be. 

	

 

 

Pour illustrer le propos, voici les pages des 
formations « Systématisation d’expériences », 
« Communication pour le développement » ainsi 
que « Éduquer à la citoyenneté mondiale et 
solidaire » pour lesquelles le bandeau est 
différent : la première met en image une femme 
souriante les bras ouverts, la seconde représente 
des jeunes qui jouent et se lancent une 
mappemonde et enfin, la dernière montre une 
assemblée à l’écoute d’un intervenant qui se 
tient dos au lecteur. 
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• À deux occasions – sur la page principale des formations ainsi que sur la page de la 
formation « Ici et ailleurs, que faire ? » –, il est possible de cliquer sur un lien qui mène à 
des photographies prises lors de précédentes formations. Il est peu probable qu’un 
internaute soit intéressé de consulter les clichés d’une formation à laquelle il n’a pas 
participé et pour lesquels il ne possède aucun élément contextuel. ITECO possède 
une base de données, fournie et dense, qui donne à voir une association entourée 
de membres actifs, dans la rencontre, dans la réflexion et dans l’action. Ces photos 
devraient être exploitées et mises en avant afin d’illustrer les propos et les informations 
propres à une formation et devraient être incluses directement sur la page. 

 
Pour conclure sur l’aspect visuel, chaque formation devrait présenter la même structure 
d’informations, à savoir : 

• Le contenu de la formation avec une sous-division entre les objectifs et la méthode – 
éventuellement, en mentionnant les intervenants ou les collaborateurs s’il y en a. La 
catégorisation en « public cible » peut être improductive dans l’éventualité où un 
internaute n’ait pas l’impression de s’inscrire dans cette classification. Par 
conséquent, il faut s’assurer que cette classification ne soit pas restrictive. 

• Les informations pratiques avec le nombre maximal de participants, le lieu et la date, 
le prix et les modalités de paiement. 

• Le formulaire d’inscription 
• Un ou deux clichés qui illustrent les propos et dynamisent la mise en page 

Il serait intéressant de reprendre la structure de la brochure « Se former à ITECO » qui respecte 
ce schéma et d’assurer de cette manière une totale congruence entre les deux supports. 

Enfin, sur la page « Formations », en-dessous de l’offre des neuf formations, un hyperlien vers 
la page « Évaluations et accompagnements » est disponible alors que le lien précédent est 
précisément « Formations, évaluations et accompagnements à la demande en matière de 
coopération, action sociale interculturelle et pédagogie pour adultes ». Bien que ces deux 
points ne semblent pas identiques, ils sont difficilement distinguables car ils sont peu 
explicités. Il serait pertinent de rassembler les deux éléments sous une même section tout en 
différenciant, si nécessaire, les deux démarches. En outre, les informations disponibles datent 
de 2000 à 2014 et constituent en l’énumération des associations qui ont bénéficié de ces 
formations. Aucun élément récent et relatif au contenu de celles-ci n’est accessible. Par 
conséquent, les associations qui seraient intéressées par ces évaluations et 
accompagnements n’obtiennent sur iteco.be aucune information pratique et doivent 
prendre contact par d’autres moyens pour les obtenir. Le site internet ne remplit pas ici son 
rôle de source de renseignements. 

La formation « Ici et ailleurs, que faire ? » a été étiquetée comme principale inquiétude 
d’ITECO dans sa démarche auprès du CECOM. Une attention particulière lui a par 
conséquent été apportée. Lors de son expérience de la formation « Ici et ailleurs, que 
faire ? », Alice T’Kint a obtenu des informations pertinentes qui gagneraient à être disponibles 
sur le site iteco.be. Voici quelques remarques tirées de cette expérience63 : 

• Le programme disponible pour la session à venir est un programme passé et, bien 
qu’il soit indicateur, le futur participant souhaite connaître le programme auquel il va 
assister plutôt que celui auquel d’autres participants ont pris part auparavant. 

• Tous les intervenants de la formation ne sont pas annoncés et leur spécificité ou 
expertise n’est pas précisée. Cette remarque va de pair avec la précédente 
puisqu’en fonction du programme à venir, les intervenants exacts devraient être 
précisés. De plus, il y a une notion de confiance à prendre en considération puisque 
les formateurs/les intervenants doivent être présentés comme compétents et 
spécialistes pour être à même de mener cette formation. Cette remarque vaut 
autant pour les formateurs susceptibles d’animer la session à venir que pour les 

																																																								
63 Elles rejoignent d’ailleurs sur plusieurs points les constats énumérés dans la partie I – « Spécificités des 
formations ITECO ». 
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« acteurs de terrains » invités à venir témoigner de leur expérience. L’expertise des uns 
et des autres est susceptible de valoriser la formation et de renforcer son attractivité. 

• Le prix de la formation, qui s’élève à 150 euros, peut rebuter certains participants. Lors 
de la formation, le participant apprend que plus de trois quarts des frais sont pris en 
charge par des subsides. Cette intervention devrait être précisée afin que les indécis 
relativisent le coût qu’ils doivent assumer et qu’elle soit un incitant pour s’inscrire à la 
formation. 

• Les informations transmises aux participants doivent être précises. Il est effectivement 
spécifié que la formation est « équivalente à celle organisée par la Coopération 
technique belge, CTB ». Cette information est partiellement vraie puisque 
l’équivalence intervient au niveau du contenu mais diffère sur d’autres points qui 
pourraient paraître essentiels aux yeux du participant comme la validation de la 
formation de la CTB par un certificat. Il paraît donc important, par honnêteté envers 
les participants, de préciser les similarités et les différences entre l’Infocycle et « Ici et 
ailleurs ». 

• L’outil « Une boussole pour l’action » est disponible en ligne. Il est vrai que ce symbole 
est au centre du projet ITECO et de sa formation, mais hors contexte, cet outil ne fait 
pas sens pour l’internaute qui découvre le contenu de la formation. Il semble que la 
contextualisation et les explications apportées lors de la formation sont indispensables 
pour appréhender l’outil de la boussole. 

• La formation « Ici et ailleurs, que faire ? » est une formation qui se co-construit à 
travers les débats entre intervenants et participants, à travers les apports et 
expériences de chacun ainsi qu’à travers la boussole qui est utilisée tant dans une 
approche individuelle que participative. Cet aspect collectif, qui est propre à cette 
formation, n’est pas communiqué dans la description. 

 

De manière générale, la description de la formation est insuffisante. Il est essentiel 
d’actualiser ce contenu dans le but de mettre en évidence les spécificités d’ITECO et 
probablement, de convaincre l’internaute de s’inscrire à cette formation. À ce sujet, dans un 
des emails fournis par ITECO aux chercheurs64, une description de la formation « Ici et ailleurs, 
que faire ? » est très claire et pourrait être réutilisée dans la description de la formation : 
« Pour ce faire, ITECO propose un schéma articulé autour de quatre pôles avec lesquels les 
participants construisent une boussole qui leur permettra de s’orienter et de poser des choix 
réfléchis ici ou dans le tiers monde. Les méthodes utilisées sont diverses, avec un accent 
particulier dans l’emploi de techniques actives et participatives. Des jeux de simulation, la 
présence de témoins privilégiés, de spécialistes des domaines traités, l’apport de matériaux 
audiovisuels sont régulièrement sollicités pour enrichir et structurer la réflexion. » 

 

Pour conclure, ITECO devrait mener une réflexion sur l’image que l’ONG renvoie à 
l’internaute à travers sa vitrine iteco.be : une page d’accueil, ainsi que des couleurs et une 
police ergonomiques et modernes ; une réflexion sur ses éléments identitaires (logo, 
appellation et présentation de ses origines) ; une cohérence transmédiatique avec ses autres 
supports communicationnels ; et enfin, une offre de formations dont les informations sont 
mises à jour et la charte rédactionnelle cohérente.	

																																																								
64 Copie d’un e-mail fourni par ITECO et adressé à un ambassadeur ivoirien afin de valider la 
participation d’un participant potentiel. 
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II. La	page	Facebook	

La page Facebook d’ITECO sera analysée en deux temps. Tout d’abord, les pages 
secondaires, à savoir les éléments identitaires, les évènements ainsi que les albums 
photographiques seront étudiés. Ensuite, les publications d’ITECO produites sur son compte 
Facebook seront examinées tant d’un point de vue statistique qu’au niveau du contenu, 
avec une attention particulière accordée aux formations. 

A. Les	pages	secondaires	

1. Les	pages	identitaires	

Sur la page « Accueil », la photo de couverture et la photo de profil sont le premier contact 
avec les internautes. Il s’agit de l’image de l’ONG et il faut s’assurer que les photos de profil 
et de couverture soient à propos. Concernant la première, elle est tout d’abord 
impersonnelle, ce qui est indispensable pour un collectif. De plus, elle coïncide avec la 
charte graphique d’ITECO qui recourt aux dessins en noir et blanc du dessinateur Boulon. 
Cependant, le dessin choisi pour la photo de profil a sur le visage le terme « ONG » écrit. Ce 
dessin ne permet pas d’identifier au premier coup d’œil ITECO puisque l’image ne représente 
pas le logo ou le nom de l’ASBL. En consultant les photos de profil précédentes, il est 
constaté que certaines représentent des personnes qui ne sont pas le visage de l’ASBL. Elles 
ne signifient rien pour l’internaute qui ne connaît pas ITECO et même pour la plupart des 
membres qui connaissent déjà l’ASBL. La photo de profil doit continuellement permettre à un 
nouvel internaute d’identifier ITECO comme tel. Quant à la seconde qui représente un 
groupe de personnes posant devant les bureaux d’ITECO, elle permet de rendre l’ONG 
humaine puisque les visages avenants et souriants sont associés à ITECO. Par contre, lorsque 
l’internaute clique sur la photo de couverture pour accéder aux commentaires, il manque 
des informations contextuelles qui permettraient à l’utilisateur d’appréhender le cliché : 
l’événement ou l’occasion ainsi que la date sont des éléments qui devraient apparaître. La 
remarque est pertinente pour les photos de couverture précédentes. 

Sur la page « À propos », le point « À propos » qui permet à un internaute d’en savoir plus sur 
les valeurs, les missions, les partenariats ou l’historique de l’association est très succinct : « Se 
former en éducation au développement et à l'approche interculturelle ». Un internaute qui 
surfe sur Facebook et qui, au hasard des clics, atterrit sur la page Facebook d’ITECO peut se 
trouver face à un manque d’informations qui ne lui permette pas de définir si cette page 
l’intéresse ou non et s’il est prêt à « liker » celle-ci. 

2. Les	pages	au	contenu	ciblé	

Sur la page « Événements », aucun événement à venir n’est programmé. Dans la mesure où 
les formations sont au centre des inquiétudes d’ITECO, intervenir à cette étape pourrait être 
bénéfique. Créer des événements pour les formations permettrait une certaine visibilité. Un 
utilisateur qui aime la page ITECO pourrait partager l’événement à ses contacts et ainsi de 
suite. De cette manière, un public qui n’a jamais consulté le site iteco.be prendrait 
connaissance des formations par une autre voie. De plus, les utilisateurs qui ont « liké » la 
page ITECO sont très probablement intéressés « par les questions du développement, des 
rapports Nord-Sud, de la solidarité et de la coopération internationale » et ont eux-mêmes, 
dans leurs réseaux et cercle d’amis, des personnes qui présentent les mêmes affinités. 

Sur la page « Photos », les nombreuses photographies sont principalement celles du journal, 
liées à d’anciennes publications. Dans le but de renforcer l’identité d’ITECO sur Facebook à 
travers des éléments visuels, il pourrait être intéressant à l’avenir de créer un album par 
formation, tout en gardant à l’esprit de recourir à cette technique de manière ponctuelle 
dans le but de ne pas inonder le fil de l’actualité de ses abonnés. Cette pratique suppose 
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qu’une personne soit en charge de prendre des photos, lors de la formation, afin d’assurer 
une large gamme de clichés sous différents angles. Après avoir obtenu l’accord des 
participants, ITECO pourrait créer un album relatif à cette formation sur Facebook. Outre la 
prise de position quant à un fait d’actualité ou le relais d’articles ou de vidéos qui touchent 
aux centres d’intérêt d’ITECO, ce genre de publication permettrait de faire indirectement de 
la publicité pour ses formations ou autres évènements, d’humaniser une expérience (la 
formation) ainsi que de diversifier le type de publications. Par ailleurs, l’album photo, ainsi que 
certains clichés clés ou indéchiffrables au premier abord, devront comporter une ligne de 
description dans le but d’apporter un contexte et de permettre à l’internaute de 
comprendre les situations. 

B. Le	contenu	de	la	page	

1. Les	chiffres	

Grâce aux statistiques de la page « Mentions J’aime », il est précisé que le nombre total des 
mentions « J’aime une Page » atteint 1056 tandis que celui des « abonnés à la Page » est de 
1044. En comparaison, d’autres ASBL telles que Quinoa ou le CBAI tournent aux alentours des 
2800 et la page Infocycle CTB obtient environ 1700 « J’aime » et abonnés. Il est important de 
rappeler que le nombre de « J’aime » peut sembler indicateur d’un succès « marketing » alors 
qu’un « Like » n’engendre pas nécessairement un engagement de la part des internautes. Il 
s’agit surtout de s’assurer que le contenu publié sur Facebook ait un relais auprès des 
abonnés ou redirige vers le site iteco.be. Avant de publier un contenu sur Facebook, il s’agit 
de s’interroger sur le « rendement » de cette publication quant à une visibilité ou à une 
induction de comportement. À partir des statistiques transmises, il est conclu que près de 
16.700 visites sur le site iteco.be sont générées grâce à Facebook qui font du réseau social, la 
deuxième porte d’entrée sur le site internet, après Google. L’inquiétude relative à la baisse 
de participation à la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » pourrait orienter, dans une 
certaine mesure, le contenu des publications d’ITECO. 

Les statistiques obtenues portent uniquement sur le mois de janvier 2017. À partir de celles-ci, 
il peut être constaté qu’à l’exception des données sur les vidéos, les statistiques révèlent des 
chiffres en hausse, entre 35 et 415 %, qui semblent liés à une inertie interrompue par un pic 
vers la fin janvier. Au cours de ce mois et particulièrement à sa fin, la page ITECO a été vue 
119 fois et aimée 23 fois tandis que ses publications ont eu une portée auprès de 32.903 
personnes et ont engendré un engagement auprès de 3.537 utilisateurs. La portée 
représente le nombre de fois qu’une publication est considérée comme vue par un membre 
de Facebook tandis que l’engagement comprend les mentions « J’aime », les commentaires, 
les partages ainsi que les clics sur le post. La publication du 25 janvier qui introduisait l’article 
du blog « Le gouvernement belge menace de faire disparaître l’Infocycle » a certainement 
contribué à ces chiffres puisqu’elle a eu une portée telle qu’elle a atteint 24 200 d’individus. 
Sur Facebook, l’article a effectivement été partagé 283 fois et a engendré trois 
commentaires et quinze « Likes ». 

La visibilité d’un contenu est conditionnée par l’algorithme de Facebook, Edgerank. Il 
semblerait que seuls 10 à 15 % des abonnés ou des amis voient une publication mise en ligne 
sur Facebook, suite au tri effectué par cet algorithme. Ce dernier établit une sélection à 
partir de trois critères65 – le poids ou l’attractivité du contenu, l’affinité avec le contenu ainsi 
que l’âge ou la fraîcheur de la publication – et détermine les posts qui apparaissent sur le fil 
d’actualité d’un utilisateur. Premièrement, le poids d’une publication fait référence à sa 
nature (lien, photo, vidéo, texte, …) ainsi qu’à l’engagement qu’elle suscite (« Likes », 
commentaires, partages, …). Par conséquent, plus une publication comporte 
d’engagements, plus elle est susceptible d’apparaître sur le fil d’actualité des abonnés à une 
page. Secondement, l’affinité entre les utilisateurs de Facebook se calcule par leurs 

																																																								
65 Guerraoui, R., « L’algorithme Edge Rank ou le filtrage selon Facebook », Interstices, 
<https://interstices.info/jcms/ni_79095/lalgorithme-edge-rank-ou-le-filtrage-selon-facebook>, 3 sept. 
2014, (consulté le 1er avril 2017). 
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interconnections, c’est-à-dire le fait qu’ils aiment les mêmes pages, qu’ils aient des amis en 
commun, … Dès lors, il y a une plus grande probabilité que les abonnés à la page « ITECO » 
qui partagent les mêmes affinités que l’ASBL verront son contenu sur Facebook. 
Dernièrement, l’âge d’une publication suppose qu’un contenu publié une à deux heures plus 
tôt ait déjà presque perdu toute visibilité. Pour contrer cet effet, ITECO doit produire du 
contenu aux heures où son public-cible est supposément en ligne. Facebook fournit un 
indicateur qui génère les statistiques relatives au nombre d’abonnés en ligne à chaque 
heure de la journée, chaque jour de la semaine et qui peut être utile pour affiner sa 
communication et générer du contenu aux heures les plus affluentes. 

2. Les	caractéristiques	et	l’analyse	des	publications	

La page « Publications » est le cœur d’une page Facebook puisqu’elle présente toutes les 
publications produites ou partagées par l’organisme et traduit par conséquent, son 
positionnement ou ses intérêts quant à l’actualité. Les publications sont aussi utiles pour 
assurer une visibilité de l’ASBL sur les réseaux sociaux. Les critères élémentaires sur Facebook 
pour garantir une cohérence dans les publications, et à travers celles-ci dans l’image de 
l’organisation, sont les suivants : 

• Un équilibre dans la régularité de la parution d’articles 
• Une préférence pour la qualité plutôt que la quantité 
• Une diversification des contenus : Facebook live, un GIF, une infographie, une étude 

de cas, un article, une vidéo, … 
• Une personnalisation de la relation à l’internaute par la réaction aux commentaires 

postés 
• Une attention particulière aux accroches puisque ce sont elles amèneront au clic, qui 

lui-même peut rediriger l’internaute vers le site de l’ASBL ou accroître la visibilité de la 
publication 

• Une valeur ajoutée à travers un concours, une information privilégiée, une promotion, 
… 

 
Sur base de ces critères, les publications produites au cours des mois de décembre à février 
ont été analysées. Cet examen a permis de relever les points forts et les points faibles de la 
communication d’ITECO sur Facebook. 

En termes de régularité, au cours du mois de décembre 2016, les 15 publications ont été 
régulières jusqu’à la veille de Noël, à une fréquence d’un à quatre jours. Sur le mois écoulé, le 
nombre de « J’aime » a évolué de 1 à 18 et des posts ont été partagés jusqu’à 4 fois. Au 
cours du mois janvier, 17 publications ont été postées à partir du 9 février, faisant écho à 
l’interruption des vacances scolaires d’hiver. À nouveau, les articles ont été postés tous les 
jours ou tous les deux ou trois jours. Pour ce premier mois de l’année 2017, le nombre de 
« Likes » a atteint un minimum de 2 et un maximum de 23, tandis que certaines publications 
ont fait l’objet de partage, entre une et deux fois, à l’exception notable de l’article écrit par 
ITECO sur la fin de l’Infocycle qui a obtenu 283 partages. Enfin, au cours du mois de février, 
ITECO a émis 21 publications à une fréquence d’un à quatre jours. Sur le mois écoulé, le 
nombre de « Likes » a varié entre 2 et 17 et certains posts ont été partagés jusqu’à trois fois. La 
régularité des publications, qui varie entre un et quatre jours, prouve la recherche d’une 
qualité plutôt que de la quantité. Comme développé ci-dessus, il est effectivement inutile de 
produire en masse dans la mesure où l’algorithme de Facebook relègue nombre de contenu 
dans l’ombre au bout de quelques heures. Pour atteindre sa cible, ITECO doit produire un 
contenu de qualité, qui recoupe les affinités de ses abonnés, aux heures où ils sont 
disponibles. 

De manière générale, ITECO fait preuve d’une belle diversité dans ses contenus : plusieurs 
vidéos, des liens vers des articles de blogs, d’Antipodes ou la newsletter sur iteco.be, un 
rapport chiffré, des dessins de Philippe Boulon, des articles de presse, des liens vers d’autres 
sites internet (tels que 21, Rue de la Boétie), … De plus, ITECO personnalise la relation avec 
ses abonnés puisque l’ONG, soit aime les commentaires qui ont été émis, soit y répond. 
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Par contre, quelques accroches – si, dans la moyenne, elles attirent l’attention – gagneraient 
à être travaillées : 

• Par exemple, à la date du 28 février, dans le but d’introduire une vidéo sur l’exclusion 
à Barcelone – vidéo qui est en espagnol et sous-titrée dans la même langue – la 
formule suivante a été postée : « Cette expérience sur l'exclusion à Barcelone. 
Heureusement, la plupart des personnes ont la bonne réaction... ». Un raccourci a été 
formulé entre les deux phrases et il n’est pas compréhensible pour l’internaute qui n’a 
pas vu la vidéo. Soit, il constitue l’incitant qui pousse l’internaute à cliquer sur le lien, 
soit il constitue l’élément dissuasif qui amène l’abonné à passer à un autre contenu. 

• Au 23 février, ITECO a posté un article de Slate sur le populisme avec en préambule : 
« « Le populisme du peuple, c'est la réplique à l'élitisme des élites », explique 
Christopher Lash. Si vous voulez de la lecture, je peux vous proposer ceci ». Cette 
dernière phrase, utilisée à la première personne du singulier, annule l’expression 
d’ITECO en tant qu’association puisque le ou la responsable de cette publication 
s’adresse en tant qu’individu et pas au nom d’ITECO. 

• Dans certains cas, qui sont rares, il manque l’accroche, comme pour la publication 
du 25 janvier qui relaie l’article écrit sur le blog d’ITECO au sujet du risque de 
disparition de l’Infocycle ou celle du 19 janvier qui résulte du partage de la 
publication de Jérome Martin à propos des outils offerts par ITECO en matière de 
sensibilisation sur les enjeux de développement. Dans les deux exemples, il est certain 
que l’objet de la publication est évident. Cependant, l’absence d’accroche ne 
permet pas à l’internaute de connaître directement la raison pour laquelle ITECO 
partage ces informations ou la position que l’ONG prend à leur sujet. 

• Une dernière remarque qui pourrait être émise à l’encontre de certaines accroches 
est le manque de contexte. Trois publications peuvent être prises pour exemples. La 
première, qui date du 11 janvier, concerne les vœux reçus par ITECO d’une ONG 
portugaise. En illustration, se trouve une « photo prise au Pérou dans le cadre d'un 
projet de commerce équitable ». Il manque le contexte de cette photo pour 
permettre à l’internaute de comprendre l’identité des individus sur le cliché ainsi que 
le lien possible avec ITECO. La même remarque est pertinente pour le second 
exemple, à savoir la bonne nouvelle publiée le 10 janvier qui annonce l’obtention du 
« label biodynamique pour nos pratiques en gestion environnementale octroyé par 
Bruxelles Environnement ». Quelques lignes supplémentaires, tout en restant concis et 
accrocheur, sur la nature du label, le travail fourni par ITECO en la matière ainsi que 
les pratiques en gestion environnementale concernées amèneraient de la lumière à 
l’internaute qui se réjouit pour l’ONG mais n’en connaît les véritables raisons. 
Finalement, la publication du 9 décembre qui introduit un article d’Antipodes intitulé 
« Polyphonies migrantes » par quatre citations dont l’une est la suivante : « Toujours se 
victimiser pour nous culpabiliser ». Le lien entre ces quatre énoncés et le titre de 
l’article – qui n’est pas intelligible au premier abord – est ténu et, à moins d’un 
internaute tenace et curieux, peu de visiteurs feront l’effort de cliquer sur l’article. Il 
faut se mettre à la place de l’internaute qui est externe à l’ASBL et qui n’a pas toutes 
les clés en main pour appréhender certaines informations qui sont propres à ITECO. 

• Enfin, l’introduction d’une vidéo ou d’une photo avec pour prétexte de « souhaiter un 
bon week-end » ou de « Bonnes crêpes » à l’occasion de la Chandeleur semble 
inopportun si ITECO souhaite être pris au sérieux. 

 
Au-delà de ces remarques générales, l’analyse des publications d’ITECO sur sa page 
Facebook peut être spécifique à la visibilité des formations. Au cours des trois derniers mois, 
ITECO a relayé des informations au sujet de ses formations à sept reprises, bien que seules 
trois activités soient concernées : 

• Au mois de décembre, un lien vers un article du blog est posté sur Facebook et 
annonce un forum en vue de constituer un réseau de solidarité internationale qui sera 
animé par ITECO. Dans ce cas, soit un événement devrait être créé dans la partie 
« Évènements » de Facebook, soit les informations pratiques devraient être 
directement accessibles dans le post, à savoir le lieu, la date et le prix. 
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• Toujours au mois de décembre, cinq publications ont annoncé ou rappelé un 
« Séminaire d'échange d'expériences autour de l'éducation populaire avec des 
publics diversifiés au Guatemala ». Le 7 décembre, ITECO poste à deux reprises le 
même jour une information à ce sujet. Cette fois-ci, l’information est disponible dans 
la publication-même mais elle n’est pas accrocheuse. Une interpellation pourrait être 
utilisée pour attirer l’attention, comme celle-ci : « Tu es intéressé par l’Amérique latine 
et l’éducation populaire ? Alors, ce séminaire va te plaire … ». À la fin de 
l’information, ITECO demande « de relayer cette invitation », or mis à part deux 
« Likes », aucune activité autour de ce séminaire n’a été engendrée. Cela peut être 
indicateur d’une mauvaise accroche ou d’une mauvaise visibilité due à l’algorithme 
Edgerank. Il est certain que cette publication, n’ayant engendré que deux réactions, 
a peu de poids, l’algorithme de Facebook ne l’aura pas ou peu relayé sur le fil 
d’actualité des abonnés d’ITECO, et encore moins au bout de quelques heures. Enfin, 
la veille de l’événement, un post rappelle que « C'EST DEMAIN ! » suivi des mêmes 
informations précédemment publiées. Cette fois-ci l’article a été partagé quatre fois. 
Le jour-même de l’activité, ITECO poste deux photos. Cette démarche est appropriée 
puisqu’elle permet de personnaliser l’événement et montre un certain succès puisque 
la salle est comble. Afin de rester à la page, il serait intéressant d’utiliser les dernières 
fonctionnalités de Facebook, telles que Facebook live. Et enfin, trois jours plus tard, un 
photomontage de trois images sur trois est publié. La remarque précédente est à 
nouveau valable. Par contre, les photos sont petites et ne permettent pas à 
l’internaute de s’immerger dans l’évènement qu’il aurait manqué. 

• Enfin, au mois de février, une publication a été postée pour faire la promotion de la 
formation « Ici et ailleurs, que faire ? » à l’occasion des dates prévues pour l’année 
2017. En accompagnement, une vidéo de cinq secondes a été ajoutée. À chaque 
seconde de cette vidéo apparaît la photo d’une ou deux personnes, face caméra, 
qui tien(nen)t dans les mains une page blanche sur laquelle est dessiné un visage. 
Cette vidéo est présentée hors de tout contexte. À nouveau, l’internaute est face à 
un objet pour lequel il ne possède pas les clés pour l’appréhender. Il est en droit de se 
demander : qui sont ces personnes ? qu’est censé représenter le dessin ? quel est le 
lien avec la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » ? Afin d’assurer la promotion de la 
formation, il faudrait créer un événement Facebook ou au moins, préciser les 
informations pratiques dans la publication. 

 

Enfin, dans le but d’accroître sa visibilité sur Facebook, certaines entreprises offrent un 
avantage à l’internaute dont la photo ou l’initiative remporte le plus de « Likes ». Par exemple, 
des magasins de robe de mariée organisent un concours qui s’engage à offrir une réduction 
sur le prix d’achat de la robe à la future mariée dont la photo a obtenu le plus de « J’aime ». 
Par conséquent, la future mariée sollicite soit en messagerie privée son entourage, soit 
publiquement tous ses contacts sur Facebook et de cette manière, contribue à la visibilité de 
l’entreprise. Il est certain que, dans le cas présent, la démarche est commerciale et qu’il 
s’agit de développer une stratégie similaire mais non lucrative pour le secteur non-
marchand. ITECO pourrait penser à une forme de valeur ajoutée pour l’une de ses formations 
ou de ses actions qui enclencherait une viralité de cette démarche et donc, une visibilité de 
l’association. En retour, les internautes participants pourraient, par exemple, recevoir un 
abonnement de six mois ou d’un an à Antipodes. 

 

Pour conclure, il est important de rappeler que chaque dispositif de communication suppose 
des stratégies de communication différentes. Le réseau social Facebook cherche à 
rassembler une communauté, à la fois dans ses centres d’intérêt, mais également dans ses 
actions. Par conséquent, il est essentiel qu’ITECO publie un contenu ad hoc. Une 
comparaison des fonctions de communication entre Facebook et Twitter est proposée dans 
la section suivante. 
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III. 	Le	compte	Twitter	

La présente recherche comporte deux formes d’analyse du compte Twitter de l’ONG. Tandis 
que la troisième partie de ce rapport étudie le compte Twitter d’ITECO à travers 
l’identification de ses followers, de ses influenceurs et de ses communautés, la présente 
section propose une approche en termes de contenu. 

Tout d’abord, le compte Twitter sera examiné dans une dimension identitaire et à travers ses 
chiffres. Ensuite, il sera distingué et comparé à la page Facebook car bien qu’il s’agisse de 
deux réseaux sociaux, ils induisent en effet une approche communicationnelle différente. 
Enfin, une analyse des caractéristiques propres à Twitter et de leur utilisation par ITECO sera 
apportée. 

A. L’identité	

Sur la page de Twitter, la photo de couverture et la photo de profil sont identiques à celles 
utilisées sur la page Facebook, à savoir pour la première, un dessin de Boulon qui représente 
un visage sur lequel traverse le terme « ONG » et pour la seconde, un cliché qui montre un 
groupe de personnes posant devant les bureaux d’ITECO. La cohérence transmédiatique 
entre les deux réseaux sociaux est sensée. Par contre, les mêmes remarques peuvent être 
émises. La photo de profil ne permet pas d’identifier au premier coup d’œil ITECO puisque 
l’image ne représente pas le logo ou le nom de l’ASBL et donne l’impression de faire 
référence aux ONG au sens large et non, à ITECO en tant qu’ONG. Quant à la photo de 
couverture, elle permet de rendre l’ASBL humaine puisque les visages souriants sont associés 
à ITECO, mais à nouveau, elle ne permet pas d’identifier ITECO en particulier. 

Enfin, tout comme sur Facebook, il est possible de donner une description de l’ASBL à travers 
une fiche présentative. Or, sur Twitter, ITECO se contente d’écrire : « S’investir, animer, former 
et se former ». Aucune information ne permet à un internaute de connaître la vision, les 
missions et les valeurs de l’association. Face à cette absence d’informations, il ne pourra pas 
déterminer si cette page l’intéresse ou non et s’il souhaite s’y abonner. 

B. Les	chiffres	

En termes de chiffres, ITECO est abonné à 1.114 pages et compte plus de 1.200 abonnés. En 
comparaison, la CTB est suivie par un millier d’abonnés de plus. Par ailleurs, ITECO a tweeté 
près de 2.000 messages et a aimé plus de 200 publications. Mises à part ces statistiques 
obtenues sur le compte d’ITECO, aucune autre information n’a été transmise par l’ONG pour 
permettre de tirer des conclusions. 

Concernant les publications étudiées au cours des mois de décembre à février, peu de 
réactions aux Tweets d’ITECO sont enregistrées. En effet, sur les trois derniers mois, le nombre 
de « J’aime » ne dépasse jamais cinq occurrences tandis que le nombre de Retweet d’une 
production d’ITECO n’atteint pas plus de deux partages. Cela suppose que les publications 
d’ITECO ne dépassent presque jamais le cercle d’abonnés puisqu’elles ne sont reprises ou 
appréciées qu’entre zéro et cinq fois. Une récurrence des profils qui réagissent aux Tweets 
d’ITECO est notable. Sans reprendre les réactions uniques de la part de certains abonnés, 
voici les followers les plus réactifs aux publications d’ITECO, par ordre décroissant : 

• Ness Ka qui compte 81 abonnés et se décrit comme « Intéressée par les relations 
Nord-Sud et les questions y affairant. Grand intérêt également pour les réflexions sur 
l'identité (culturelle et autre) » (5) 

• julien mast, un Bordelais qui est suivi par 93 followers et qui précise que « L’éducation 
est l'arme de construction massive! Unissons nous pour créer un monde solidaire et 
responsable » (4) 
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• Nsiona Di Vunda qui a 11 abonnés et qui ne précise aucune information à son sujet 
(3) 

• XpressBE qui atteint les 1 254 followers et qui fait le choix de « l’autodérision » face à 
un gouvernement belge défini comme « indigeste » à travers des « faits de société, 
politique, innovations, dynamisme, évènements » (3) 

• 360° Spheritage, pseudonyme derrière lequel se cache Tito Dupret présenté comme 
« réalisateur multimédia » dans Antipodes et qui est suivi par 217 personnes (2) 

• Simon Daron qui a 28 abonnés et qui ne précise aucune information à son sujet (2) 
• Elfy, une Française qui compte 287 followers et qui se présente en tant 

qu’« écocitoyenne du monde, veilleuse de jour » (2) 
 

Il est déjà intéressant de remarquer que sur les sept followers les plus actifs par rapport à 
ITECO, deux sont Français. Par conséquent, même si l’information est relayée à leurs 
abonnés, il est peu probable qu’ITECO atteigne un nouveau public, susceptible d’être 
intéressé par son offre de formations, malgré la présence de frontaliers à ses formations. 

Toujours sur les trois derniers mois, dans les réactions uniques des abonnés à ITECO, certains 
bénéficient d’une popularité atteignant un minimum d’un millier de followers : 

• Serap Altinisik (1 052) est la directrice du lobby européen des femmes 
• Gladys H. (1 093 abonnés) est une adolescente niçoise qui semble, entre autres, 

porter son intérêt sur les animaux 
• felipe vankeirsblick (1 321) est le Secrétaire général de la Centrale nationale des 

employés 
• Louis C. Minne (1 449) vient de la Province de Liège et se décrit comme « Mélomane 

et cinéphile - Eco-socialiste - Militant au mouvement politique DEMAIN » 
• Les Chuchoteuses (2 087) derrière lesquelles se cachent deux Parisiennes qui 

conseillent le contenu web et social media d’entreprises 
• Suzanne Weber (2 661 abonnés) est chargée de communication à la Chancellerie 

Fédérale d’Autriche 
• Eric van Praag (2 864 abonnés), Bruxellois, qui a pour centres d’intérêt, le 

développement durable, l’environnement, le climat et les énergies ainsi que la paix, 
la solidarité et l’égalité. 

• CNCD-11.11.11 (3 927 abonnés) qui rassemble 90 ONG, syndicats et associations 
engagées dans la solidarité internationale en Belgique francophone 

	
De manière générale, les Retweets ou « Likes » de ces followers sont importants parce qu’un 
utilisateur suivi par un large nombre d’abonnés est un influenceur potentiel. La réaction du 
CNCD est particulièrement notable puisque, non seulement la coupole est suivi par près de 
4 000 personnes vers lesquelles le Tweet du 27 janvier sur le conflit au Yémen produit par 
ITECO a été relayé, mais aussi parce que le CNCD s’intéresse à des thématiques, tout 
comme les associations qu’elle regroupe, qui sont semblables à celles d’ITECO. Par 
conséquent, cela traduit une reconnaissance de la part du CNCD envers ITECO ainsi qu’une 
potentialité de relais auprès des abonnés du CNCD qui sont très probablement intéressés ou 
actifs dans les mêmes problématiques et par conséquent, qui peuvent se révéler être un 
nouveau public pour ITECO. 

C. La	comparaison	entre	Facebook	et	Twitter	

Les deux réseaux sociaux Facebook et Twitter ont des fonctions différentes et par 
conséquent, impliquent une communication différente. Twitter est un réseau d’influence sur 
lequel sont suivis des comptes liés aux thématiques qui intéressent l’ASBL sans forcément 
connaître les internautes derrière ces pages, tandis que Facebook se rapproche plus d’un 
réseau de connaissances, à savoir – dans une démarche professionnelle – des membres, des 
affiliés, des partenaires, … Autrement dit, à travers Twitter, l’organisme peut prendre position 
et/ou lancer des alertes alors qu’avec Facebook, il tentera de rassembler une communauté, 
et cela, en fonction de ses visions, missions et valeurs. 
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Par conséquent, les contenus qu’un organisme souhaite partager doivent être dissociés selon 
qu’ils soient mis en ligne sur l’un ou sur l’autre réseau social. Il semble pourtant qu’au cours 
des mois de décembre à février qui ont été étudiés, de nombreux Tweets et publications 
d’ITECO ont été communs aux deux plateformes. Une interférence flagrante est datée du 5 
décembre 2016 lorsqu’un Tweet remercie la communauté des internautes parce que la 
page Facebook d’ITECO a atteint les 1.000 abonnés. Outre celle-ci, la plupart des 
publications de Facebook sont récupérées telles quelles ou quelque peu remaniées sur 
Twitter, ou inversement, de Facebook à Twitter. Reprises dans le désordre et non de manière 
exhaustive, les publications suivantes ont été postées sur les deux réseaux sociaux : le charme 
désuet des brochures d’ITECO des années 60 ; une vidéo You tube thaïlandaise de 3 minutes 
sur le partage ; le schéma des 17 objectifs pour le Développement durable ; un article du 
Spiegel sur les inégalités sociales à travers l’exemple de deux voisins au Kenya ; la gratuité 
des musées les premiers dimanches du mois et le rappel de l'exposition « 21, rue la Boétie » ; 
l'orchestre de femmes afghanes Zohra ; la photo d’une petite-fille sur les épaules de son père 
lors de la marche des femmes contre Trump ; les offres d'emploi, de volontariats et de stages 
sur le site Portail humanitaire ; un retour sur l’enquête « Noir Jaune Blues » ; les divers vœux à 
l’occasion de Noël et Nouvel an, à savoir la peinture de Van Gogh, la photo envoyée par 
une ONG portugaise, les arbres de la vie du Mexique et le dessin de Clarise Illustrations ; 
l’obtention d’un label biodynamique octroyé par Bruxelles Environnement. 

La communication sur Twitter et sur Facebook doit pourtant être différenciée. Sur Twitter, il est 
convenu de partager un contenu intéressant et pertinent tandis que sur Facebook, ce 
dernier peut être plus original et plus « personnel » – et dans le cas d’une page 
professionnelle, plus lié à l’organisme. Par conséquent, les divers vœux envoyés à ITECO ou 
émis par ITECO lors des fêtes de fin d’année ou encore le clin d’œil fait aux publications de 
l’ONG produites dans les années 60 ont leur place sur Facebook plutôt que sur Twitter. A 
contrario, toutes les prises de position, les jugements de valeurs ou les points de vue critiques 
sur l’actualité locale ou mondiale, liée aux réalités sociale, économique ou culturelle 
peuvent être partagées sur Twitter comme l’article du Spiegel sur les inégalités sociales à 
travers l’exemple de deux voisins au Kenya ou le schéma des 17 objectifs pour le 
Développement durable. 

Par contre, outre ces redondances entre les deux médias, ITECO tire profit à bon escient de 
la dimension politique de Twitter à travers des publications à connotation politique postées 
ou partagées uniquement sur ce réseau. Notamment, le Tweet d’un article de Jeune Afrique 
sur la fin du mandat de Kabila au Congo ou les Retweets de la publication d’Oxfam 
Solidarité quant à la présence de ses militants pour soutenir les lanceurs d’alerte au 
Luxembourg ou d’une bande d’annonce d’une émission télévisée d’ARTE sur les raisons de la 
victoire de Donald Trump à la présidence de 2016. 

À ce propos, il est certain qu’à travers les thématiques des publications d’ITECO, sa position 
ou du moins ses centres d’intérêt transparaissent. En revanche, rares sont les fois où l’ONG 
émet une opinion, pure et dure. Les articles sont d’une veine militante mais ne sont jamais ou 
très rarement engagés ou engageants. De plus, la plupart des accroches d’ITECO sur Twitter 
sont les titres de l’article auquel elles renvoient. Pour illustrer ces dires, le Tweet d’un article de 
Jeune Afrique introduit par « Fin du mandat de Kabila : black-out en RD Congo » a lui-même 
pour titre « Fin du mandat de Kabila : black-out et psychose en RD Congo » tandis que le 
Tweet qui renvoie à un article du Soir titré « « Bye Bye Belgium », une faute déontologique » a 
pour accroche les exacts mêmes mots. En bref, ITECO ne devrait pas hésiter à prendre 
position à travers ses accroches qui introduisent des articles, des vidéos ou d’autres Tweets 
qui exposent à leur tour une vision du monde ou une critique de la société. Twitter est un 
réseau d’opinion dont ITECO devrait tirer profit pour renforcer son identité auprès de ses 
abonnés. 

Enfin, concernant la communication des formations, ITECO poste quelques Tweets au sujet 
des formations à venir ou de celles déjà passées et illustrées par des photos. Par exemple, 
début janvier, la publication : « Formations d'ITECO en 2017: Coopération et éducation au 
développement. Systématisation d'expériences. Approche genre » avec un lien vers la page 
« Formations » sur iteco.be ou la vidéo de l’interview d’Oscar Jara à l’occasion de la 
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formation « Systématisation d’expériences ». À nouveau, il s’agit d’informations qui 
concernent l’ASBL et qui trouveront plus de sens sur Facebook. En un mot, il s’agit 
principalement d’éviter tout contenu à connotation personnelle sur Twitter et de privilégier le 
canal Facebook pour ce genre d’information. 

D. Les	caractéristiques	de	Twitter	

Dès lors que la distinction entre les deux réseaux sociaux est acquise, il est possible de se 
concentrer sur les spécificités de Twitter. Afin de s’assurer une visibilité sur cette plateforme, 
plusieurs conseils peuvent être appliqués : 

• La fréquence des publications doit varier entre cinq à dix Tweets par jour 
• L’utilisation du code at [@] est utile pour interpeller un membre du réseau permet de 

personnaliser le Tweet, de lancer le débat avec cet expert, d’attribuer le contenu de 
la publication à cet internaute, … 

• Le recours au hashtag [#] propre à Twitter est essentiel puisqu’il permet d’alimenter la 
veille de nombreux utilisateurs 

• Le Retweet doit être utilisé avec précaution, à raison de maximum un Tweet sur trois 
au risque d’être perçu comme un internaute qui « re »-produit plus qu’il ne produit. De 
plus, il s’agit de réserver cette fonction à des membres influents auxquels l’ASBL 
souhaite se rendre visible 

Sur base de ces critères, les publications d’ITECO sur Twitter au cours des trois derniers mois, 
de décembre à février, ont été étudiées. Tout d’abord, en termes de régularité, l’organisme 
tourne aux alentours de cinq Tweets par jour. Cette fréquence respecte les standards du 
réseau social et assure une visibilité régulière d’ITECO sur le fil de l’actualité de ses abonnés. 

Ensuite, l’utilisation du @ semble tout à fait insuffisante. Sur les trois mois consultés, ce code 
n’a été utilisé qu’à cinq reprises et dans le but d’attribuer le contenu de la publication à un 
utilisateur (BenoitLECOMTE, BruxellesEnv, rtbfinfo, Ecogranjero et SOSFAIM) qui n’a, par 
ailleurs, jamais réagi en retour. Ce symbole doit être utilisé de manière plus systématique et 
plus stratégique, à savoir dans le but d’interpeller un internaute, censé être influent dans le 
domaine d’intérêt d’ITECO et d’assurer ainsi de manière indirecte une visibilité à l’ASBL et à 
son contenu. 

Quant au recours au hashtag, il est malheureusement absent des Tweets d’ITECO. Cela 
suppose que les internautes intéressés par les actions ou les thématiques d’ITECO et qui n’ont 
pu consulter leur fil de l’actualité régulièrement ou dernièrement, ont perdu ces informations 
et ne peuvent les retrouver grâce à ce mécanisme. Voici l’exemple d’un contenu d’Oxfam 
Solidarité, retweeté par ITECO en décembre, au sujet du procès d’Antoine Deltour au 
Luxembourg qui a développé un usage approprié du hashtag : 

Des militants d' #Oxfam      sont au  #Luxembourg      pour soutenir les 
 #lanceursdalerte      pendant leur procès.  #Luxleaks      
 #taxjusticeheroes       #maketaxfair                                                                                                                        

Par conséquent, lorsqu’un Tweet porte sur des thématiques qui sont propres à ITECO, comme 
l’éducation populaire ou la coopération au développement, celui-ci doit recourir au 
hashtag dans le but, non seulement d’assurer un archivage de ses publications, mais surtout 
d’être associé à ces matières et d’être perçu comme une référence. 

Enfin, la fonction Retweet est utilisée à l’excès par ITECO. L’ONG soit retweete ses propres 
publications, soit retweete régulièrement le contenu d’autres utilisateurs au détriment de ses 
propres productions. Par exemple, sur le mois de janvier, ITECO a tweeté ou retweeté à 60 
reprises. Sur ces soixante fois, un peu plus de la moitié étaient des Tweets produits par 
l’association. Précisément, 36 étaient des Tweets et 24 étaient des Retweets. De plus, sur ces 
36 productions, peu ont engendré une réaction de la part du réseau d’ITECO, que ce soit 
une réponse, un partage ou un « J’aime » tandis que d’autres ont encore été retweetés par 
l’ONG elle-même. Pour rappel, le Retweet a deux objectifs : d’abord, les publications 
d’ITECO sont retweetées par un ou plusieurs de ses abonnés et sont alors vues sur le fil de 
l’actualité de ces utilisateurs. Elles obtiennent, par conséquent, une plus large diffusion et font 
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connaître l’organisme au-delà de son réseau ; ensuite, ITECO retweete le contenu de 
certains utilisateurs auxquels l’association est abonnée, qui sont des membres importants de 
ses domaines de spécialisation et auprès desquels elle recherche une visibilité. Dans le cas 
présent, il est vrai que le Retweet de ses propres publications permet de remonter une 
information tombée dans l’oubli mais cette dernière sera remise à jour pour les abonnés 
d’ITECO et ne touchera nullement un réseau d’influence plus large. 

Avant de conclure, une dernière remarque, plus isolée, est à émettre. Sur les trois mois 
consultés, deux Tweets ont été postés en espagnol avec un lien vers le journal El País, l’un en 
janvier au sujet des droits fondamentaux de l’enfant et l’autre en décembre à propos de la 
polémique liant Oxfam à son ancienne ambassadrice, Scarlett Johansson. Au vu d’autres 
publications sur Facebook et de la page « Démarche et publics » qui est traduite en 
espagnol, il est certain qu’ITECO entretient des affinités avec un réseau hispanophone. 
Cependant, une communication ponctuelle dans une autre langue que le français, qui peut 
être considérée comme la langue officielle d’ITECO et principale de ses membres, a pour 
conséquence de désorienter l’internaute. 

 

Pour conclure, il est indispensable de rappeler que Facebook et Twitter sont deux réseaux 
sociaux qui ont des fonctions différentes et qui impliquent une communication différente. 
Twitter est un réseau d’influence qui donne voix aux opinions et positions. Dans une certaine 
mesure, ITECO utilise Twitter pour sa fonction politique mais publie également des Tweets de 
nature personnelle qui auraient plus d’écho sur Facebook. Enfin, les spécificités de Twitter, à 
savoir le code @, le hashtag et le Retweet sont peu ou mal employés par ITECO. S’ils étaient 
utilisés à bon escient, ils permettraient probablement d’assurer une plus large visibilité à l’ASBL 
sur le réseau social. 
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IV. La	newsletter	bimestrielle	ITécho	

La lettre d’information ITécho sera examinée dans sa périodicité, dans sa représentation 
visuelle et graphique ainsi que dans son contenu. 

A. La	fréquence	

La principale difficulté qui se révèle à l’envoi d’une newsletter est de déterminer sa 
fréquence. Il faut à la fois prendre en considération l’équilibre entre importuner et informer le 
destinataire, tout en s’assurant de la disponibilité du contenu à transmettre. De manière 
générale, il est recommandé d’opter pour une périodicité mensuelle, tout en tenant compte 
de ce fragile équilibre. La fréquence actuelle de la lettre d’information ITécho qui est sur 
base bimestrielle peut être un frein à la visibilité de l’ASBL puisque entre les deux envois, les 
destinataires ont « le temps d’oublier » ITECO. 

Par ailleurs, aucune des lettres d’information n’est datée. Elles pourraient reprendre le mois 
auquel la newsletter est publiée. Cette date permettrait, à la fois, d’ordonner et d’archiver 
les newsletters en termes temporels mais aussi de lier la date à l’actualité présentée dans la 
lettre d’information. 

B. La	charte	graphique	

De manière générale, des remarques relatives à l’aspect visuel et graphique de la lettre 
d’information peuvent être émises. 

Tout d’abord, les newsletters de 2014 et 2015 étaient numérotées, allant de 12 à 22. À partir 
de 2016, le numéro n’apparaît plus à l’exception de la lettre n°24 pour laquelle cette 
précision se manifeste sous la forme d’un sous-titre. Il était effectivement à propos de 
remplacer le numéro par un titre pour deux raisons. Premièrement, le numéro de la newsletter 
n’indique aucune information au destinataire et n’a de sens que pour ITECO qui peut ainsi 
ordonner ses envois et éventuellement, archiver son contenu. Secondement, un titre 
accrocheur pour une lettre électronique est nettement plus susceptible d’apostropher le 
lecteur et de lui donner envie de l’ouvrir. Par exemple, la Maison du Livre de Saint-Gilles, qui 
organise des évènements centrés sur le livre et l’écriture, a récemment envoyé une lettre 
d’information dont le titre sollicite la curiosité du lecteur qui, intrigué, est enclin à l’ouvrir. La 
voici : 

 
 
Il est effectivement nécessaire d’insister sur la pertinence des titres. Les newsletters de 2016 ne 
présentent pas des titres accrocheurs puisqu’ils sont soit indicateurs du contenu présent dans 
la lettre comme « Formations d’ITECO en 2016 », soit d’ordre général tels que « S’investir, 
animer, former et se former ». 

En termes visuels, les newsletters présentent une certaine homogénéité : Un titre sur la 
gauche avec la possibilité de rejoindre ITECO sur Facebook ou Twitter, une petite 
photographie sur la droite, ainsi qu’une division du contenu en deux parties. Cependant, il 
manque une charte graphique forte qui offre la même structure et la même dimension à 
chaque newsletter. Cette uniformité est gage de professionnalisme aux yeux du destinataire. 
Par exemple, dans certaines newsletters, apparaît la mention « Avec le soutien de la 
Coopération belge et de la Fédération Wallonie-Bruxelles » mais fait défaut dans d’autres 
lettres. Par conséquent, il est conseillé de définir une charte graphique à respecter pour 
toutes les futures lettres d’information. En bas de la newsletter, toutes les informations 
pratiques devraient apparaître. Pour l’instant, elles sont éparpillées entre la colonne de 
droite, l’en-tête et le pied de page. Dans ce dernier, le destinataire devrait retrouver : les 
donnés de contact, les liens vers Facebook et Twitter, ainsi que les liens vers le site iteco.be et 
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vers « Devenir membre de l’association », la possibilité de « Se désinscrire » et éventuellement 
l’inscription « Avec le soutien de la Coopération belge et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ». 

Enfin, la pertinence du lien « Voir en ligne » semble questionnable. Lorsque l’internaute clique 
dessus, il parvient à une page internet qui propose la même mise en page que celle offerte 
dans la newsletter. Par conséquent, si ce lien permet d’accéder à une version en ligne de la 
newsletter, la question de l’intérêt de ce doublon est soulevée. Par contre, s’il est censé 
permettre à l’internaute d’afficher correctement la newsletter, il doit alors être nommé 
comme tel : « Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici ». 

C. Le	contenu	

De manière générale, il apparaît que les lettres ITécho contiennent en grande majorité des 
informations sur les formations à venir. Sur les trois années consultées, toutes les newsletters, à 
l’exception de celle sur la « Réforme de la coopération belge », portent intégralement ou en 
partie sur les formations d’ITECO. Cependant, une newsletter est censée contenir des 
informations sur des dossiers d'actualité et sur les projets de l’association afin de nourrir la 
réflexion et la relation avec ses membres. Le contenu des newsletters d’ITECO ne peut se 
contenter de notifier les formations. Des informations diversifiées doivent être relayées afin 
que les différents types de public d’ITECO trouvent leur compte à la lecture de la newsletter : 
l’actualité de l’association, les projets menés, les partenariats, … Par exemple, la publication 
d’ITECO du 10 décembre sur Facebook qui rapporte que l’ASBL a obtenu le label 
biodynamique pour ses pratiques en gestion environnementale octroyé par Bruxelles 
Environnement fait partie de l’actualité de l’association et aurait pu faire l’objet d’un encart 
dans la newsletter. 

Par conséquent, afin de proposer un contenu diversifié pour répondre aux attentes des 
différents publics d’ITECO, le contenu d’une lettre d’information pourrait reprendre : 

• Les formations prévues dans les deux prochains mois, étant donné que la newsletter 
d’ITECO est bimestrielle. De cette manière, les formations sont annoncées comme 
une actualité de l’association. Un contre-exemple de cette pratique est la lettre 
d’information de janvier 2017 qui liste les neuf formations offertes par ITECO sans 
qu’elles ne soient liées à l’actualité de l’ASBL ou qu’elles ne soient présentées sous la 
forme d’une accroche qui inviterait l’internaute curieux à obtenir plus de détails. 

• Une ou deux brèves sur l’actualité d’ITECO, autre que celle liée aux formations. Par 
exemple, la date de la prochaine Assemblée générale, la création d’un nouveau 
partenariat ou comme susmentionné, l’obtention d’un brevet. 

• Un ou deux articles écrits sur le blog ou dans Antipodes qui sont en lien avec 
l’actualité dans le monde et par rapport à laquelle ITECO prend position. 

• Le lien vers Antipodes lorsqu’il vient de paraître ou est à paraître dans le mois à venir. 
 
En un mot, le terme clé d’une newsletter est actualité. Toutes les informations mentionnées 
dans une lettre doivent être récentes ou à venir. À ce propos, le lien « ITECO a fêté ses 50 
ans ! Regardez le reportage vidéo » peut servir d’exemple. Bien qu’ITECO ait fêté ses 50 ans 
en 2013, les trois premières newsletters (des numéros 12 à 14) de l’année 2014 font encore 
allusion à l’événement à travers ce lien. Que cette information soit encore insérée dans la 
newsletter de janvier reste acceptable mais au bout de quatre ou six mois, elle n’est non 
seulement plus d’actualité et de plus, redondante pour l’abonné qui voit passer cette 
information pour la troisième fois. 

Il peut être concédé que la newsletter actuelle d’ITECO a quelques allures des propositions 
susmentionnées. Toutefois, il manque une rigueur dans l’uniformité des contenus d’une lettre 
à une autre ainsi qu’une attention dédiée à d’autres sujets que les formations. Afin d’assurer 
une cohérence, une structure identique dans la mise en page et dans la nature des sujets 
doit systématiquement être observée. Il est possible de conserver la dynamique actuelle due 
à la division entre un espace principal et une colonne secondaire. Dans ce cas, il peut être 
pertinent de reprendre le second modèle proposé pour la page d’accueil d’iteco.be, à 
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savoir deux entrées : l’une vers l’ASBL et ses actualités, l’autre vers ses ressources qui 
permettent opinion, position et réflexion. La partie principale pourrait contenir les informations 
relatives à l’actualité, à savoir les nouvelles d’ITECO et les formations prévues pour les deux 
prochains mois, tandis que la colonne de droite serait associée aux articles de fond issus 
d’Antipodes ou du blog. Dans l’hypothèse où ITECO opte pour une refonte de son site selon 
le modèle aux multiples entrées, il existerait une congruence entre la structure d’iteco.be et 
d’ITécho. 
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V. La	brochure	«	Se	former	en	éducation	au	développement	et	à	
l’approche	interculturelle	face	à	la	complexité	du	monde	»	

La brochure « Se former à ITECO » sera examinée selon les deux types d’information 
disponibles, à savoir : la page d’accueil qui situe ITECO et ses cinq axes de travail ainsi que 
les pages qui comportent les renseignements relatifs aux diverses formations. 

A. La	page	d’accueil	

La deuxième page de la brochure présente les cinq axes de travail d’ITECO et se divise, par 
conséquent, en cinq paragraphes qui portent sur les Formations, l’Accompagnement, les 
Publications, la Recherche-action et le Travail en réseau. Cette introduction est à propos 
pour permettre à l’interlocuteur – et futur participant – d’appréhender l’ONG à laquelle il a 
affaire. Cependant, les informations semblent pauvres et peu actualisées. En effet, l’énoncé 
sur les formations dénombre les sessions et les participants de 2014 ; les lignes sur 
l’accompagnement spécifient le nombre d’associations qui ont été bénéficiaires sans 
préciser la période ; tandis que les textes introductifs sur la recherche-action et le travail en 
réseau comportent une phrase sans verbe actif. Seul l’encart sur les publications est formulé 
à la voix active et comporte des informations « intemporelles ». Par conséquent, il serait 
opportun de réviser la description des quatre autres axes dans le but d’apporter des 
renseignements valables d’une année à une autre – de manière à pouvoir utiliser la brochure 
sans engendrer une actualisation annuelle des données et une nouvelle impression – et de 
préciser des informations de fond. Par exemple, il pourrait être pertinent de spécifier le 
contenu des « séances d’expérimentation pédagogique » dans l’énoncé sur 
l’accompagnement ou de définir concrètement ce que recherche-action ou travail en 
réseau signifie et implique. Par ailleurs, quelques lignes sur l’identité d’ITECO, à savoir son 
histoire et ses engagements, pourraient être utiles pour que le lecteur puisse appréhender 
l’ONG dans son ensemble. 

B. Les	pages	«	Formations	»	

De manière générale, la brochure est proprement structurée. La charte rédactionnelle est 
respectée puisque les mêmes informations sont reprises à chaque page : les publics, les 
objectifs, la méthodologie ainsi que les modalités pratiques. Par contre, la formulation des 
phrases devrait être uniformisée par l’utilisation de la voie active et le recours à des tirets en 
cas d’énumération.  

En termes graphiques, deux modernisations pourraient toutefois être apportées : 

• Il serait plus dynamique d’opter pour des coloris chaleureux à la place des tons gris et 
bordeaux actuellement utilisés. Et, dans l’hypothèse où ITECO entreprend une 
réflexion sur les couleurs de son site Web, il pourrait être pertinent de jouer sur un 
rappel et d’utiliser des tons identiques. 

• Sur chaque page dédiée à une formation, une phrase-clé est mise en exergue. Sa 
fonction semble différer d’une page à l’autre. Dans certains cas, elle semble 
interpeller le lecteur comme celle issue de la page 8, « Vous avez envie de vous initier 
au théâtre dans sa dimension de transformation sociale ? », tandis que dans d’autres, 
elle paraît résumer le contenu de la formation, telle que celle tirée de la page 7, 
« Découvrir ce qu’est l’éducation au développement et expérimenter des activités 
d’animation ». Il faut trancher entre la fonction d’accroche et la dimension 
informative. De plus, si elle se situe principalement au centre de la page, ce n’est pas 
toujours le cas. Aux pages 4 et 10, sur les pages consacrées à la formation « Ici et 
ailleurs, que faire ? » et à l’« Accompagnement ou l’évaluation de la part d’ITECO », 
cette phrase n’est pas en exergue puisqu’elle s’inscrit sur toute la largeur de la page. 
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À nouveau, il s’agit de trancher entre l’un ou l’autre agencement, tout en s’assurant 
d’offrir une lecture fluide et optimale au lecteur. 
 

 

 

L’exemple de gauche illustre la mise en exergue au centre de la page tandis que l’exemple de 
droite montre la phrase-clé étalée sur l’ensemble de la page 

 
Outre ces conseils d’ordre visuel, une remarque générale peut encore être émise. Dans 
chaque encart « En pratique », il est précisé que l’inscription à la formation doit être 
effectuée sur iteco.be. Il pourrait être pertinent d’inclure un bulletin d’inscription à la dernière 
page de la brochure. En effet, dans l’hypothèse où, à l’occasion d’un événement présentiel, 
un individu, par la consultation de ce prospectus et le contact direct avec ITECO, souhaite 
s’inscrire à une formation, il est plus judicieux d’enregistrer sa préinscription à ce moment afin 
d’assurer une continuité à la démarche et de réduire les risques d’un oubli ou d’une perte de 
motivation. À partir de ce bulletin de préinscription, il reviendrait à ITECO d’enregistrer la 
demande dans ses fichiers et d’envoyer un e-mail de confirmation à l’intéressé. 

Enfin, une attention particulière a été portée à la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » ainsi 
qu’à la « Formation, accompagnement ou évaluation de la part d’ITECO ». En ce qui 
concerne la première, la remarque a déjà été énoncée dans la partie sur le site iteco.be. Il 
est précisé que la formation est « proche de celle organisée par la Coopération technique 
belge, CTB ». Par honnêteté, il serait correct de préciser que la formation est équivalente en 
termes de contenu à l’Infocycle mais qu’elle n’est pas validée par un certificat. Il vrai que 
cette information n’amènerait pas plus d’individus à suivre cette formation mais l’absence 
de cette information peut induire en erreur. Quant à la seconde, il est important de noter 
qu’aucun paragraphe n’est informatif pour le potentiel participant. Effectivement, la mise en 
exergue énonce le nombre d’associations qui ont bénéficié de ce programme en 2014, soit 
trois ans plus tôt, tandis que la suite porte sur « les leçons qu’ITECO a pu tirer de ces 
expériences ». Avec ces données, le futur bénéficiaire n’a pas à sa disposition les 
informations nécessaires pour définir si cette formation répond ou ne répond pas à ses 
attentes. La même charte rédactionnelle que celle appliquée pour les autres formations 
devrait apparaître et fournir les renseignements habituels, à savoir le type de public, les 
objectifs, la méthodologie ainsi que les modalités pratiques. 

C. La	cohérence	transmédiatique	

Une cohérence transmédiatique est assurée entre le site iteco.be et la brochure « Se former à 
ITECO » puisqu’il est possible de télécharger celle-ci au format PDF sur le site de l’ASBL. Cette 
connexion est pertinente dans la mesure où un internaute souhaite obtenir le support papier 
d’informations qu’il a préalablement consultées en ligne. Par conséquent, afin d’assurer une 
homogénéité entre les deux supports, il serait pertinent d’opter pour une charte graphique et 
rédactionnelle analogue sur Internet et dans la brochure. Sont concernés d’une part, les 
coloris et la mise en page et d’autre part, les informations fournies. Les renseignements repris 
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dans la brochure et sur iteco.be doivent effectivement être identiques. Ce n’est 
actuellement pas le cas. Pour l’instant, la brochure reprend six formations auxquelles s’ajoute 
l’accompagnement en éducation au développement et en communication culturelle par 
ITECO tandis que le site Web propose huit formations ainsi que les « Formations, évaluations et 
accompagnements à la demande en matière de coopération, action sociale interculturelle 
et pédagogie pour adultes ». La plupart des appellations des formations ainsi que la 
description de celles-ci diffèrent d’un média à l’autre. Si les informations disponibles sur le site 
internet sont d’actualité, il est indispensable de mettre à jour la brochure avec des données 
récentes. Ou inversement. 

La connexion entre deux dispositifs de communication permet d’assurer une logique 
transmédiatique. Pour que la pratique soit efficace, il est nécessaire que tant le fond que la 
forme soient actualisés et identiques. De cette manière, la totale congruence entre les deux 
versions permettrait que le travail d’appropriation de l’information acquis sur l’un des deux 
supports soit transférable à l’autre.  
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VI. La	version	papier	Antipodes	

La revue trimestrielle Antipodes sera observée sous tous ses angles. 

Tout d’abord, les éléments paratextuels, c’est-à-dire qui accompagnent la publication, 
seront analysés : la page de couverture, la page de grand titre ainsi que la page de 
présentation. 

Ensuite, les articles d’Antipodes seront examinés tant sur la forme que sur le fond. La première 
s’attardera sur la mise en place d’une charte graphique et visuelle forte ainsi que sur la 
révision d’une charte rédactionnelle à travers des exemples et des comparaisons tirés 
d’autres magazines. Le second étudiera le contenu des articles selon trois angles : la 
contextualisation, l’orthographe et l’accessibilité. 

A. Les	éléments	paratextuels	

1. La	page	de	couverture	

La page de couverture d’Antipodes est construite selon un schéma identique : le nom 
Antipodes en majuscule et en couleur ; le sous-titre « renversez-vous les idées ! » ; les 
coordonnées, le prix ainsi que d’autres informations ; une illustration du dessinateur Boulon ; la 
thématique traduite par un titre de la même couleur que l’appellation Antipodes ; et enfin, 
une ligne reprenant le numéro, la date et la mention « une publication d’ITECO ». La 
redondance entre les pages de couverture d’Antipodes est un marqueur de cohérence. 
Toutefois, un composant essentiel est absent, à savoir le logo de l’ONG. La boussole d’ITECO 
est un élément à faire valoir sur toutes les productions de l’ASBL pour des raisons identitaires. 
De cette manière, l’association appose son « cachet », son « sceau » sur sa création et 
assure, par la même occasion, l’identification de la publication en tant que produit d’ITECO. 
Une remarque de la même nature peut être émise à l’égard de l’inscription « une publication 
d’ITECO » qui se trouve en pied de page. Mise à part cette formule discrète, aucune autre 
mention n’apparaît pour rappeler que le trimestriel est une production d’ITECO. Cette 
information devrait ressortir de manière nettement plus marquée sur la page de couverture 
et devrait également apparaître sur la page de grand titre. Par ailleurs, elle pourrait 
éventuellement être complétée par quelques mots de présentation sur l’ASBL et ses missions 
pour le lecteur qui obtiendrait la revue de manière détournée et qui n’aurait aucune 
connaissance sur l’ASBL. 

Dans ce souci de cohérence, chacune des pages de couverture est sobre et épurée, à 
l’image de la mise en page dans la revue. Cette exigence peut aisément être conservée 
tout en repensant l’importance accordée à l’image par rapport au texte, dans le but 
d’améliorer la fonction informative et accrocheuse de la page de garde. En effet, 
l’illustration prend une place centrale sur la page de couverture et réduit l’espace textuel à 
un titre, sans pour autant remplir une fonction informative autonome 66 . Cette dernière 
suppose que l’image, sans apports textuels, se suffit à elle-même et illustre sans équivoque la 
thématique développée dans la revue. Dans le cas d’Antipodes, le dessin de Boulon prend 
plutôt la fonction d’appui logique qui vient en soutien au texte, qui est par ailleurs lui-même 
passablement succinct. Prenons par exemple l’Antipodes – Outils pédagogiques N°16 (2015) 
qui porte sur l’« Éducation » et N°17 (2016) qui s’intéresse à « La théorie du changement ». 
Tout d’abord, les illustrations de Boulon n’éclairent pas ou peu le thème de l’exemplaire. Pour 
le premier, un personnage porte sur son dos une montagne de cartables tandis que pour le 
second, un visage sort du crâne d’un homme. Bien que le lien avec les thématiques est 
palpable, il n’est pas suffisamment manifeste pour justifier la position centrale de l’image. 
Quant aux titres, ils sont réduits à un mot ou à une formule qui évoque le tout et la partie. 

																																																								
66 Collet (Hervé), op. cit., p.226. 
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Il n’est pratiquement pas possible pour le lecteur de déduire, à partir de l’image et/ou du 
titre, le contenu de la publication. Aucun élément n’accroche le regard et ne donne envie 
d’ouvrir Antipodes plus qu’une autre revue. En comparaison, les pages de couverture des 
trois magazines suivants – Courrier international, GEO et Le Magazine Littéraire – jouent toutes 
sur une illustration en arrière-plan et interpellent le lecteur grâce aux titres des articles 
emblématiques du numéro, par des encarts illustrés sur les thématiques abordées ou encore 
au moyen d’exclusivités. 

 

 
 
 

En résumé, la page de couverture d’Antipodes devrait être renforcée dans son aspect 
identitaire et dans sa fonction d’accroche. Le logo et la formule « une publication d’ITECO » 
doivent être mis en valeur tandis qu’une exclusivité ou les titres des articles doivent être mis 
en avant pour faire une différence et instruire le lecteur. 

2. La	page	de	grand	titre	

La page de grand titre dans un ouvrage est celle qui succède à la page de couverture. 
Dans Antipodes, cette page prend des formes différentes d’un numéro à l’autre : plusieurs 
reprennent tous les éléments, du titre « ANTIPODES » à la présentation des auteurs, tandis que 
certaines font l’impasse sur le sommaire et les auteurs comme dans Antipodes - Outils 
pédagogiques N°16 (2015) qui apparaissent alors à la dernière page du numéro, ou sur le 
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nom de la revue comme le N°207 (décembre 2014) ou Antipodes - Outils pédagogiques N°15 
(2014). D’autres encore reportent ces deux éléments à la page suivante parce qu’elles 
comprennent une illustration. 

Ces disparités se manifestent également dans les titres des articles présentés dans le 
« Sommaire ». Bien que dans la majorité des exemplaires, les titres sont en gras, ce n’est pas le 
cas pour certains. De plus, dans le sommaire de l’Antipodes N°214, les titres des articles sont 
remplacés par « Propos de … » suivi du nom de l’auteur. Non seulement, cela dénote avec 
l’habituelle présentation du « Sommaire » mais surtout cela ne permet aucunement de 
donner une idée au lecteur des sujets qui seront traités dans l’exemplaire. 

Quant à la section « Les auteurs », dans le but de mettre les noms en évidence, il serait 
pertinent d’appliquer la même logique que celle du sommaire, à savoir mettre les noms en 
gras et les placer à la ligne. De plus, il pourrait être informatif, tout en jouant sur une note 
dynamique, d’ajouter quelques lignes de présentation sur les auteurs. Antipodes étant une 
revue d’opinion, ces mots permettraient de saisir la prise de position ou l’engagement de 
certains propos dans les articles. Par exemple, le contributeur Tito Dupret est présenté dans 
plusieurs numéros comme « journaliste » ou comme « réalisateur multimédia » mais son 
parcours et sa pertinence, et encore son lien avec l’ONG, ne sont pas précisés. 

En bref, ITECO doit opter pour un modèle de mise en page – la taille des polices, la position 
et la dimension de chaque élément, avec ou sans illustration, … – pour la page de grand 
titre à appliquer de manière identique d’un numéro d’Antipodes à un autre afin de créer 
une unité visuelle et identitaire pour la revue. 

3. La	présentation	

Certains propos tenus sur la page « Présentation » sont emprunts d’une prise de position ou 
d’une certaine critique vis-à-vis de la thématique traitée dans l’Antipodes en question. Par 
exemple, dans le texte de présentation de l’Antipodes N°211 (décembre 2015) titré « Faut-il 
activer le « mosquito ? » », le lecteur peut lire : 

« Il ne faut pas pour autant laisser la peur nous paralyser et désactiver notre 
énergie transformatrice. Il ne faut pas que la peur soit plus forte que nous, que 
l’empathie et la solidarité disparaissent de nos esprits cédant la place à la seule 
méfiance et la crainte ». 

Une autre illustration de cette dimension est présente dans l’Antipodes N°213 (juin 2016). On y 
lit : 

« C’est la faute aux médias, titrons-nous, en forçant à peine le trait. […] Il est vrai 
aussi que les médias de service public se voient affaiblis un peu partout par le 
désinvestissement des États. […] L’État traite les citoyens comme des 
consommateurs et ceux-ci leur rendent la pareille en votant pour des 
propagandistes ». 

Dans le premier exemple, les propos de l’auteur sont teintés d’exhortation tandis que dans la 
seconde illustration, le reproche imputé à l’État est indéniable. À l’inverse, d’autres 
« Présentations » introduisent les articles à venir et les angles pris pour traiter la thématique. 
Par exemple, dans l’Antipodes N°207 (décembre 2014) sur le Burkina Faso, le lecteur trouve 
les lignes suivantes : 

« Les rapports étroits et complexes que la société burkinabée entretient avec la 
coopération au développement nous ont aussi intéressés. De même que la 
musique, le théâtre, l’air que l’on respire dans les villes et les campagnes du 
pays… ». 

Tout comme dans l’Antipodes - Outils pédagogiques N°16 (2015) qui introduit les articles à 
suivre par 
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« On trouve dans cette compilation de textes autour de l’éducation des 
entretiens […], des vues d’ensemble sur la situation […], des chroniques 
d’enseignants… ». 

Par conséquent, il semble que dans les premiers exemples, les propos soient plus proches de 
l’éditorial que de la présentation, à l’inverse des deux derniers exemples. Une réflexion sur la 
dénomination et le contenu de cette page pourrait être utile, selon qu’ITECO veuille se 
positionner sur la thématique qui sera abordée dans le numéro ou veuille introduire les 
articles qui suivent. 

B. Les	articles	

1. La	charte	graphique	et	visuelle	

La charte graphique et visuelle d’Antipodes est actuellement relativement pauvre. Pour 
l’instant, chaque page de la revue trimestrielle comporte quatre colonnes, un titre principal 
ou secondaire et éventuellement, une illustration. Une réflexion sur la mise en page peut être 
menée dans le but de faire ressortir certains éléments visuels et de cette manière, capter 
l’attention du lecteur, tout en évitant les redondances. 

Lorsqu’un lecteur feuillette Antipodes, il n’existe pas un élément graphique qui le marque et 
qui lui donne envie de s’arrêter à une page plus qu’à une autre. Une comparaison avec un 
autre magazine – le Courrier international – permet de mettre en évidence la sobriété de la 
mise en page d’Antipodes. Dans l’exemple suivant, la double page de l’Antipodes - Outils 
pédagogiques N°16 (2015) comporte, à l’exception d’une illustration, des éléments purement 
textuels. Ils sont, par ailleurs, uniformes, puisqu’il y a deux paragraphes par colonne et deux 
colonnes par page. Un sous-titre – « Les acteurs plus que les outils » – est présent mais il ne 
rompt pas l’uniformité visuelle de l’article. À l’inverse, l’article du Courrier international (9 au 
15 février 2017) qui porte sur la situation à Lampedusa se compose de nombreux éléments 
qui sont susceptibles de capter l’attention du lecteur. En effet, trois photos forment une 
bannière dans la partie supérieure de la page ; trois paragraphes commencent par une 
lettrine ; une phrase est mise en exergue dans une autre couleur ; une carte illustre la région 
concernée ; et enfin, le portrait et le entretien avec le journaliste complète l’article. La 
diversité de la nature des informations et la dynamique de la mise en page rompent la 
routine de la lecture. Un lecteur qui n’est pas intéressé par la thématique de la migration 
pourra tout de même être tenté de s’arrêter sur cette double page pour admirer l’esthétique 
des images, lire la phrase en exergue ou encore survoler l’interview. ITECO devrait s’inspirer 
des techniques de mise en page utilisées dans les médias traditionnels afin de briser la 
monotonie de la structure des articles d’Antipodes – ses pages présentent une similarité 
banale – en vue d’attirer l’attention du lecteur par d’autres moyens que le texte. 
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En termes graphiques, il y a une volonté certaine de la part d’ITECO d’illustrer les articles 
uniquement à travers les dessins de Philippe Boulon. Étant donné que les thématiques 
abordées par ITECO dans Antipodes sont souvent de nature abstraite, à l’instar de 
l’éducation, il semble approprié d’opter pour le trait plutôt que la photographie pour 
l’illustration de concepts. Dans un souci d’homogénéité, mais tout en prenant en compte 
l’intérêt du lecteur de connaître le visage des personnes au centre d’une interview – comme 
dans le cas de Jean-François Bastin dans l’Antipodes N°213 (juin 2016) ou de Ricardo Brodsky 
dans le N°209 (juin 2015) –, il serait intéressant que Philippe Boulon croque les traits de ces 
dernières. De cette manière, le prérequis ‘absence de photographies’ serait respecté, tout 
en apportant une dimension humaine à l’article. 

Toujours au sujet des illustrations, elles sont utilisées dans chaque exemplaire 
d’Antipodes à plusieurs reprises. Le N°208 (mars 2015) sur les « Nouveaux publics pour 
l’éducation au développement » est un exemple particulièrement représentatif : 

• L’illustration sur la page de garde qui représente un « public » composé de sept 
personnes est utilisée à quatre reprises : sur la page de grand titre ainsi qu’aux pages 
27 et 33 ; 

• Le dessin sur la quatrième de couverture qui dépeint une femme pensive à la fenêtre 
est également présent dans la revue, à nouveau au verso de la page de grand titre 
et à la page 31 ; 

• L’image de trois bonshommes avec une lettre E à la place de la tête et une lettre D 
en remplacement du corps qui illustre l’article de Jean Claude Mullens est reprise à 
nouveau à la page 41 ; 

• L’illustration d’un bonhomme aux mêmes particularités qui tient à la main une 
mappemonde est utilisée à deux occasions, aux pages 15 et 39 ; 

• Enfin, le dessin d’un homme tenant dans une main une pancarte « SUD » et dans 
l’autre, une pancarte « NORD » est également exploité à deux reprises, soit à la page 
25 pour illustrer l’article « Mais, ils n’ont pas de parents ? » et à nouveau, une vingtaine 
de pages plus loin, pour conclure l’article « Des choses extraordinaires à faire 
ensemble ». 

Ces reprises multiples d’illustrations sont à éviter. Idéalement, il ne faut faire apparaître 
chaque image qu’une seule fois dans un numéro. La répétition n’a aucune valeur 
informative et peut, au contraire, laisser croire au lecteur que l’ONG n’est pas riche 
d’images. Enfin, tout chiffre doit être présenté sous la forme d’un graphique afin d’assurer 
une appréhension rapide et de faciliter la compréhension des statistiques. Dans le N°205 
d’Antipodes (juin 2014), la première page de l’article « 54 % des Belges ne savent pas que 
l’abréviation ONG signifie organisation non-gouvernementale » reprend dix chiffres sur les 
Belges et leurs connaissances de la coopération au développement. Ces informations 
devraient être proposées sous la forme d’un diagramme plutôt que d’un texte. Ci-après 
suivent l’exemple mentionné ainsi qu’une représentation statistique de la situation de la 
mobilité en Europe et dans le monde issu de La Revue Durable (N°58 – Hiver-Printemps 2016-
2017), un magazine suisse qui traite de thématiques liées à l’environnement et à l’écologie. À 
la vue de ces deux pratiques, il saute aux yeux que la seconde option permet un traitement 
rapide de l’information tandis que la première pratique induit une lecture de chaque 
énoncé et une transposition mentale de l’information sous une forme visuelle. 
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2. La	charte	rédactionnelle	

ITECO produit, dans sa revue Antipodes, des articles journalistiques, de différents genres : 
l’interview – par exemple de Jean-François Bastin ou de Camille Goret dans l’Antipodes 
N°213 –, le reportage – comme l’article sur la promenade à Etterbeek liée à l’histoire 
coloniale –, de fond ou d’opinion, … ITECO doit conséquemment obéir aux normes 
appliquées en journalisme. 

Tout d’abord, les articles dans Antipodes sont alignés à gauche alors que la règle en presse 
écrite, qu’elle soit quotidienne ou périodique, suppose que le texte soit justifié. Il serait donc 
opportun d’opter pour cette mise en page. 

Ensuite, la titraille de manière générale est confuse et peut être critiquée à trois niveaux. 

Premièrement, le titre d’un article est censé être concis et informatif. De manière générale, le 
principe est appliqué bien qu’il existe quelques contre-exemples. Certains constituent une 
phrase entière comme l’article de l’Antipodes N°213 (juin 2016) qui a pour titre « Quelle 
réponse l’éducation au développement peut donner à la crise financière mondiale ». Une 
formule brève et expéditive devrait s’y substituer, comme celle-ci : « L’éducation au 
développement face à la crise financière ». 

Secondement, il apparaît dans Antipodes que le titre d’un article se trouve sur la page de 
gauche tandis que le sous-titre ainsi que le nom de l’auteur se situent sur la page de droite. À 
nouveau, cette mise en page est à la fois déroutante pour le lecteur et va à l’encontre des 
règles de journalisme. Un sous-titre, comme son nom l’indique, se situe sous le titre. Par ailleurs, 
ce sous-titre est presque tel quel, une phrase issue du texte. Par exemple, dans l’Antipodes 
N°211 (décembre 2015), le titre « On devient Berbère, comme on devient Wallon, tout au 
long de la vie » est tiré de la phrase : 
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« Pour sûr, on ne naît pas « Flamand », « Wallon, « Juif », « Arabe, « Berbère, 
« Noir » ou « Métisse », on le devient au fil des expériences, des situations, des 
rencontres, dans le temps long, tout au long de la vie… ». 

Un sous-titre n’est pas censé être une phrase tirée de l’article, à moins que ce ne soit une 
citation d’une personne interviewée. Il est apparu, par la suite, que d’autres ‘titres’ se 
situaient sur les pages suivantes. Par exemple, l’article « En enseignant, tu apprends » de 
l’Antipodes - Outils pédagogiques N°15 a pour sous-titre : « Témoignage des volontaires 
togolais », puis sur la page qui suit : « Je veux contribuer au développement de mon pays 
mais je ne peux le faire seule », et encore deux pages plus loin : « Si tu as un bon 
comportement civique, c’est bon pour le développement du pays ». Après réflexion, il a été 
conclu que ces titres ou ces sous-titres avaient une fonction qui se rapprochait plutôt de la 
mise en exergue puisqu’ils sont toujours tirés de l’article en question. Dans ce cas, ils peuvent 
être utilisés de la sorte mais il faut les placer pertinemment à savoir, au sein du texte et en 
exergue c’est-à-dire dans un caractère plus grand. Pour l’instant, ces ‘titres’ tendent plutôt à 
perturber la structure ainsi que la lecture de l’article. 

 

 

Exemple d’une mise en exergue tirée 
du Courrier international N°1377 (23-
29 mars 2017) 

 

 
Troisièmement, la plupart des articles ne comportent pas d’intertitres. À la place, la première 
ligne d’un paragraphe est mise en gras. Cette pratique n’a pourtant pas la même portée ni 
le même objet qu’un intertitre qui est censé avoir trois finalités : informer, attirer l’attention, 
ainsi que structurer et ordonner l’information. Ce choix rédactionnel a pour conséquence, 
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non seulement, de désorienter le lecteur qui n’est pas habitué à une telle structuration, mais 
aussi de « désinformer » puisque cette première phrase de paragraphe ne résume pas les 
propos qui suivent et n’assume pas une fonction informative. Il existe naturellement des 
exceptions telles que l’article « Les jeunes ont-ils raison d’avoir peur ? » paru dans l’Antipodes 
N°211 (décembre 2015) qui comprend deux intertitres. Toutefois, d’autres articles au sein du 
même numéro n’en contiennent pas, comme le texte « Stratégies identitaires des jeunes issus 
de l’immigration » et cette discordance contrarie la cohérence de la mise en page de 
l’ensemble de la revue. 

Outre ces remarques sur la titraille, il peut aussi être noter qu’à quelques exceptions près il n’y 
a pas de chapeau dans les articles. Ce court paragraphe d’introduction est censé inviter à la 
lecture et reprendre les principaux éléments qui suivront dans le corps du texte. Dans la 
mesure du possible, le chapeau doit effectivement répondre aux 5 W : Who, What, When, 
Where, Why ? ou en français, Qui a fait Quoi, Où, Quand et Pourquoi ? De cette manière, 
toutes les informations principales sont transmises au lecteur et il peut faire le choix de 
continuer sa lecture ou de passer à la page suivante. Dans le cas d’articles de presse 
périodique, qui ne rapporte pas nécessairement un fait d’actualité, la réponse aux cinq 
questions peut être ardue à fournir. Dans ce cas, il s’agit de rendre le chapeau le plus 
informatif et accrocheur possible afin de donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. La 
plupart des premiers paragraphes des articles répondent dans une certaine mesure aux 
critères d’un chapeau. En tous les cas, ils cherchent à accrocher, même s’ils ne répondent 
pas tous aux 5 W. Par conséquent, ce premier paragraphe devrait être quelque peu 
retravaillé pour qu’il assume pleinement les fonctions d’un chapeau et pourrait 
éventuellement être mis en valeur – en gras – pour insister sur sa spécificité. 

Enfin, trois points relatifs aux interviews réalisées et rapportées dans Antipodes peuvent être 
soulevés. Premièrement, opter pour un entretien – plutôt que pour un article dans lequel 
interviennent quelques citations – suppose que les déclarations de la personne interrogée 
renferment une valeur spécifique parce qu’il s’agit d’une personnalité ou d’un expert. Dans 
l’Antipodes N°213 (juin 2016), Jean-François Bastin est interviewé en sa qualité de journaliste. 
Pourquoi Jean-François Bastin a-t-il été interrogé plutôt qu’un autre ? A-t-il une particularité ? 
Quelle est sa pertinence ? Le lecteur est en droit de se poser ces questions pour lesquelles il 
ne trouve pas de réponses consistantes dans l’article. Des renseignements relatifs à ses 
expériences et à son expertise doivent effectivement apparaître et idéalement, poser un 
contexte. 

Secondement – et en lien avec la remarque précédente –, un chapeau doit apparaître en 
début d’article et préciser l’identité et le parcours de la personne interviewée, ainsi que son 
expertise et sa pertinence pour répondre à ces questions. Actuellement, les entretiens dans 
Antipodes plongent directement le lecteur dans le cœur de l’article sans aucune mise en 
contexte. Dans l’exemple de l’interview de Jean-François Bastin, seules cinq lignes reviennent 
sur le profil du journaliste avant que la première question ne soit posée. 

Troisièmement, une règle journalistique suppose qu’à la lecture des termes « Propos de … 
recueillis par … », le lecteur s’attende à parcourir une interview. L’article « Sans image, point 
de lecture » de l’Antipodes N°213 (juin 2016) est présenté de cette manière, par la formule 
« Propos d’Alain Gerlache recueillis par Tito Dupret » et pourtant, il ne se présente pas sous la 
forme d’un entretien. Il s’agit, en fait, d’un texte écrit sous la forme d’un article qui ne permet 
pas au lecteur de différencier les propos portés par Alain Gerlache et les apports de Tito 
Dupret. Le même sentiment de confusion est ressenti à la lecture de l’article titré « Certaines 
ONG savent influencer le contenu d’un journal en leur faveur » du N°213 d’Antipodes. Celui-
ci donne à croire que le texte traitera spécifiquement des relations entre ONG et médias 
alors qu’il s’agit, en fait, d’une interview de Camille Goret, journaliste au quotidien Métro, et 
que cette phrase est tirée des propos qu’elle a avancés. L’absence de guillemets dans le 
titre induit le lecteur en erreur qui ne sait pas, de prime abord, qu’il a affaire à un entretien. 
Par conséquent, lorsque les dires d’une personne sont rapportés dans un article ou dans une 
interview, au niveau du titre ou du texte, ils doivent apparaître entre guillemets afin qu’ils 
soient correctement attribués à l’individu qui les a tenus et qu’ils soient manifestement 
identifiés par le lecteur. 
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En conclusion, la charte rédactionnelle d'Antipodes peut être améliorée à plusieurs niveaux : 
la mise en page devrait être justifiée ; la titraille devrait être concise et informative, et se 
différencier des mises en exergue ; le chapeau devrait être identifiable et répondre aux 5 W ; 
les interviews devraient justifier la pertinence de l'interlocuteur, comporter un chapeau et 
rapporter les propos de manière manifeste à la personne qui les a tenus. 

3. Le	contenu	

Les propos tenus dans Antipodes peuvent être considérés, à deux égards, comme 
inaccessibles. D’une part, il est souvent fait référence à des personnalités qui ne sont jamais 
présentées ni contextualisées : Maurice Hallbwachs, Primo Lévi ou Hochemi Baccouche dans 
la « Présentation » du N°209 (juin 2015) ou Goffman et Camilleri dans l’article « Stratégies 
identitaires des jeunes issus de l’immigration » du N°211 (décembre 2015) ou encore Michel 
Wieviorka, Bahar Kimyongur et Nabil Mouline dans un texte sur « L’islamisation de la 
radicalité » du même numéro. Des précisions sur la pertinence des propos de ces individus et 
sur leur éventuelle expertise devraient être apportées puisque le lecteur d’Antipodes n’est 
pas censé connaître toutes ces personnalités. La remarque est également valable pour des 
éléments autres que des noms propres. Par exemple, dans l’Antipodes N°213 (juin 2016), dans 
l’entretien titré « Le média n’est pas l’autre », la personne interviewée fait référence au 
gouvernement Blum sans préciser un contexte historique. Étant donné qu’il s’agit de propos 
obtenus lors d’un entretien, l’auteur ne peut altérer le discours mais il pourrait mettre entre 
parenthèses une note de la rédaction (NDLR) qui permettrait d’énoncer des informations 
complémentaires. 

Il peut être aisé de neutraliser ces éléments grâce à la mise en place d’un comité de lecture. 
Ses membres sont supposés se mettre à la place d’un lecteur ordinaire et relever les 
incohérences ou omissions, et mentionner ces points à l’auteur. Ce dernier sera alors en 
mesure d’apporter les éclaircissements nécessaires. 

D’autre part, l’écriture présente dans Antipodes a une tendance générale à l’abstraction. Il 
manque souvent des exemples, des éléments concrets, des termes d’action qui 
permettraient au lecteur d’entrer dans le cœur du sujet. Le premier paragraphe de l’article 
« Ces histoires que nous inventons » (N°15) est illustratif de cette remarque : 

« Au cours des dernières années, l’éducation globale a été soumise à une 
critique non négligeable sur le fait de savoir si elle pouvait tenir sa promesse 
d’induire un changement positif dans la société ce qui mènerait à une meilleure 
compréhension des problèmes mondiaux et le développement de 
compétences sociales et personnelles nécessaires à un engagement mondial 
plus actif. » (p.8) 

Dans cet exemple, il est nécessaire d’effectuer plusieurs relectures avant de saisir les tenants 
et les aboutissants de ‘l’éducation globale’. De plus, dans la version originale, ce premier 
paragraphe forme dix lignes et constitue une phrase entière. Il n’y a pas de coupure, ni 
d’exemple. Il s’agit, par ailleurs, du paragraphe d’introduction de l’article qui, par son 
inaccessibilité, peut paraître rebutant et décourager la suite de la lecture. 

Une autre illustration est la suivante, tirée de l’Antipodes - Outils pédagogiques N°16 (2015) : 

« République Démocratique du Congo, Kisangani dans le centre nord du pays, 
le film documentaire de Dieudo Hamadi ouvre avec cette image : des élèves 
repoussent, avec de petits balais de branches, les détritus flottant sur les 
dernières pluies ayant débordé dans les classes. Telle est également le premier 
commentaire du film : « Athénée Royal, tu parles. Athénée-poubelle, oui ». 
L’uniforme des élèves, chemise blanche et robe ou pantalon bleus, sont le seul 
lien avec la rationalité que l’on verra dans le récit. La caméra ne dit rien, elle 
suit simplement et sobrement l’improvisation des choses ! » (p.16) 
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Contrairement à l’exemple précédent, le lecteur n’est pas face à des concepts abstraits 
mais est directement plongé dans un univers – africain, en l’occurrence. Par contre, la 
description est laborieuse et rend ardue l’immersion dans cet athénée congolais. Tout 
d’abord, la phrase « telle est également le premier commentaire » échoue à établir un lien 
entre les premières lignes et la suite du paragraphe. Le terme tel, « attribut en tête de 
phrase, a une valeur démonstrative et renvoie à ce qui a été dit précédemment »67. Or, dans 
ce paragraphe, telle – qui, par ailleurs, est mal accordé – fait référence à la phrase suivante 
et perturbe, dès lors, la logique de la langue française. Ensuite, bien que le lecteur devine 
qu’il s’agisse du réalisateur, il est fait allusion à Dieudo Hamadi sans aucun renseignement sur 
son profil, son parcours ou ses précédentes productions. Puisqu’il n’est pas opportun 
d’introduire ces informations dans l’accroche, au risque de l’alourdir, la solution serait de 
n’évoquer Dieudo Hamadi que dans un paragraphe suivant lorsque des éléments 
contextuels peuvent enfin être introduits. Puis, les deux dernières phrases introduisent des 
termes abstraits, « rationalité » et « improvisation des choses », qui annulent le processus 
d’immersion dans l’univers congolais puisqu’elles recourent soudainement à un autre mode 
d’expression. Le cerveau doit précipitamment revenir à la réalité et faire l’effort de traduire 
cette abstraction en exemples et éléments concrets. 

Ce paragraphe a été décortiqué en détail dans le but d’identifier des éléments dissonants 
dont il faudrait à l’avenir avoir conscience afin d’éviter de les reproduire. Tous les articles 
dans Antipodes ne présentent évidemment pas ces caractéristiques mais il existe une 
tendance prononcée à une écriture conceptuelle qui rend difficile l’accessibilité à 
l’information ou à l’immersion. 

À ce propos, il est certain qu’à travers les thématiques traitées et les propos posés dans 
Antipodes, ITECO analyse l’actualité sous le regard de la coopération au développement et 
partage sa vision du monde. En revanche, Antipodes n’endosse aucune fonction incitative 
puisque les propos sont principalement de l’ordre du constat, et peu de la militance ou de 
l’engagement. ITECO traduit sa vision du monde mais n’étudie pas la manière dont le 
monde peut être transformé par son action. 

Enfin, outre la difficulté d’accès, une remarque sur l’orthographe et la typographie peut être 
soulignée. D’une part, il a été relevé de nombreuses fautes d’orthographe, de grammaire ou 
simplement d’inattention, dans les Antipodes consultés. En voici des exemples : 

• « 15% des sondés pennsent… » (p.16 – N°205) 
• « En fait, on est dans un contradiction » (p.4 – N°213) 
• « quels sont les sujets que vous avez fait connaître ce dernier temps … » (p.20 – N°213). 

Il est inacceptable d’admettre ce type d’erreurs dans une publication destinée à un usage 
externe. Le respect de l’orthographe est une norme sociale et rédactionnelle à observer. Par 
ailleurs, des fautes ont surtout été relevées dans la « Présentation » d’Antipodes. Cette page 
est le premier contact qu’un lecteur peut avoir avec la revue et cela peut en décourager 
certains qui associeraient ces lacunes à un manque de professionnalisme. Voici d’autres 
exemples de fautes tirées des « Présentations » : 

• au primer tour des élections » ; « Un groupe de jeunes […] on dit à leurs parents » ; « Le 
peur » (p.3 – N°211) ; 

• « Le dénomination » ; « La démagogie populiste et des nacionalismes qui menace les 
sociétés » (p.3 – N°15) ; 

• « … de nouveaux publics sont peu à peu sujets de propositions » (p.3 – N°208). 
D’autres part, l’attention portée à l’utilisation des signes typographiques tels que les 
guillemets ou les parenthèses doit être aussi rigoureuse que l’orthographe. Les premiers 
doivent être employés avec des espaces insécables afin d’empêcher que l’un des deux 
guillemets ne soit séparé du mot qu’il entoure en fin de ligne, contrairement à l’exemple ci-
dessous. Quant aux secondes, les normes typographiques ne prévoient pas d’espace après 

																																																								
67 « Tel, telle », www.larousse.fr < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tel/77019?q=tel#76118>, 
(consulté le 29 mars 2017). 
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une parenthèse ouvrante ou avant une parenthèse fermante à l’inverse de l’exemple qui 
suit. 

 
Les deux exemples ont été tirés de l’Antipodes N°213 (juin 2016) 

aux pages 5 pour les guillemets et 8 pour les parenthèses 

 

À nouveau, la correction des fautes d’orthographe et de l’utilisation appropriée des signes 
typographiques, tout comme l’omission d’éléments contextuels, peut être effectuée par un 
comité de lecture qui est censé relever ces petites distractions. 

C. Antipodes	-	Outils	pédagogiques	

Il apparaît qu’une fois par an un exemplaire Antipodes - Outils pédagogiques est publié. Il se 
distingue de la revue Antipodes dans sa fréquence puisque le premier paraît une fois l’an et 
est numéroté de 1 à 17 au dernier numéro de 2016 tandis que le second a une périodicité 
trimestrielle et est numéroté de 0 à 215 au dernier numéro de 2016. 

Mise à part sa fréquence, la mise en page ainsi que les chartes graphique et rédactionnelle 
sont identiques entre un Antipodes et un Antipodes - Outils pédagogiques. Il existe une 
exception, celle du N°17 publié l’année dernière, qui n’entre absolument pas dans la charte 
graphique habituelle d’Antipodes. La page de couverture semble enrober une autre 
publication rédigée par Iñigo Retolaza Eguren dont le lien avec ITECO n’est pas établi ou 
explicité. Ce numéro n’est, par ailleurs, pas mis en ligne sur iteco.be. Cet Antipodes - Outils 
pédagogiques sur « La théorie du changement » dénote totalement avec les autres numéros 
tant dans l’aspect visuel qu’en termes de contenu. 

À ce propos, à l’exception du N°17, il ne semble pas non plus exister une différentiation 
notable entre un Antipodes et un Antipodes - Outils pédagogiques. De plus, les thématiques 
ne relèvent pas d’une tendance en particulier. Au cours des dernières années, les thèmes 
suivants ont été abordés : la théorie du changement, l’éducation dans son acception large 
(N°16), l’éducation au développement (N°15), les pratiques d’émancipation (N°14), les 
migrants (N°13) ou encore, les médias (N°12). Les mêmes sujets ont été développés dans les 
Antipodes : La faute aux médias (N°213) ou les médias et la diversité (N°181), les nouveaux 
publics pour l’éducation au développement (N°208), les migrants (N°167) ou des histoires 
d’émancipation (N°199). 

Étant donné qu’il n’existe a priori aucune distinction notable dans les éléments internes ou 
externes entre les Antipodes et les Antipodes - Outils pédagogiques, l’intérêt de différencier 
ces publications par une appellation et par une numérotation différentes se pose. Afin de 
marquer l’identité des deux publications, il serait intéressant de penser à un graphisme 
propre à l’Antipodes - Outils pédagogiques – tant pour la page de couverture que pour la 
mise en page et la nature des sujets – qui permettrait au lecteur, non seulement de le 
distinguer de la version classique d’Antipodes mais aussi de l’associer à une forme de ‘Hors-
série’ thématique. 

 

Pour conclure, en général, la page de couverture d’Antipodes devrait être travaillée pour 
renforcer sa fonction informative et accrocheuse ainsi que l’identité d’ITECO. Les normes 
journalistiques, tant pour le fond que la forme, devraient être appliquées afin d’attirer ou de 
maintenir l’attention et l’intérêt du lecteur. Quant aux Antipodes - Outils pédagogiques, une 
réflexion en termes de graphisme et de thématique devrait être menée pour distinguer la 
publication des Antipodes. 
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VII. La	communication	électronique	et	téléphonique	

À partir des copies d’e-mails qui ont été fournies, des constats liés à l’aspect relationnel et à 
la communication, ont pu être établis. Quant à la communication téléphonique, des conseils 
d’ordre général sont suggérés. 

A. La	communication	électronique	

1. L’aspect	relationnel	

À travers les e-mails, la relation développée entre l’équipe d’ITECO et l’interlocuteur peut 
être analysée. De manière générale, il y a une disponibilité de la part d’ITECO envers ses 
destinataires qui est très appréciable. Elle se traduit par la transmission d’un numéro de 
téléphone portable dans le but de rester joignable, la possibilité de trouver un créneau 
horaire en cas d’urgence ou encore l’initiative d’une prise ou reprise de contact par une 
employée qui ne se rappelle plus si elle a déjà donné suite à l’email précédent. 

Il a également été relevé que certains employés optent pour le tutoiement tandis que 
d’autres maintiennent une distance avec le vouvoiement. Qu’il y ait une forme de familiarité 
ou de formalité de la part du destinateur, le ton utilisé dans les e-mails est toujours amical et 
avenant. Plus particulièrement, les formateurs qui emploient un ton plus familier sont aussi 
enclins à inclure des émoticônes, comme dans cette phrase tirée d’un e-mail groupé destiné 
aux personnes préinscrites à une formation : « PS : si vous avez des allergies alimentaires 
particulières, merci de nous les communiquer afin que nous puissions adapter les repas ;-) ». 

Suite à ces constats, une question peut être soulevée et à laquelle seul ITECO peut mener 
une réflexion et apporter une réponse : dans quelle mesure la familiarité peut-elle être 
néfaste à une impression de professionnalisme ? Par ailleurs, il peut être bénéfique de définir 
une ligne directrice pour tous les employés à ITECO. Que ce soit le tutoiement ou le 
vouvoiement, une de ces deux attitudes devrait être sélectionnée et appliquée par 
l’ensemble de l’ONG dans le but de définir son identité et de respecter une cohérence 
relationnelle. 

2. La	communication	

Outre la dimension relationnelle, les e-mails peuvent aussi être étudiés en termes de contenu. 
Dans ceux-ci, les informations transmises sont généralement d’ordre pratique, à savoir la 
confirmation de l’inscription ; le rappel du payement de l’acompte ou du solde ; 
l’organisation d’un co-voiturage ; les préférences alimentaires ; l’adresse du lieu de la 
formation ; … 

Ces renseignements sont généralement communiqués en deux fois. Dans un premier temps, 
l’e-mail comporte la confirmation de la pré-inscription. La plupart des e-mails de ce type se 
composent des trois mêmes éléments : 

• Nous avons le plaisir de confirmer votre inscription à la formation … qui se tiendra à … 
aux dates … ; 

• Votre inscription ne sera considérée comme définitive qu’après le versement de 
l’acompte ; 

• Toutes les informations pratiques suivront. 
 
S’il est remarqué que la plupart des e-mails sont similaires pour le fond et la forme, il semble 
que la réponse soit propre à chaque destinateur. Voici plusieurs exemples qui illustrent les 
différentes formules employées pour annoncer que des informations complémentaires seront 
envoyées à la veille de la formation : 
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• « Quelque temps avant celle-ci nous reprendrons contact avec vous pour vous 
proposer le programme détaillé ainsi que quelques indications sur les modalités de la 
formation » 

• « Fin de cette semaine j’enverrai un mail à tous les participants avec les dernières 
infos pratiques par rapport à la formation » 

• « On vous enverra un mail avec toutes les informations pratiques de la formation 
début octobre » 

• « À partir de la semaine prochaine vous recevrez toutes les informations nécessaires 
pour cette formation » 

 
Dans un second temps, les informations pratiques sont effectivement transmises et la même 
remarque peut être émise. Tous les e-mails présentent une structure et un contenu équivalent 
mais une diversité dans la formulation est présente. 

Afin d’assurer une communication identique pour chaque requête, il serait pratique de 
générer un e-mail automatique qui confirme l’inscription du participant ou, dans la mesure 
où cette possibilité n’est pas envisageable, de générer une réponse-type lacunaire – certains 
espaces peuvent être remplis pour permettre la personnalisation de l’email – accessible à 
l’ensemble des employés d’ITECO qui peuvent s’y référer afin de produire une réponse 
uniforme. 

Enfin, l’hétérogénéité est également notable dans la formule de politesse et la signature 
électronique. La première varie de « à très bientôt ! » à « au plaisir de travailler ensemble » en 
passant par « en vous remerciant, recevez nos sincères salutations ». La seconde diffère d’un 
destinateur à l’autre. Certains font apparaître le logo d’ITECO, d’autres comportent 
uniquement les liens vers Facebook et Twitter, et plusieurs ne comportent que les 
coordonnées de contact. Voici trois exemples de signatures électroniques différentes : 

 

Cécile Imberechts 
ITECO, Centre de formation pour le 
développement 
Rue Renkin, 2 à 1030 Bruxelles 
Tél.: 00 32 (0)2 243 70 38 
Fax.: 00 32 (0)2 245 29 39 
www.iteco.be 

 

 

 

 
 

À nouveau, il serait bénéfique que la signature de messagerie électronique soit uniforme 
d’un interlocuteur à l’autre. La police et la taille de la police, les couleurs, ainsi que les 
coordonnées communiquées devraient être identiques tandis que les liens vers la page 
Facebook, le compte Twitter et le site internet devraient toujours être présents. 

Enfin deux remarques peuvent encore être émises. Premièrement, dans un e-mail, une 
employée redirige des interlocuteurs vers d’autres formations semblables à cause d’un 
nombre excédent d’inscriptions. Elle suggère « Ici et ailleurs, que faire ? » organisé par ITECO 
et une formation donnée par le SCI. De cette manière, elle fait preuve d’honnêteté 
intellectuelle. Par contre, il est certain qu’orienter des potentiels participants vers des 
formations ‘concurrentes’ peut engendrer une baisse du nombre de participants. 
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Secondement, à des fins statistiques, il serait intéressant de demander systématiquement, par 
le biais de l’inscription en ligne ou lors de l’évaluation de la formation, le canal par lequel le 
participant a connu ITECO. De cette manière, ITECO pourrait mettre à profit les informations 
recueillies et choisir de développer plus précisément la communication du/des dispositif(s) 
qui ont été pointés. 

 

De manière générale, il ressort que la communication électronique d’ITECO est perçue 
comme cordiale mais elle pose deux questions, celle de l’équilibre entre familiarité et 
professionnalisme ainsi que celle de l’homogénéité dans sa formulation et dans sa signature 
électronique. 

 

B. La	communication	téléphonique	

Quelques conseils généraux tirés de Penser son association pour mieux 
communiquer 68  peuvent être suggérés dans le but d’assurer une communication 
téléphonique optimale. 

Étant donné que les informations communiquées par téléphone sont généralement d’ordre 
pratique, il est indispensable que l’ensemble des employés d’ITECO ait une connaissance 
totale des activités de l’ONG afin de ne pas être pris au dépourvu et de pouvoir renseigner 
son interlocuteur avec des informations sûres et précises, que ce soit sur les conditions 
d’inscription, les modalités pratiques ou le contenu d’une formation. 

En termes pratiques, il faut systématiquement noter les coordonnées de l’interlocuteur et la 
raison de son appel dans l’éventualité d’un suivi. De plus, par souci statistique, il serait 
intéressant de demander comment l’interlocuteur a eu connaissance de l’ASBL. La même 
stratégie de communication suggérée dans l’analyse des e-mails pourrait être appliquée. 

Enfin, il s’agit de rester aimable et accueillant en toutes circonstances, même dans 
l’éventualité d’une attitude désagréable ou d’une réponse négative de la part de 
l’interlocuteur.  

																																																								
68 Pierlot (Jean-Marie) et Thomas (Fabienne), Penser son association pour mieux communiquer : Manuel 
à l'usage des petites et moyennes associations, Liège, Edi.pro, « non-marchand », 2015, p.43. 
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VIII. Conclusions	

Pour conclure l’analyse, les outils de communication d’ITECO seront examinés selon la théorie 
ONID. Cette approche interroge les fonctions de communication – à savoir l’opinion, la 
notoriété, l’incitation et la diffusion – utilisées par l’ONG à travers ses actions ou via ses outils 
de communication. Selon la typologie proposée par Hervé Collet, elles sont au nombre de 
quatre69 : 

• Opinion : Une association a pour raison d’être une action militante, une mission 
sensibilisatrice ou une dimension éducative qui implique de faire passer une opinion. 

• Notoriété : Derrière cette notion existe une double dimension. Tout d’abord, le 
« degré de notoriété » c’est-à-dire le fait d’être connu. Ensuite, « l’image » qui 
suppose, à la fois, la perception par le récepteur de tous les éléments qui composent 
l’image de l’association, mais aussi la représentation, positive ou négative, de celle-ci 
perçue par le récepteur. Par conséquent, la notoriété idéale suppose d’être à la fois, 
connu et apprécié. 

• Incitation : Les associations cherchent à induire leur public à un passage à l’acte, qu’il 
soit ponctuel ou répété : devenir membre, participer à des événements, acheter un 
produit (formation, artisanat, …), visiter le site internet, soutenir financièrement les 
actions, … 

• Diffusion : L’association vise à informer sur les thématiques dont elle est experte à la 
fois, ses membres et ses bénéficiaires, mais aussi un public plus large. 

 
À partir de cette théorie, les outils de communication d’ITECO seront observés pour 
déterminer la ou les fonction(s) qu’ils assument. Les conclusions obtenues de l’analyse de 
chaque dispositif de communication présentées dans les pages précédentes seront mises en 
perspective à travers cette nouvelle approche. Il sera, par conséquent, possible de produire 
deux types d’observation : 

• d’une part, le possible décalage entre la fonction prescrite et la fonction assumée 
par le support de communication due à son utilisation par ITECO ; 

• d’autre part, la distinction entre les outils de communication qui combinent plusieurs 
fonctions selon qu’ils présentent une dimension transmédiatique et qu’ils fournissent 
dès lors un lien vers les autres supports ou selon qu’ils endossent effectivement 
différents rôles. Idéalement, il est recommandé de combiner une fonction avec un 
outil de communication, ou à tout le moins, qu’une fonction principale y soit 
associée, afin de ne pas dérouter l’interlocuteur. 

La fonction principale d’iteco.be est la notoriété puisqu’un site internet est la porte d’entrée 
vers l’institution. Sur celui-ci, l’internaute est censé y trouver tous les éléments relatifs à l’image 
d’ITECO. À ce sujet, l’aspect identitaire sur iteco.be pourrait être renforcé, à travers une 
modernisation et une actualisation des informations tout autant qu’à travers une réflexion sur 
ses choix graphiques et visuels. Par ailleurs, il semble que le site Web agence les trois autres 
fonctions grâce à sa dimension transmédiatique : la fonction d’opinion est présente par le 
biais des articles du blog ou d’Antipodes dans lesquels ITECO prend position ou émet un avis ; 
la fonction d’incitation se traduit dans son offre de formations et la possibilité de devenir 
membre d’ITECO ou de s’abonner à Antipodes ; et enfin, la fonction de diffusion est assumée 
grâce à l’accès à ses ressources, à savoir Antipodes et les concepts, grilles d’analyse, 
exercices et autres jeux à la base de la démarche de formation d’ITECO. Qu’un site internet 
supporte plus d’une fonction fait partie intégrante de son rôle de relais vers les autres 

																																																								
69 Collet (Hervé), Communiquer, Pourquoi, Commet ? Le guide de la communication sociale, Ed. 
CRIDEC, Paris, 2004, p.142-144. 
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supports de communication. En contrepartie, il s’agit d’insister sur sa fonction première, à 
savoir la notoriété, et de mettre en évidence sa dimension purement transmédiatique pour 
justifier les trois autres fonctions. 

La fonction principale de la page Facebook d’ITECO est également la fonction de notoriété 
puisqu’elle permet à ITECO d’entretenir et d’élargir son réseau de membres. En effet, les 
deux dimensions de la notoriété sont présentes. Tout d’abord, le degré de notoriété peut être 
calculé grâce aux nombres d’abonnés ou d’étoiles obtenues à partir des avis. Plus d’un 
millier d’utilisateurs ont « liké » la page d’ITECO tandis que sur les trois personnes qui ont émis 
un avis, deux – dont le dessinateur attitré d’ITECO, Philippe Boulon – ont donné 5 sur 5 et l’une 
a attribué 3 sur 5 à l’ONG, en précisant « plaisir de vous retrouver iteco j ai fait avec vous la 
formation ici ou ailleurs que faire et j ai aimé » (sic). Ensuite, les éléments identitaires de la 
page Facebook pourraient être renforcés à travers des photos de profil et de couverture plus 
identifiables et une fiche présentative plus détaillée. La page Facebook prend également la 
fonction d’opinion puisque les thèmes de ses publications reflètent la position d’ITECO sur 
l’actualité. Enfin, le compte Facebook peut également, dans une certaine mesure, endosser 
une fonction d’incitation puisqu’ITECO fait la promotion de ses activités sur le réseau social et 
cherche à inciter son réseau à participer à ses formations. Ces deux fonctions, secondaires, 
ne sont pas introduites grâce au transmédia mais sont assumées par l’utilisation qu’ITECO fait 
de sa page Facebook. Elles peuvent certainement être mobilisées mais la dimension 
principale, à savoir la notoriété, doit être renforcée pour assurer la visibilité de l’ASBL sur ce 
réseau social.  

Le compte Twitter reprend les mêmes fonctions que Facebook bien qu’elles doivent toutefois 
être interprétées différemment. Étant donné que Twitter est un réseau d’opinion, la fonction 
première assumée par cet outil est l’opinion. En effet, à travers le choix de ses Tweets ou 
Retweets, ITECO prend position par rapport à l’actualité bien qu’une opinion tranchée de la 
part de l’ONG peut paraître absente. Il cumule également la fonction de notoriété puisqu’il 
permet à ITECO de se faire connaître à travers un réseau d’abonnés qui compte plus de 
1 200 followers. Actuellement, la page Twitter assume également une fonction d’incitation 
puisqu’ITECO fait la promotion de ses formations. Étant donné la dimension politique du 
réseau social, la fonction d’incitation ne devrait pas être endossée par le compte Twitter 
puisque les contenus de nature personnelle n’y ont pas leur place tandis que la fonction 
d’opinion devrait être consolidée. 

La lettre d’information ITécho assume deux fonctions de communication. Actuellement, sa 
principale fonction est l’incitation puisqu’à travers sa newsletter, ITECO communique 
majoritairement sur les formations qu’elle organise. À la place, des informations diversifiées 
devraient être relayées afin que les intérêts de tous les publics d’ITECO soient pris en 
considération. Cette recommandation supposerait un glissement vers la fonction de 
notoriété puisqu’il s’agirait de développer les éléments identitaires de l’ASBL. La seconde 
fonction assumée par la newsletter est la fonction d’opinion qui transparaît à travers les liens 
vers les articles d’Antipodes ou du blog et n’est assumée que par sa dimension 
transmédiatique. 

La brochure « Se former à ITECO » n’endosse qu’une seule fonction, celle de l’incitation. En 
effet, l’objet de la brochure est de présenter les diverses formations organisées par l’ASBL et 
son objectif est d’inciter un public à passer à l’acte et à s’inscrire à l’une des formations 
d’ITECO. 

La revue Antipodes assume une double fonction, d’opinion et de diffusion. La première est la 
fonction principale puisqu’à travers les thématiques abordées et les propos posés, ITECO 
analyse l’actualité et partage sa vision du monde. Cependant, les propos se bornent au 
constat et relèvent peu ou prou de la militance. Tout comme pour Twitter, une opinion 
engagée serait à propos pour affirmer l’identité d’ITECO et rassembler un public autour de 
ses idéaux. Concernant la seconde fonction, elle transparaît dans l’expertise qu’ITECO a 
développée depuis une cinquantaine d’année et qu’elle traduit dans sa revue trimestrielle. 
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La communication électronique ou téléphonique ne suppose, quant à elle, aucune fonction 
susmentionnée. La nature des informations communiquées étant d’ordre pratique, les 
fonctions d’opinion et de diffusion ne peuvent être mobilisées puisqu’elles concernent 
respectivement le partage d’opinions et de connaissances. Quant aux fonctions de 
notoriété et d’incitation, elles sont logiquement intervenues en amont puisqu’elles ont 
engendré la prise de contact. Néanmoins, il ne faut pas négliger que toute communication 
téléphonique peut renforcer positivement la notoriété de l’organisation. En effet, un contact 
qui manifeste un investissement pour l’interlocuteur et qui assure correctement les relais 
d’information est essentiel pour que les publics aient une perception positive de l’ASBL. Ceci 
prouve que les outils de communication les plus élaborés ne remplissent pas à eux seuls les 
fonctions de communication d’une organisation et que les efforts stratégiques peuvent être 
anéantis par un accueil téléphonique maladroit. Par conséquent, chaque employé 
susceptible de décrocher le téléphone doit se sentir investi d’une mission de communication 
envers son organisation. 

 
Voici un tableau récapitulatif des fonctions remplies par les outils de communication d’ITECO.  

 
 Opinion Notoriété Incitation Diffusion 
www.iteco.be ✓ ✓ ✓ ✓ 
La page Facebook ✓ ✓ ✓  
Le compte Twitter ✓ ✓ ✓  
La newsletter ITécho ✓  ✓  
La brochure « Se former »   ✓  
Antipodes ✓   ✓ 
Les e-mails et les appels téléphoniques  ✓   

 
 
Dans ce tableau, deux coches en rouge marquent la fonction d’incitation assumée par le 
compte Twitter et la newsletter ITécho car ces deux outils endossent une attribution qui ne 
correspond pas à leurs fonctions prescrites. En effet, sur sa page Twitter et dans sa lettre 
d’information, ITECO fait la promotion de ses formations alors que pour la première, la 
dimension politique du réseau neutralise les publications à connotation personnelle tandis 
que pour la seconde, une diversification des contenus devrait apparaître afin de satisfaire 
tous les publics. Il peut être interprété qu’ITECO, dans son inquiétude de constater une baisse 
de la participation à ses formations, cherche à mobiliser et sensibiliser par tous les moyens de 
communication mis à sa disposition. Bien que rationnelle, cette stratégie est pourtant 
inefficace puisque chaque média suppose une communication spécifique. En conclusion, il 
est préférable de circonscrire la communication sur les formations aux outils appropriés que 
d’éparpiller ses efforts et ne pas obtenir le résultat escompté. 
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IX. 	Les	recommandations	sur	les	outils	

Pour conclure, les recommandations principales émises tout au long de l’analyse des outils 
de communication d’ITECO sont listées ci-après. Elles concernent de manière générale, les 
stratégies pour développer l’identité d’ITECO et de manière spécifique, chaque dispositif en 
termes communicationnel, graphique, rédactionnel et transmédiatique. 

A. L’identité	d’ITECO	

1. Adoption d’une nouvelle dénomination ou réflexion sur la signification de chaque 
lettre de l’acronyme 

2. Modernisation du logo d’ITECO grâce à une nouvelle palette de couleurs 
3. Création d’un glossaire des termes spécifiques de la coopération au développement 
4. Mise en avant de l’expertise d’ITECO en éducation au développement et en 

approche interculturelle 
5. Développement d’un réseau privilégié avec la presse traditionnelle pour être sollicité 

lorsque l’actualité s’y prête 

B. Pour	iteco.be	

1. Réflexion sur le choix des couleurs et de la police pour moderniser le site Web 
2. Transformation de la page d’accueil avec (1) des actualités, (2) des entrées selon 

l’intention ou (3) en une barre de navigation principale qui invite vers d’autres liens 
3. Ajout d’un menu déroulant à la barre de navigation 
4. Définition de l’intention d’ITECO par rapport au blog : opinion ou actualité 
5. Archivage des publications plus anciennes du blog et d’Antipodes accessibles grâce 

à un champ de recherche ou à un nuage de tags 
6. Informations sur les origines et l’historique, la symbolique du nom et du logo d’ITECO 
7. Personnification des membres de l’équipe et du Conseil d’administration grâce à une 

photo et à quelques lignes sur leur fonction au sein d’ITECO 
8. Mise en avant de la hiérarchie horizontale d’ITECO 
9. Trilinguisme ou unilinguisme du site Web 
10. Actualisation de l’onglet « Trimestriel Antipodes » ou « Revue Antipodes » et 

introduction à l’objectif rédactionnel de la revue 
11. Version PDF d’Antipodes ou mise en ligne grâce à la plateforme issuu 
12. Amélioration du référencement naturel et de la méta-description 
13. Suppression du termes « Formation » à chaque intitulé de formation 
14. Utilisation des images à des fins d’illustration 
15. Charte rédactionnelle commune à la description des formations : le contenu, les 

informations pratiques, le formulaire d’inscription et une ou deux illustrations 
16. Actualisation des données disponibles dans « Évaluations et accompagnements » 
17. Prise en compte de l’internaute grâce à une ergonomie et une information qui lui 

sont destinées 

C. Pour	la	page	Facebook	

1. Choix d’une photo de profil pour permettre l’identification immédiate d’ITECO 
2. Ajout d’informations contextuelles pour permettre l’appréhension de la photo de 

couverture 
3. Précisions de la description de l’ASBL dans la fiche présentative 
4. Création d’évènements pour les formations 
5. Travail des accroches 
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D. Pour	le	compte	Twitter	

6. Choix d’une photo de profil (et d’une photo de couverture) pour permettre 
l’identification immédiate d’ITECO 

7. Précisions de la description de l’ASBL dans la fiche présentative 
8. Distinction de la communication de Twitter par rapport à celle de Facebook 
9. Prise de position plus marquée à travers les accroches 
10. Utilisation optimale des spécificités de Twitter : le code @, le hashtag et le Retweet 

E. Pour	la	newsletter	bimestrielle	ITécho	

1. Recherche d’un équilibre entre importuner et informer 
2. Travail des titres pour apostropher le lecteur et donner envie 
3. Définition d’une structure identique dans la mise en page et dans la nature des sujets 
4. Orientation vers l’actualité : les formations des deux prochains mois, deux brèves sur 

l’actualité d’ITECO, deux articles écrits sur le blog ou dans Antipodes et le lien vers 
Antipodes qui vient de paraître ou qui est à paraître 

5. Renforcement de la notoriété d'ITECO vers d’autres interlocuteurs que ses participants 

F. Pour	 la	 brochure	 «	Se	 former	 en	 éducation	 au	 développement	 et	 à	
l’approche	interculturelle	face	à	la	complexité	du	monde	»	

1. Révision de la description des axes de travail présentés et présentation de l’ASBL sur la 
page d’accueil 

2. Uniformisation de la formulation des phrases à la voie active ou par le recours à des 
tirets 

3. Réflexion sur le choix des couleurs 
4. Définition de la fonction de la phrase en exergue entre accroche et information 
5. Insertion d’un bulletin d’inscription 
6. Cohérence transmédiatique avec les informations issues d’iteco.be 
7. Actualisation des informations fournies 

G. Pour	la	version	papier	Antipodes	

1. Présence du logo et de la formule « une publication d’ITECO » sur la page de 
couverture 

2. Amélioration de la fonction informative et accrocheuse de la page de couverture 
3. Définition d’un modèle de mise en page pour la page de grand titre 
4. Réflexion sur l’appellation « Présentation » vers « Editorial » 
5. Création d’une charte graphique et visuelle forte des articles d’Antipodes 
6. Utilisation unique des illustrations 
7. Présentation de statistiques sous la forme d’un graphique 
8. Application des normes journalistiques pour la mise en page, la titraille, la mise en 

exergue, le chapeau et les interviews 
9. Adoption d’une écriture avec exemples concrets et verbes d’action 
10. Mise en place d’un comité de lecture pour vérifier l’orthographe, les signes 

typographiques et la mise en contexte d’éléments 

H. Pour	La	communication	électronique	et	téléphonique	

1. Définition d’une ligne directrice entre tutoiement et vouvoiement 
2. Création d’un e-mail automatique ou d’une réponse-type lacunaire 
3. Uniformisation de la signature électronique avec les liens vers Facebook et Twitter 
4. Demande systématique du moyen par lequel l’interlocuteur a découvert ITECO 
5. Connaissance totale des activités de l’ONG 
6. Demande systématique des coordonnées de l’interlocuteur et de la raison de son 

appel 
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PARTIE	III	–	Audit	du	compte	Twitter	de	
l’ONG	
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Conclusion	générale	
 

L’analyse du contexte global du secteur de l’éducation au développement ainsi que des 
outils de communication d’ITECO permet de conclure que la stratégie de communication 
de l’ONG doit être révisée en profondeur. 

Pour ce faire, ITECO peut s’appuyer sur les nombreuses recommandations émises dans ce 
rapport. 

Tout d’abord, le secteur de l’ED, en phase de changement, représente des opportunités 
majeures pour ITECO à condition de mener une communication ciblée. Le positionnement 
d’ITECO en tant qu’expert de l’ED doit transparaître clairement dans sa communication 
envers les participants potentiels. L’ONG doit à la fois maintenir sa communication vers les 
publics cibles prioritaires comme les enseignants, tout en l’adaptant aux jeunes adultes et en 
l’élargissant aux publics exclus, aux entreprises et aux acteurs publics décentralisés.  

Étant donné que l’ED se caractérise par la multiplicité de ses thèmes, par ses différentes 
approches pédagogiques et par la pluralité de ses publics, les complémentarités et les 
synergies entre les acteurs du secteur sont nécessaires. Dès lors, ITECO doit développer des 
partenariats stratégiques avec les autres acteurs du secteur afin d’améliorer sa visibilité et de 
consolider sa position en tant qu’acteur majeur de l’ED pour adultes.  

Ensuite, concernant les dispositifs de communication, ITECO possède une large gamme 
d’outils à sa disposition pour atteindre ses publics cibles. Néanmoins, les éléments visuels et 
graphiques doivent être modernisés tandis que les données doivent être actualisées afin 
d’améliorer l’ergonomie et l’accès aux informations. Enfin, il est utile de rappeler que chaque 
média suppose une communication spécifique, comme a permis de le démontrer la 
comparaison entre les réseaux sociaux Facebook et Twitter. ITECO doit recourir à ses outils de 
communication selon la nature des informations que l’ONG cherche à transmettre plutôt que 
de multiplier les communiqués et de risquer de manquer sa cible. 

La révision de la stratégie de communication est un travail exigeant qui requiert du temps et 
de l’investissement mais elle permettra à ITECO une adaptation à l’environnement 
changeant du secteur de l’éducation au développement, une meilleure utilisation de ses 
dispositifs de communication et de cette manière, un renforcement de son identité.  
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ANNEXE	
Annexe 1. Descriptions de la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » sur les sites de référence 

Annexe 2 : Liste des followers du compte  Twitter d’ITECO 
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I. Annexe	1	–	Descriptions	de	la	formation	«	Ici	et	ailleurs,	que	
faire	?	»	sur	les	sites	de	référence	

ITECO – description formation « Ici et ailleurs, que faire ? » 

http://www.iteco.be/formations/article/formation-ici-et-ailleurs-que-faire 

Liens	vers	les	formations	ITECO		

ACODEV : rubrique « Formation » http://www.acodev.be/book/export/html/3412  

Train2dev : http://www.train2dev.be/fr/training/formation-%C2%AB-ici-et-ailleurs-que-faire-
%C2%BB 

Agendasolidaire : http://www.agenda-solidaire.be/Formation-Ici-et-ailleurs-que-faire-
3247.html 

Réseau idées : http://www.reseau-idee.be/agenda/fiche.php?activite_id=4445 

Dorifor : http://www.dorifor.be/formation/ici-ou-ailleurs-que-faire-cycle-d-orientation-
1542.html 

SIEP : http://proj.siep.be/le-pro-j/ailleurs-et-autrement/avant-de-partir/ 

Le BIJ: https://www.lebij.be/index.php/ici-et-ailleurs-que-faire/ 

InforJeunes (brochure « Partir à l’étranger ne 40 questions) : http://www.infor-
jeunes.be/site/partir-a-l-etranger-en-40-questions 

Yapaka : http://www.yapaka.be/evenement/formation-ici-et-ailleurs-que-faire-1 

II. Annexe	2	–	Liste	des	followers	du	Compte	Twitter	d’ITECO	



Label
tot	  
friends

tot	  
followers location description Communautés

Reputation	  
Score

Interest	  
Score

cncd111111 2416 3740 Bruxelles Le	  CNCD-‐11.11.11	  est	  la	  coupole	  de	  prs	  de	  90	  ONG,	  syndicats	  et	  associations	  engages	  dans	  la	  solidarit	  internationale	  en	  Belgique	  francophone ONG 468 210

NicVanuf 1365 1572 Bruxelles Head	  of	  Advocacy	  @cncd111111.	  I	  tweet	  about	  international	  development	  issues:	  aid,	  trade,	  climate,	  migrations,	  tax	  justice,	  food,	  democracy...	  Mostly	  in	  French. ONG 287 159

SolMond 1253 1777 Bruxelles ONG	  belge.	  Soutient	  des	  mouvements	  sociaux	  dans	  22	  pays.	  Mne	  campagne	  en	  faveur	  du	  travail	  dcent	  et	  du	  droit	  	  la	  protection	  sociale. ONG 249 162

oxfam_sol 2105 3789 Belgium Oxfam	  bundelt	  wereldwijd	  de	  kracht	  van	  mensen	  tegen	  armoede.	  |	  	  	  Oxfam	  mobilise,	  	  travers	  le	  monde,	  le	  pouvoir	  citoyen	  contre	  la	  pauvret. ONG 236 102

AlainGerlache 4935 33252 Belgium Web,	  mdias,	  communication	  |	  Les	  Dcodeurs	  RTBF	  #ldcRTBF	  @lapremiere	  |	  #matin1	  |	  #Media21	  @Classic21	  |	  Matre	  de	  confrences	  @Uclmons	  |	  Columnist	  @DeMorgen Politique 232 77

JacquesMercier 31761 32687 Bruxelles Ecriture,	  scne,	  journalisme,	  radio	  et	  tl...	  La	  vie	  est	  toujours	  passionnante	  ! Politique 224 238

SOSFAIM 338 1301 Belgique SOS	  Faim	  lutte	  contre	  la	  faim	  en	  soutenant	  les	  organisations	  paysannes	  et	  les	  institutions	  de	  micro-‐finance	  dans	  les	  pays	  en	  dveloppement. ONG 222 56

CIREasbl 394 1438 Belgique CIR	  (Coordination	  et	  Initiatives	  pour	  Rfugis	  et	  trangers),	  une	  ONG	  belge	  active	  depuis	  60	  ans	  dans	  le	  domaine	  des	  rfugis	  et	  des	  trangers. Politique 216 55

www11be 3471 4975 Brussel 11.11.11	  -‐	  Koepel	  van	  de	  Vlaamse	  Noord-‐Zuidbeweging	  bundelt	  de	  krachten	  van	  60	  ngo's	  en	  330	  lokale	  vrijwilligersgroepen ONG 211 150

Roosevelt_Be 2001 1264 Belgique Le	  collectif	  Roosevelt.Be	  ,	  mouvement	  de	  citoyens	  indigns,	  propose	  un	  New	  Deal	  en	  15	  mesures	  concrtes	  et	  ralistes	  pour	  viter	  le	  krach	  ultime Politique 202 173

ToutAutreChose 533 1958 Belgique Mouvement	  citoyen	  et	  associatif	  en	  cration	  pour	  lutter	  contre	  les	  mesures	  d'austrit	  et	  proposer	  Tout	  Autre	  Chose.	  Rejoignez-‐nous	  sur	  https://t.co/89svdow0z7 Politique 202 74

TTIP_Be 4955 2800 Belgi/Belgique/BelgiumActualit	  sur	  #TTIP	  &	  #CETA	  (traits	  transatlantiques,	  UE-‐US	  aka	  #TAFTA)	  en	  Belgique	  -‐	  #TTIP	  nieuws	  in	  Be	  (handelsverdrag	  tussen	  EU	  en	  VS)	  -‐	  #TTIP	  News	  in	  Be Politique 194 197

RaKhairy 1482 1777 Brussels Alexandria+Paris+Brussels	  #Peace	  #SocialJustice	  #Gender	  #FreedomofMovement	  #TaxJustice	  #InternationalLaw	  #Transition	  #Vegan	  #CINEMA	  @CineGrignoux Politique 191 186

dubmi 1369 767 Bruxelles J'appartiens	  au	  monde	  et	  le	  monde	  m'appartient,	  et	  le	  monde	  est	  vaste,	  et	  mon	  coeur	  l'est	  tout	  autant.	  	  #TIC	  #UNVolunteers	  #RS	  #ONG	  #communication	  @cncd111111 ONG 180 187

FGTBwallonne 3747 4020 Interrgionale	  wallonne	  de	  la	  FGTB. Politique 177 146

karinelalieux 4253 9418 Bruxelles Dpute	  fdrale	  -‐	  Echevine	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Propret	  publique	  	  la	  Ville	  de	  Bruxelles	  -‐PS Politique 176 117

SolSoc 443 831 Bruxelles Solidarit	  Socialiste	  -‐	  ONG	  de	  coopration	  au	  dveloppement	  -‐	  Le	  partenariat	  N/S	  pour	  le	  changement	  social. ONG 170 91

LeoAuteur 77973 103962 France Dpeindre	  les	  fonds	  abyssaux	  pour	  encourager	  la	  mise	  en	  lumire	  de	  nos	  lueurs	  fragiles.	  Aux	  rythmes	  de	  mes	  jours,	  aux	  rendus	  de	  mes	  nuits,	  auteur	  malgr	  moi... Mass	  following 169 172

CADTM_int 722 2806 Comit	  pour	  l'Annulation	  des	  dettes	  illgitimes	  -‐	  Nous	  ne	  devons	  rien,	  nous	  ne	  paierons	  rien	  !	  -‐	  No	  debemos,	  no	  pagamos	  !	  -‐	  We	  don't	  owe,	  we	  won't	  pay	  ! ONG 169 65

PascClau 3907 11347 BELGIQUE Journaliste.	  Dans	  quel	  Monde	  on	  vit	  (#quelMondeRTBF)	  samedi	  10h	  +	  'Et	  dieu	  dans	  tout	  a	  ?	  (#EtDieuDansToutCa)	  dimanche	  17h30	  sur	  @lapremiere Politique 168 59

Justice_et_Paix 910 980 Bruxelles ONG	  belge	  active	  dans	  les	  droits	  de	  l'Homme,	  avec	  un	  focus	  sur	  les	  conflits	  dans	  les	  pays	  du	  Sud	  de	  la	  plante ONG 156 128

_revuepolitique 664 1088 Belgique Revue	  de	  dbats	  belge,	  progressiste,	  pluraliste,	  indpendante	  et	  carte	  des	  contingences	  de	  l'actualit	  chaude. Politique 156 89

OCHBelga 3152 3406 Journaliste	  politique	  	  l'agence	  Belga Politique 151 123

BenoitHellings 1987 2816 Bruxelles Dput	  fdral	  @Ecolo	  |	  Affaires	  trangres	  &	  Dfense	  |	  Ecologeek	  |	  Fou	  du	  canal	  &	  du	  vlo	  au	  quotidien Politique 151 103

argentsolidaire 1636 1480 Belgique	  francophone:	  RBC,	  RWCooprative	  de	  finance	  alternative:	  placement	  thique,	  crdit	  solidaire	  (aux	  assoc.,	  entreprises	  d'ES	  et	  microcrdits)	  et	  accompagnement	  (AFFA	  -‐	  Agence	  conseil) ONG 150 128

WBI_tweet 1497 4383 Bruxelles Wallonie	  Bruxelles	  International	  (#WBI)	  est	  l'organisme	  d'intrt	  public	  charg	  des	  relations	  internationales	  de	  #Wallonie	  -‐	  #Bruxelles	  (Belgique). ONG 150 61

D19_20 606 1437 Against	  #TTIP	  #AusterityL'alliance	  D19-‐20	  est	  une	  alliance	  non	  partisane	  de	  citoyen-‐ennes,	  d'agriculteurs-‐trices,	  de	  syndicats	  qui	  luttent	  contre	  les	  politiques	  d'austrit.	  #D1920 Politique 149 61

visitbrussels 32623 63490 Brussels The	  official	  Twitter	  account	  for	  all	  Brussels'	  fans.	  Discover,	  explore	  &	  visit	  the	  capital	  of	  Belgium	  &	  Europe	  with	  us! Mass	  following 146 118

salonsolidarite 6661 12304 Paris,	  France Le	  monde	  a	  besoin	  de	  vous,	  chacun	  peut	  faire	  la	  diffrence,	  ensemble	  nous	  pouvons	  construire	  efficacement	  &	  durablement	  1	  monde	  meilleur	  #SDS2016 Economie	  sociale	  et	  solidaire 140 107

syndicatFGTB 2176 2740 Bruxelles La	  FGTB	  compte	  plus	  de	  1.500.000	  affilis	  en	  Belgique. Politique 139 116

HafidaBachir 999 1446 Bruxelles Prsidente	  de	  Vie	  Fminine,	  Mouvement	  fministe	  d'ducation	  permanente.	  Tant	  que	  toutes	  les	  femmes	  ne	  seront	  pas	  libres,	  nous	  serons	  en	  marche	  ! Politique 135 71

EcoloJedi 15677 22196 Blois,	  France Jedi	  de	  l'cologie.	  #Vlomobile	  	  #Blois	  Chez	  moi,	  c'est	  la	  porte	  verte	  	  gauche. Mass	  following 132 123

SzocEd 725 1548 Un	  peu	  de	  tout,	  beaucoup	  de	  rien. Politique 131 51

FelipeVK_CNE 641 1271 belgium Sec.	  gn.	  of	  CNE,	  Trade	  Union	  of	  employees	  and	  professionals	  in	  french	  speaking	  Belgium. Politique 128 49

FIANbelgium 273 578 Brussels	  -‐	  BelgiumFoodFirst	  Information	  and	  Action	  Network.	  International	  human	  rights	  organisation	  advocating	  for	  the	  Right	  to	  Food.	  Retweet	  =	  not	  endorsement ONG 127 38

Josefa_found 5670 6386 Brussels The	  Josefa	  Foundation	  has	  been	  founded	  to	  addres,	  with	  other	  actors,	  the	  refugee	  reception	  crisis	  in	  Europ.	  All	  MIGRANTS. ONG 127 128

Schreuer 2270 1903 Lige,	  Belgium Member	  of	  the	  city	  council	  of	  #Lige,	  Belgium	  (VEGA)	  /	  Coordinator	  of	  @urbagora	  /	  Editor	  in	  chief	  @Derivatio	  /	  Manager	  lefourchufosse.be	  /	  Dad Politique 127 108

HenriGoldman 284 883 Rdacteur	  en	  chef	  de	  Politique,	  revue	  de	  dbats	  (Bruxelles) Politique 127 35



AlexandreSeron 328 1205 #Dakar	  (SN)	  //	  #Mons	  (BE)#GROWCampaign	  Manager	  @Oxfam	  in	  #WestAfrica	  &	  former	  campaign	  director	  @CNCD111111	  in	  #Belgium,	  mais/mes	  ventuels	  tweets	  n'engagent	  que	  moi	  eventually	  ! ONG 126 26

ESS_Fr_Be 1517 2905 FR	  -‐	  BE #ESS	  #Consocollab	  #Ecocollab ONG 126 0

NathalieGuilmin 883 3882 Bruxelles	  -‐	  BelgiqueJournaliste	  -‐	  Editrice	  -‐	  JT	  RTBF	  -‐	  Passionne	  de	  politique,	  de	  notre	  identit	  multiple	  et	  complexe	  #j'assume	  mes	  tweets	  #	  participe	  aussi	  	  @twitpolitique Politique 126 27

EFFICYCLE_fr 17419 25671 TOULOUSE Slection	  d'articles	  du	  service	  EffiNews	  :	  #DD	  #cologie	  #environnement	  #RSE	  #ESS	  #ENR	  #mobilit	  #recyclage	  #btiment	  Envie	  de	  plus	  ?	  RDV	  sur	  notre	  site	  ! Economie	  sociale	  et	  solidaire 124 97

coordinationsud 1638 15009 France plateforme	  nationale	  ds	  #ONG	  FR	  de	  solidarit	  internationale.	  #plaidoyer	  #APD	  #SavezVousCompter	  #ODD	  #renforcement	  	  @lemouvementasso	  @CONCORD_Europe	  @IFP_FIPEconomie	  sociale	  et	  solidaire 122 45

BTC_Belgium 587 2189 Brussels BTC,	  the	  Belgian	  development	  agency,	  supports	  and	  provides	  guidance	  to	  development	  programmes	  worldwide.	  Tweeting	  in	  French,	  Dutch	  and	  English	  on	  #globaldev ONG 120 26

metrobelgique 781 3991 Compte	  NL	  :	  @metrobelgie Politique 117 70

mondiaalnieuws 3589 11841 Belgium,	  BrusselsElke	  dag	  nieuws,	  opinies	  en	  achtergrond	  over	  de	  internationale	  actualiteit	  en	  globalisering.	  	  	  	  http://t.co/Oqbt98FlCr	  -‐	  http://t.co/OmxR4n69yK ONG 113 54

david_leloup 1270 2759 Lige-‐Bruxelles Journaliste Politique 112 56

nonprofitorgs 292491 840237 St.	  Louis,	  MissouriThe	  mission	  of	  this	  Twitter	  profile	  is	  to	  serve	  as	  a	  portal	  to	  all	  nonprofit	  organizations	  on	  Twitter	  [by	  only	  following	  nonprofits	  and	  nonprofit	  staff]. Economie	  sociale	  et	  solidaire 107 0

Ressol 8082 17111 Loire	  AtlantiqueEmploi	  et	  actualits	  de	  l'conomie	  sociale	  et	  solidaire Economie	  sociale	  et	  solidaire 106 59

FAOnews 63137 206757 Rome,	  Italy News	  &	  info	  from	  the	  Food	  &	  Agriculture	  Organization	  of	  the	  United	  Nations	  (FAO,	  aka	  #UNFAO),	  the	  UN	  agency	  that	  leads	  international	  efforts	  to	  defeat	  hunger. ONG 106 48

MICMAGbe 401 384 Bruxelles Un	  magazine	  sur	  les	  migrations,	  l'interculturel	  et	  la	  coopration	  au	  dveloppement.	  Tous	  les	  2	  mois	  dans	  l'Avenir	  ou	  sur	  https://t.co/GuGvVS9VUZ Politique 105 64

FestivalDesLibe 538 1176 Brussels Updates	  &	  fresh	  news	  u	  need	  to	  know	  about	  VrijheidFestivaldesLiberts:	  	  concerts,	  films,	  debates,...	  	  FB	  fanpage:	  https://t.co/QSKbK31bUQ ONG 104 65

BruxellesLaique 288 619 Brussels Bruxelles	  Laque	  asbl	  dveloppe	  des	  initiatives	  dans	  les	  champs	  interdpendants	  de	  laction	  sociale,	  ducative,	  culturelle	  et	  sociopolitique. Politique 104 74

SwitchAsbl 1116 412 Bruxelles,	  BelgiqueAccompagne	  et	  forme	  les	  acteurs	  du	  secteur	  #nonprofit	  dans	  la	  conception	  et	  la	  ralisation	  d'outils	  pdagogiques,	  de	  #sensibilisation	  et	  de	  #communication ONG 103 122

alainmaron 1527 1921 Brussels Ecolo.	  Dput	  au	  Parlement	  de	  la	  Rgion	  de	  Bruxelles-‐Capitale	  /	  chef	  de	  groupe	  Cocom-‐Cocof.	  Conseiller	  communal	  	  Saint-‐Gilles.	  #ecolo	  #parlbru	  #bruxelles Politique 101 83

PierreEyben 1448 1123 Lige,	  Belgium Militant	  co-‐socialiste.	  Membre	  de	  la	  cooprative	  politique	  VEGA.	  Membre	  de	  Mouvement	  VEGA Politique 101 93

infosActus 39325 76664 France Toutes	  lactualit	  en	  temps	  rel	  autour	  de	  la	  politique,	  du	  Monde,	  de	  l'Economie	  et	  de	  la	  Culture	  sur	  un	  seul	  compte,	  simplifiez	  vous	  la	  vie	  :	  SUIVEZ	  NOUS. Mass	  following 97 68

ActionPaix 533 764 Bruxelles Agir	  pour	  la	  Paix	  est	  un	  mouvement	  pluraliste,	  qui	  s'engage	  vers	  une	  socit	  o	  les	  conflits	  sont	  rgls	  sans	  violence	  et	  sans	  la	  menace	  d'y	  recourir. Politique 96 43

SfiaBouarfa 1048 1297 Bruxelles Conseillre	  communale	  de	  1995	  	  2012,	  Snatrice	  de	  2001	  	  2009,	  Dpute	  bruxelloise	  de	  1995	  a	  2014.	  Socialiste	  non	  encarte Politique 95 96

EricWalravens 2172 1882 Bruxelles CNCD-‐11.11.11	  //	  Imagine	  //	  MicMag	  //	  Mdor	  //	  Ex-‐Belga	  //	  Auteur	  de	  Dumping	  fiscal,	  Enqute	  sur	  un	  chantage	  //	  eric.walravens	  (at)	  https://t.co/N8GNSmiLuw Politique 95 62

EricHusson 2621 1105 Bruxelles Coordinateur	  projet	  Lama	  et	  de	  la	  CBS,	  professeur	  de	  travail	  social.	  Partage	  d'infos	  et	  d'actus	  sur	  les	  politiques	  conomiques	  et	  sociales. Politique 94 0

Camille_Goret 875 1508 Bruxelles Journaliste	  pour	  @metrobelgique.	  Ex-‐	  @ouestfrancefr,	  @Universite_Caen,	  @UA_Universidad,	  @SalamancaUni,	  et	  Alumni	  @StateIVLP Politique 94 57

unia 1275 2853 Brussels Interfederaal	  Gelijkekansencentrum	  |	  Centre	  interfdral	  pour	  l'galit	  des	  chances ONG 92 43

eurosolidaire 18283 23020 France Plate-‐forme	  de	  financement	  participatif	  destine	  aux	  #associations	  #crowdfunding	  #economiedupartage	  #microdon	  #pubsolidaire	  #assofunding	  #innovationsociale Economie	  sociale	  et	  solidaire 90 117

JGleizes 7957 11730 Paris,	  20e Conseiller	  de	  Paris	  #EELV	  @RevueEcoRev,	  CA	  @eaudeparis	  @eivp_paris	  conomiste,	  enseignant	  @univ_paris13	  Conseil	  Scientifi.	  #ATTAC	  et	  @Fondationecolo Mass	  following 90 91

ConnexionsRTBF 2004 2188 Belgique @RobinCornet	  et	  @PyMeugens	  vous	  invitent	  	  dbattre	  dune	  question	  dactualit.	  Le	  dbat	  dmarre	  chaque	  soir	  	  17h20.	  	  #Connexions Politique 90 79

efoulon1 15300 17162 Belgium European	  Parliament	  -‐Press	  officer	  -‐	  Attach	  de	  presse	  -‐	  Chroniqueur	  radio	  /	  TV	  /	  presse	  crite	  -‐	  Professeur	  de	  communication	  -‐	  consultant	  sportif Mass	  following 89 63

GillesCnockaert 1554 729 Brussels Media	  &	  Communication	  @caritasintbe	  -‐	  Sharing	  news	  and	  (Caritas)	  views	  on	  Humanitarian	  &	  Development	  Aid,	  Asylum	  &	  Migration	  (En/Fr/Nl) ONG 89 109

PLS_News 1426 1449 Bruxelles,	  BelgiqueEuropean	  think	  &	  do	  tank	  engag	  pour	  une	  Europe	  solidaire	  et	  durable.	  Publications	  /	  events	  /	  projets	  #ESS	  #RSE	  #Diversit	  #Citoyennet	  #DD	  #ComprendrePourAgir Economie	  sociale	  et	  solidaire 85 62

achACT_asbl 319 409 Belgique	  francophoneachACT	  veut	  amliorer	  les	  conditions	  de	  travail	  et	  renforcer	  les	  travailleurs	  ds	  l'industrie	  manufacturire	  	  haute	  intensit	  de	  main-‐duvre ONG 85 49

ecoloj 665 1211 Belgique #PressChange Politique 85 70

Ndekyse 1134 551 Bruxelles,	  BelgiqueLe	  Forum	  -‐	  Bruxelles	  contre	  les	  ingalits Politique 85 100

Fem_prevoyantes 772 838 Bruxelles Les	  Femmes	  Prvoyantes	  Socialistes	  sont	  un	  mouvement	  #fministe	  et	  #laque	  qui	  milite	  pour	  une	  socit	  plus	  galitaire. Politique 85 46

carodevriese 547 304 Bruxelles,	  BelgiqueAttache	  de	  presse,	  CNCD-‐11.11.11.	  Centre	  national	  de	  coopration	  au	  dveloppement ONG 84 60

CoteanuBrussels 5391 6261 Bruxelles,	  BelgiqueProfessor,	  Dveloppement	  durable,	  Justice	  policies/	  Leiden	  University,	  Universit	  Libre	  de	  Bruxelles,	  Solvay	  Ec	  School,	  IEHEI	  Nice,	  Queen	  Mary,	  UK Politique 84 65

Universitepaix 838 1426 Namur Fonde	  par	  Dominique	  Pire	  (Nobel	  de	  la	  paix	  1958)	  -‐	  ducation	  	  la	  #paix	  -‐	  gestion	  de	  #conflit	  -‐	  #nonviolence	  -‐	  #communication	  -‐	  organisation	  de	  #jeunesse Politique 84 76

reseau_sudoc 175 176 Le	  rseau	  SUDOC	  regroupe	  des	  ONG	  belges	  qui	  mettent	  	  votre	  disposition	  des	  documents	  lectroniques	  gratuits	  sur	  les	  questions	  de	  dveloppement ONG 80 60



SynPolInfos 528 826 Plante	  Terre Espace	  d'informations	  syndicales,	  politiques	  et	  socio-‐conomiques. Politique 80 66

RandisiGiuseppe 716 517 Bruxelles	  /	  Europe	  /	  TerreEcolo	  anderlechtois	  //	  Enseignant	  //	  travaille	  	  colo	  j	  //	  	  	  Engag	  certes,	  mais	  mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi! Politique 78 98

solidaris 870 1694 Belgique Mutualit	  Solidaris,	  l'accs	  	  la	  sant	  pour	  tous	  ! Politique 78 48

antoniojgambini 1062 459 belgium charg	  de	  recherche	  et	  de	  plaidoyer	  sur	  le	  financement	  du	  dveloppement	  au	  CNCD-‐.11.11.11 ONG 77 84

EmploiBruxelles 2540 2252 Bruxelles,	  BelgiqueTous	  les	  jours	  de	  nouvelles	  offres	  d'emploi	  sur	  Bruxelles	  :	  http://t.co/8GGxQT4ZDh Politique 76 76

LouisCMinne 1345 1235 Welkenraedt Mlomane	  et	  cinphile	  -‐	  Eco-‐socialiste	  -‐	  Militant	  au	  mouvement	  politique	  VEGA.	  Et	  je	  peux	  mme	  sourire.	  Twitteur	  de	  photos.	  Yoguiste.	  Vgtarien Politique 76 86

Gil_Martin_Aden 1529 1981 Bruxelles Editeur	  (Aden),	  libraire	  (Joli	  Mai),	  gaucher,	  dresseur	  de	  gupes.	  Gilles	  Martin Politique 76 46

Gjpvernant 13533 14097 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceLe	  groupe	  Jean	  Pierre	  Vernant	  rassemble	  59	  universitaires	  proches	  de	  la	  Gauche	  de	  gouvernement. Mass	  following 75 73

Altertierra 2453 577 Belgique	  /	  BelgiumIg	  Agro-‐Licenci	  Ocanologie	  dfend	  Politiques	  agri,	  env,	  sociales,	  dv,	  hr,	  justes.	  #agriculture	  #lait	  #environnement	  #climate	  #solidarite	  #durable	  #democratie ONG 74 99

Climate_Express 1131 1445 Belgium A	  growing	  group	  of	  enthusiastic	  volunteers.	  Politically	  unrestrained,	  we	  	  strive	  for	  a	  firm	  and	  collaborative	  approach	  to	  climate	  issues. ONG 74 43

joc_be 570 453 Bruxelles Les	  Jeunes	  Organiss	  &	  Combatifs	  runissent	  tous	  ceux	  qui	  veulent	  s'organiser	  collectivement	  et	  dmocratiquement	  pour	  transformer	  leurs	  ralits. Politique 72 71

xavierdupret 2506 725 Economista.	  Bruselas.	  Buenos	  Aires.	  Racinguista. Politique 72 93

zintv 331 291 Bruxelles,	  BelgiqueZIN	  TV	  	  est	  un	  centre	  de	  formation	  qui	  offre	  des	  outils	  concrets,	  pratiques	  et	  thoriques	  	  des	  citoyens	  impliqus	  dans	  le	  tissu	  associatif. Politique 72 53

eric_vanpraag 2770 2676 Brussels	  -‐	  Bruxelles	  -‐	  Brussel#SustainableDevelopment	  #Environment|#Climate|#Energy	  #Equality|#Solidarity|#Peace	  #StrongSustainability|#DurabilitForte	  #SDGs|#ODD|#Tw4SE Mass	  following 71 78

ArtNetHouse 4230 4630 Brussels,	  BelgiumCreative	  agency.	  Development,	  photography,	  video.	  0032	  488	  268	  761.	  web:	  	  	  https://t.co/UV7EekKAyR Mass	  following 70 78

MouvementPAC 569 873 Bruxelles Prsence	  et	  Action	  Culturelles,	  mouvement	  d'ducation	  populaire	  et	  permanente.	  Contact	  :	  info@pac-‐g.be Politique 70 37

JanBusselen 2060 1828 Brussels organizer	  	  tweets	  in	  several	  languages	  	  reader	  	  Brussels Politique 70 85

S_Moreau1 5001 3414 Ans	  (province	  de	  Lige)CEO	  Nethys.	  Je	  gre	  ce	  compte	  avec	  mes	  collaborateurs.	  Mes	  tweets	  personnels	  sont	  signs	  StM. Politique 69 83

ARESfwb_be 550 1750 Brussels	  -‐	  BelgiumAcadmie	  de	  recherche	  et	  d'enseignement	  suprieur	  -‐	  Fdration	  Wallonie-‐Bruxelles,	  Belgique ONG 68 39

ihecs 1059 4110 Brussels Depuis	  1958,	  l'IHECS	  organise	  des	  formations	  dans	  le	  domaine	  du	  journalisme	  et	  de	  la	  com'	  en	  articulant	  thorie	  et	  pratique	  des	  mdias. Politique 68 31

verojamoulle 1272 856 Bruxelles,	  BelgiqueSocialiste,	  Snatrice,	  Dpute	  bruxelloise,	  Juriste Politique 68 80

CoralieVos 689 348 Bruxelles Utopiste	  fministe	  passionne	  par	  la	  justice	  	  environnementale,	  sociale	  et	  les	  droits	  des	  femmes.	  Public	  Campaigner	  @oxfam_sol	  mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi! ONG 67 61

Alinedev 1475 1640 Brussels Social	  Media	  Editor	  @RTBFInfo	  Journalisme/ralisation/production	  FR-‐ENG-‐NL	  	  #news	  #media	  #socialmedia	  ,	  and	  also	  sometimes	  	  #nimportequoi,	  	  des	  degrs	  divers Politique 67 26

LeMondeHistoire 73994 145603 Paris,	  France Vous	  tes	  sur	  @LeMondeHistoire,	  bonsoir. Mass	  following 66 38

CETIM_CETIM 480 825 Genve Editeur	  indpendant	  et	  organisation	  de	  liaison	  avec	  les	  mouvements	  sociaux. ONG 66 43

educations 27865 27870 Charlevoix,	  Qubec,	  CanadaYves	  Duchesne,	  conseiller	  pdagogique	  #RCITQC	  #technopdagogie	  #TICE	  #sciences	  #technologies	  #ducation	  #enseignement	  #EHDAA	  @cscharlevoix Economie	  sociale	  et	  solidaire 65 59

comsolidarite 2887 4708 Paris	  /	  IDF L'actu	  de	  ceux	  qui	  font	  vivre	  la	  #solidarit.	  #Associations,	  #fondations,	  #mcnat,	  #RSE,	  #ESS.	  Par	  Claire	  Delestrade	  (#Celsa),	  conseil	  en	  communication. Economie	  sociale	  et	  solidaire 64 44

ecoyoco 2507 1272 Bruxelles,	  BelgiqueYour	  community	  for	  more	  #renewable	  and	  #LocalEnergy	  in	  Belgium.	  Choose	  your	  local	  #electricity	  producer	  and	  #act	  for	  more	  #renewables	  in	  Belgium.	  #BeSustnbl ONG 63 138

reseauidee 116 353 Bruxelles,	  Belgique ONG 63 14

JFassiaux 1549 1088 Porte-‐parole	  du	  Ministre	  Paul	  Furlan Politique 63 70

baptiste 1304 1548 Bruxelles,	  BelgiqueCity	  is	  not	  a	  jungle.	  It's	  a	  zoo. Politique 62 43

Eric_De_Ruest 740 921 Lige,	  Belgique Fondateur	  de	  https://t.co/KWeUTc2fkn	  |	  Auteur	  de	  'La	  dette	  cache	  de	  l'conomie'	  |	  Herboriste,	  dcouvreur	  et	  exprienceur Politique 62 50

Warsztacki 700 459 Journaliste	  et	  rdactrice	  en	  chef	  d'Alter	  chos.	  Mes	  tweets	  sont	  parfois	  engags. Politique 62 54

Good_Niouzz 859 392 Partout	  dans	  le	  monde,	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  refusent	  la	  logique	  capitaliste	  et	  combattent	  les	  injustices.	  Certains	  de	  ces	  combats	  mnent	  	  des	  victoires Politique 62 96

Oejaj 976 539 Bruxelles-‐Lige Observatoire	  de	  l'#Enfance,	  de	  la	  #Jeunesse	  et	  de	  l'Aide	  	  la	  Jeunesse	  #AJ,	  Service	  d'tude,	  Ministre	  de	  la	  Fdration	  Wallonie-‐Bruxelles	  #FWB Politique 61 59

NicoLemoine 1137 517 Lige Un	  peu	  de	  politique,	  d'ens.	  sup.et	  d'actu	  ||	  Coordinateur	  @FederationEF	  ||	  En	  qute	  de	  @ToutAutreChose	  ||	  J'aime	  la	  pche	  &	  Jean	  Ferrat.	  Et	  jen'engage	  que	  moi	  ! Politique 60 88

Myriam_De_Ly 1551 1135 Belgique Mtallo	  prpensionne	  et	  rvolte.	  Sjours	  dans	  les	  prisons	  de	  Namur	  Belgique	  et	  de	  Givon	  Isral	  et	  dans	  les	  commissariats	  de	  la	  rgion	  de	  Charleroi. Politique 60 60

rezotransition 225 530 Belgium,	  Wallonie	  &	  BruxellesInspire,	  encourage,	  offre	  du	  soutien	  et	  met	  en	  lien	  le	  mouvement	  de	  transition	  en	  Belgique	  francophone ONG 59 17

eurodad 905 3544 Brussels,	  BelgiumEurodad	  (European	  Network	  on	  Debt	  and	  Development)	  is	  a	  network	  of	  47	  NGOs	  from	  20	  European	  countries	  campaigning	  on	  finance	  and	  development	  issues. ONG 59 12



M3Monde 99 275 Brussels,	  BelgiumM3M	  est	  une	  ong	  qui	  agit	  en	  faveur	  du	  droit	  	  la	  sant	  et	  du	  dveloppement	  souverain. ONG 59 19

cvanierschot 2622 3036 Belgique Arrtez	  le	  monde,	  je	  veux	  descendre Mass	  following 58 54

OTruta 431870 431977 New	  England,	  USAearth-‐to-‐stars	  craftsman,	  forefront	  technology	  samurai,	  nature	  adventurer,	  beauty	  appreciator,	  self	  taught	  artist,	  spiritual	  explorer,	  natural	  philosopher Mass	  following 58 0

Pol_Erwan 15190 13848 Toulouse,	  FranceRAS Mass	  following 58 73

guillaume_dos 1669 1660 Louvain-‐la-‐NeuveSciences	  co	  @UCLouvain_be/	  Radicalement	  humaniste	  @lesedh	  @lecdh	  @lesjeunescdh/	  conomiste	  critique/	  Chrtien	  engag/	  Politiquement	  impertinent Politique 58 53

FreddyTougaux 2458 5454 Je	  suis	  parti	  de	  nulle	  part	  et	  je	  suis	  encore	  nulle	  part,	  mais	  je	  compte	  bien	  y	  arriver.	  	  La	  normale	  attitude	  	  son	  paradoxysme. Politique 58 37

actuchomageBE 1150 457 Lige,	  Belgique L'actualit	  politique	  par	  1	  ex-‐journaliste	  au	  chmage	  au	  coeur	  du	  systme	  qui	  broie	  les	  chmeurs.	  http://t.co/TVydSCvXG8	  &	  http://t.co/5WHUiFpAis Politique 58 88

del_chabbert 726 417 bruxelles sociologue,	  Secretaire	  politique,	  @LigueDfamilles	  #parent	  #enfant	  #politique Politique 58 76

CHEFFasbl 1998 925 Wallonie-‐BruxellesFdration	  des	  tudiant-‐e-‐s	  et	  des	  jeunes	  LGBTQI	  de	  Belgique	  francophone	  -‐Bruxelles,	  Lige,	  Namur,	  Mons,	  Louvain-‐la-‐Neuve! Politique 58 67

RehmanSid 106363 130211 Planet	  Earth Social	  Activist	  |	  Political	  Commentator	  |	  Youth	  Ambassador	  for	  various	  @UN	  campaigns|	  Email:	  rehman@macrohype.com Mass	  following 57 0

Echos_ONG 320 183 Waterloo Chaque	  individu	  et	  chaque	  collectivit,	  tant	  au	  Nord	  quau	  Sud,	  disposent	  en	  eux	  des	  ressources	  pour	  devenir	  acteurs	  de	  leur	  propre	  dveloppement. ONG 57 45

ONEinAfrica 104755 154740 Africa We	  are	  @ONEcampaign	  Africa!	  An	  organisation	  of	  7	  million	  members,	  taking	  action	  to	  end	  poverty,	  AIDS,	  preventable	  diseases!	  #MakeNaijaStronger	  #ONEAfricaAward Mass	  following 56 0

RomainWeikmans 3236 2033 Brussels,	  BelgiumPostdoctoral	  Research	  Fellow	  at	  @ULBruxelles	  	  #climatechange	  #adaptation	  #climatefinance	  #developmentcooperation	  #transparency ONG 56 62

Bxl_Mic 1124 701 Bruxelles Politique 56 62

ineskalai 866 304 Brussels,	  BelgiumUlbiste	  sciencepo	  &	  solvay.	  Un	  peu	  accro	  de	  #politics	  #humanrights	  #medias	  #strategy Politique 56 83

Semaine_SI 1006 1348 Compte	  Officiel.	  6000	  actions	  partout	  en	  France	  du	  12	  au	  20	  novembre	  2016.	  19me	  dition.	  #SSI	  #SSI2016	  #ActeursDunMondeMeilleur	  https://t.co/zy85QyryXT Economie	  sociale	  et	  solidaire 55 38

Seb_Lienard 805 770 #Nivelles,	  BelgiumCharg	  de	  Comm'	  /	  Animateur	  Mdias	  au	  @CCNivelles	  |	  Fondateur	  de	  l'agence	  Be-‐WebCom'	  |	  Homonumricus	  Philanthrope	  |	  Runner	  |	  Musicien	  |	  Folkloriste	  |	  BeerLover Politique 55 68

werken2004 2020 491 ixelles Politique 55 112

xavierwyns 1089 700 Bruxelles Educateur,	  	  co-‐prsident	  	  @ecolovillebxl	  	  engag	  #politique	  #bxl	  De	  Wand/Neder-‐Over-‐Heembeek,	  attentif	  aux	  questions	  des	  #jeunes,	  #culture,	  #LGBTQI,	  #DJ Politique 55 65

EtudiantsetD 1378 1061 France Rseau	  national	  d'#associations	  #jeunes	  et	  #tudiantes	  de	  #solidarit	  #internationale.	  #SI	  #ESCI	  #citoyennet	  #educpop Economie	  sociale	  et	  solidaire 54 40

DI_BELGIQUE 4006 3835 Belgique #RT	  I	  #Diversity	  &	  #Inclusion	  News	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  Judgement	  No	  Comment	  I Mass	  following 54 63

vincentjary 59735 77446 around	  the	  world#Photographer	  and	  world	  #traveler.	  Purchase	  my	  photos	  with	  #Getty	  Images	  here	  :	  https://t.co/tiIP9YaE5b	  	  contact@vincent-‐jary.fr Mass	  following 54 64

PierreCoopman 305 220 Djeurnalist,	  sahhafi,	  rdac'chef	  Dfis	  Sud,	  membre	  Revue	  Nouvelle,	  blogueur	  Arab	  Press.	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  Mr	  Hyde.	  Prsentation	  sur	  : ONG 54 51

sebbrulez 1183 300 Mons	  (Belgique)Journaliste	  et	  politologue	  engag,	  amateur	  de	  photographie.	  En	  espaol	  tambin. Politique 54 72

JeromeFetu 893 1234 Brussels Journaliste	  @BelgaNewsAgency	  -‐	  	  FEJ@Belga.be Politique 53 30

harryproudlove 5209 5096 Barcelona,	  SpainNative	  Specialist	  @Yahoo	  |	  #Digital	  #Marketing	  #Growth	  |	  harryp@yahoo-‐inc.com	  |	  https://t.co/6KLoYQGfGB	  0034692352735 Politique 53 0

ArtisansDuMonde 1068 3772 France 40	  ans	  de	  #commercequitable.	  	  C'est	  l'humain	  qui	  est	  capital. Economie	  sociale	  et	  solidaire 52 28

s0lidaire 3776 4365 Pour	  passer	  d'un	  monde	  d'#ingalits	  	  une	  communaut	  de	  #femmes	  et	  d'#hommes	  #libres	  et	  #solidaires Economie	  sociale	  et	  solidaire 51 37

RNMAsso 1581 3026 Hrouville	  St	  ClairRseau	  National	  des	  Maisons	  des	  #associations	  #RNMA	  |	  Encourager	  la	  vie	  #associative	  -‐	  Infos	  #ESS	  #citoyen	  #solidaire	  -‐	  Actu	  des	  #MaisonDesAsso	  -‐	  #outils	  #asso Economie	  sociale	  et	  solidaire 51 33

PatricarBel 4996 795 Rgion	  Bruxelloise,	  Belgique30	  d'informatique,	  puis	  2	  ans	  au	  service	  des	  dmunis	  (	  rfugis	  ) Politique 51 135

AntDefise 903 965 Brussels Education	  |	  Cooperation	  internationale	  |	  Littrature	  |	  Metallica	  |	  Numrique	  |	  Lacit	  |	  Ecologie	  ...	  bref,	  een	  beetje	  van	  alles	  ! Politique 51 57

CollibrisLdL 30018 34210 Bienvenue	  sur	  COLLIBRIS,	  plateforme	  sociale	  autour	  de	  la	  lecture	  et	  LE	  PTIT	  COLLI,	  box	  littraire	  personnalise	  https://t.co/PjuqGZT7r2 Mass	  following 50 45

ajcampos01 1E+06 1272870 Minas	  Gerais Deixa	  a	  vida	  me	  levar,	  vida	  leva	  eu	  ..	  #tech	  #green	  #eco	  	  @ClubeFollowBack Mass	  following 50 0

VDelobel 1038 528 Tournai,	  BelgiumYoung	  #organic	  #goat	  #farmer	  and	  MSc	  Development	  &	  Rural	  #Innovation	  @WageningenUR	  on-‐farm	  research	  in	  #Agroforestry	  #Agroecology	  #NewPeasant	  #RepeasantisationONG 50 59

GautierPirotte 285 163 Prs	  de	  Lige Sociologue.	  Universit	  de	  Lige.	  Coopration	  Internationale	  &	  Organisations	  de	  la	  Socit	  Civile.	  	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi... ONG 50 45

ThermoSolidaris 768 302 Un	  programme	  d'enqutes	  sociales	  et	  politiques	  en	  collaboration	  avec	  RTL-‐INFO	  et	  le	  Soir.	  https://t.co/9EVZFk2HE1 Politique 50 68

naaabsh 700 401 Engineer,	  Economist	  -‐	  	  Labour	  Union	  @CNEGNC	  @CSCenligne	  -‐	  @ToutAutreChose	  Brussels,	  Belgium Politique 50 51

CitoyenAtterre 3510 3809 #Insoumis	  #Franceinsoumise	  .	  Pour	  #Lordon	  /	  Contre	  les	  droites:	  extrme,	  librale,	  socialiste,	  fasciste,	  centriste. Mass	  following 49 35

AFREEQUE 10345 25443 Afrique Libert,	  Opinions	  et	  Immersion	  au	  cur	  de	  l'Afrique	  et	  dans	  le	  monde.	  Actualit	  africaine	  en	  temps	  rel,	  Alertes,	  Flash	  info,	  Breaking	  news!	  #Actualit	  #Afrique Mass	  following 49 29



APEFEasbl 502 366 Bruxelles,	  BelgiqueAssociation	  pour	  la	  promotion	  de	  l'ducation	  et	  de	  la	  formation	  	  l'tranger	  -‐	  Afrique	  /	  Amrique	  Latine	  /	  Asie	  /	  Moyen-‐Orient ONG 49 34

MO_en_francais 478 225 Le	  Magazine	  MO*	  et	  son	  site	  web	  MO.be	  sont	  d'importants	  fournisseurs	  d'informations	  et	  d'analyses	  concernant	  la	  mondialisation.	  http://t.co/N4MqucmGrU ONG 48 46

MemisaBelgique 561 267 Bruxelles	  -‐	  BelgiquePour	  des	  soins	  de	  sant	  primaires	  partout	  dans	  le	  monde.	  Suivez-‐nous	  aussi	  sur	  Facebook	  !	  http://t.co/gGCA4uJc7h ONG 48 50

paxchristiwb 299 181 Bruxelles Secrtaire	  gnral	  de	  Pax	  Christi	  WB	  (http://t.co/g7O9vRgouy)	  	  	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi Politique 48 41

Yamina_Hijabia 1990 1342 Bruxelles Je	  partage	  en	  franais	  l'information	  du	  web	  musulman	  anglophone Politique 48 59

frandisi 657 524 Bruxelles Charg	  de	  communication,	  journaliste,	  citoyen	  actif... Politique 48 49

Scop_Luka 2253 6003 Paris Compte	  porte-‐parole	  de	  la	  Cooprative	  Chque	  Djeuner	  sur	  Twitter	  dans	  les	  domaines	  suivants	  :	  #Ess	  #Scop	  #Rse	  #Sse	  #Socent	  #InnovationSociale Economie	  sociale	  et	  solidaire 47 31

DEEEP_Project 457 1437 Brussels.	  BelgiumDEEEP	  is	  a	  project	  initiated	  by	  @CONCORD_Europe	  to	  mobilise	  global	  citizens	  for	  systemic	  change	  and	  global	  justice	  through	  development	  education Economie	  sociale	  et	  solidaire 47 21

philtaquet 527 246 Verviers Secrtaire	  fdral	  MOC	  Verviers Politique 47 63

reseau_ritimo 570 1026 France Rseau	  d'information	  qui	  regroupe	  des	  organisations	  engages	  collectivement	  dans	  un	  projet	  de	  #mobilisationcitoyenne	  pour	  la	  #solidaritinternationale. Economie	  sociale	  et	  solidaire 46 24

xojofr 20402 27241 Environnement	  de	  dveloppement	  rapide	  d'applications	  natives	  Desktop/Console	  (#Windows	  #OSX	  #Linux),	  #RaspberryPi,	  #iOS	  (#iPhone	  #iPad)	  et	  web. Mass	  following 46 43

janbuelinckx 2044 1775 Brussels-‐GhentCommunicatie-‐	  en	  promotieverantwoordelijke	  bij	  MO*	  -‐	  tweet	  in	  eigen	  naam ONG 46 40

ULgVERDIR 733 809 Wallonie VERDIR	  est	  un	  projet	  de	  dveloppement	  durable	  bas	  sur	  la	  Valorisation	  de	  lEnvironnement	  par	  la	  Rhabilitation	  Durable	  et	  lInnovation	  Responsable ONG 46 46

Carhop_asbl 266 164 Braine-‐le-‐ComteCentre	  d'Animation	  et	  de	  Recherche	  en	  Histoire	  Ouvrire	  et	  Populaire Politique 46 54

JuBarreau 3857 1878 Mes	  Tweets	  n'engage	  que	  moi,	  BVice-‐prsident	  @UNECOF	  Etudiant	  Sc	  Pol	  @UCLouvain_be	  #espo	  Tte	  de	  liste	  @Geronimo_ucl	  EnKot-‐-‐Projet	  @Kotcitoyen	  Conseiller	  @AGLouvain	  &	  @BDEESPO	  +	  @Aresfwb_bePolitique 46 84

Olivier_Bonfond 618 265 Politique 46 71

tousdeboutptt 3354 1227 Belgique Chaque	  nuit,chaque	  jour,	  est	  une	  nouvelle	  chance	  de	  changer	  notre	  vie	  #NuitDebout	  #Partout	  	  https://t.co/BVce3TFLAT	  https://t.co/1JNFDnr5WE Politique 46 85

CrespinAndre 322 329 Bruxelles coordinateur	  'politique	  &	  mouvement'	  	  G3W-‐M3M Politique 46 29

CHAVANEL_C 2937 3237 Savoie	  Mont	  Blanc,	  Francecoordonnateur	  de	  projets	  en	  Dveloppement	  Social	  Local	  //	  #educpop	  #numerique	  #ESS	  #jeunesse	  #rural	  #culture	  #ducation	  //	  fan	  de	  @laplanetebleue	  (	  image) Economie	  sociale	  et	  solidaire 45 44

jassogne 6550 6794 Bruxelles,	  BelgiqueGreetings	  from	  Brussels,	  Belgium	  https://t.co/EHXvfZg4TG Mass	  following 45 49

ElodieAlba 415 155 Bruxelles ONG 45 60

VSF_Belgium 501 486 Brussels,	  BelgiumDierenartsen	  Zonder	  Grenzen	  -‐	  Vtrinaires	  Sans	  Frontires	  Belgium	  aims	  to	  improve	  the	  well-‐being	  of	  African	  populations	  by	  optimising	  livestock	  farming. ONG 45 27

PourPress 273 310 Mdia	  d'intervention	  sur	  les	  traits	  internationaux	  et	  l'Europe	  -‐	  #TTIP	  #CETA Politique 45 33

YiorgosVa 1328 1403 Brussels News	  from	  the	  Brussels	  lobby	  world	  and	  movements	  in	  Greece,	  Belgium	  and	  elsewhere	  -‐	  Posts	  in	  EN/FR/EL Politique 45 38

GroupePSPFWB 423 1002 Bruxelles Groupe	  socialiste	  du	  Parlement	  de	  la	  Fdration	  Wallonie-‐Bruxelles Politique 45 23

ERydberg 236 347 Brussels Publiciste.	  Skriftstllare.	  https://t.co/IzLWYY1EHl Politique 45 24

ecololo 873 741 Bruxelles Ingnieur	  /	  Entrepreneur	  	  /	  Porteur	  du	  projet	  @greenfabbxl	  /	  Ecologiste	  militant	  /	  Libriste	  convaincu	  /	  Gomaticien	  /	  Passionn	  de	  montagne,	  voyages	  &	  trains. Politique 45 43

y_laresv 686319 686055 Durango,	  MXICODREAMER,	  Sensible,	  I	  have	  a	  degree	  in	  computer	  science,	  a	  book	  published:	  UNICORN.	  I	  love	  the	  WORD,	  POETRY,	  SOCCER,	  ROCK	  and	  I	  love	  meeting	  new	  FRIENDS! Mass	  following 44 0

ES_SAWB 292 317 Monceau-‐sur-‐Sambre	  (Charleroi)Mouvement	  pour	  lalternative	  conomique	  et	  sociale	  #entreprisessociales	  #economiesociale	  #ES	  #SAWB ONG 44 33

RobertRaffaella 600 308 Bruxelles,	  Belgique Politique 44 61

HandichiY 437 591 Bruxelles Dput	  bruxellois	  @ptbbelgique	  @pvdabelgie	  -‐	  ex-‐chauffeur	  de	  bus	  #STIB	  et	  dlgu	  syndical Politique 44 23

gilleschasseur 2223 613 Politique 44 69

thot 10530 14443 Francophonie Formation	  et	  culture	  numrique. Economie	  sociale	  et	  solidaire 43 35

starting_block_ 922 851 Paris Des	  jeunes	  qui	  sensibilisent	  leurs	  semblables	  	  la	  citoyennet	  et	  	  la	  solidarit...	  Pour	  une	  socit	  inclusive	  participative	  et	  festive	  !	  #educpop	  #solidaire Economie	  sociale	  et	  solidaire 43 26

michelbriand 6400 8505 Brest acteur	  des	  rseaux	  coopratifs,	  du	  numrique	  dans	  la	  cit,	  de	  l'innovation	  sociale	  ouverte,	  des	  en-‐commun	  et	  des	  pratiques	  collaboratives Economie	  sociale	  et	  solidaire 43 27

ericfotto 14019 17143 Paris co-‐fondateur	  de	  l'hebdo	  Le	  1.	  Dernier	  roman	  :	  Trois	  jours	  avec	  Norman	  Jail	  (Gallimard) Mass	  following 43 39

avaltat 3446 11652 Brussels,	  BelgiumHead	  of	  #digital	  &	  #multimedia	  @EuropeAid	  @EU_Commission.	  #EU	  #globaldev	  #innovation	  #travel	  #books.	  #TEDx	  #SxSW	  speaker.	  I	  read	  too	  much	  	  My	  views	  	  RTs. Mass	  following 43 21

actionpeuple 5800 5355 Carte	  des	  actions	  sur	  la	  France	  sur	  https://t.co/xyTVRJIlrb	  Postez	  vos	  actions	  sur	  @democrascom,	  elles	  seront	  repostes	  ici	  :) Mass	  following 43 41

AshokaBelgium 1418 1305 39	  rue	  ducale	  Brussels	  Belgium@Ashoka	  is	  a	  global	  association	  of	  the	  worlds	  leading	  social	  entrepreneurs	  tackling	  the	  greatest	  social	  challenges.	  Our	  vision?	  Everyone	  can	  be	  a	  Changemaker! ONG 43 41



EU4BE 1644 2729 Brussels Officiele	  Twitter	  van	  de	  Europese	  Commissie	  in	  Belgi.	  	  	  Twitter	  officiel	  de	  la	  Commission	  europenne	  en	  Belgique. Politique 43 27

AudeGarelly 598 258 Bruxelles Consultante	  polpub/mdia/socioco/changement-‐s	  //	  Administratrice	  de	  Mdor	  coop	  //	  Mais	  pas	  que!	  //	  Ca	  pulse,	  souvent.	  @Medor_mag Politique 43 56

ElChee8 3109 3107 Espaa Dnoncer	  les	  injustices	  et	  les	  tromperies	  de	  nos	  dirigeants	  pour	  un	  monde	  meilleur	  et	  plus	  juste	  Et	  relayer	  les	  vrais	  info	  que	  les	  merdias	  ne	  dnoncent	  pas Mass	  following 42 52

stvdg456 1322 1309 Bruxelles Le	  monde	  vu	  de	  Bruxelles Mass	  following 42 46

Le1hebdo 5247 18460 Paris,	  France Nouvel	  hebdomadaire	  papier.	  Chaque	  mercredi,	  une	  question	  d'#actualit,	  plusieurs	  regards,	  fond	  par	  @ericfotto. Mass	  following 42 28

ComSol_ECBE 1032 548 Bruxelles Solidarit	  belge	  avec	  #Equateur	  face	  	  #Chevron	  #Texaco	  /	  Red	  europea	  de	  apoyo	  a	  la	  UDAPT	  @Chevron_Toxico	  /	  #antichevron	  #chevrontoxico	  #BindingTreaty ONG 42 58

bcgd_be 257 184 Bruxelles,	  BE Une	  initiative	  de	  la	  Fondation	  Roi	  Baudouin. ONG 42 50

BenediktRaets 1502 544 Webmaster	  @www11be	  (Tweets=my	  own,	  RTEndorsement) ONG 42 51

BouchezFreddy 443 284 Belgique	  (La	  Louvire)Pour	  des	  alternatives	  100%	  anticapitaliste	  	  l'austrit	  ! Politique 42 57

AnikoOzorai 1467 800 Belgique Journaliste	  curieuse,	  rvolte	  mais	  optimiste,	  citoyenne	  du	  monde	  #JeSuisCharlie	  #ToutAutreChose	  #IndignezVous	  #StandUp	  #TousUnis	  #BruxellesMaBelle	  #refugees Mass	  following 41 60

DroneThinkDo 6810 6190 Brussels	  (Belgium)	  BruxellesINTA	  partners	  https://t.co/0xp8TiVRie	  #Drones	  #UAV	  #Innovation	  #3D	  #SmartCities	  #sustainability	  #IoT	  #Europe	  #Africa	  #China	  #drone	  #circulareconomy Mass	  following 41 59

UniversudLiege 122 162 Sart	  Tilman,	  LigeONG	  de	  coopration	  et	  ducation	  au	  dveloppement	  auprs	  de	  l'ULg	  @UniversiteLiege.	  Suivez-‐nous	  galement	  sur	  http://t.co/ddkzUQWrQg ONG 41 33

MarieBoeve 864 435 Rabat Communicator	  and	  promotor	  of	  dialogue	  in	  international	  aid	  and	  elsewhere.	  Country	  director	  of	  @BTC_Belgium	  in	  #Morocco	  and	  #Algeria ONG 41 40

blog_solidaire 2150 2718 France Ce	  compte	  disparait	  au	  profit	  de	  celui	  d'ESS	  tjrs	  +	  net(te).	  Merci	  de	  ne	  pas	  suivre	  celui-‐ci	  et	  de	  vous	  reporter	  sur	  @esstjrsplusnet Economie	  sociale	  et	  solidaire 40 27

Top_DC 1E+06 975671 Cataguases	  (MG)Dedetizadora	  Cataguases.	  Controle	  de	  Pragas	  Urbanas.	  	  https://t.co/5Uu78w4zEw...... Mass	  following 40 0

s4jours 1589 1148 Paris,	  France Collectif	  cr	  en	  avril	  2016.	  Partager	  le	  temps	  de	  travail	  en	  passant	  	  la	  semaine	  de	  4	  jours,	  cest	  urgent	  	  !	  A	  lire	  sur	  https://t.co/qWiQyAhBn4 Mass	  following 40 34

ClaudineLenoir 1202 1807 Bgiqu	  rvinc	  LxembrgJe	  suis	  Fmm,	  Artis	  crivi,	  Libr	  Psur	  Sis	  to	  rr	  chmi,	  mm	  s	  	  ris	  s	  trs.	  (S.J.Lc)	  Posie,	  Phiosophie,	  Psychologie,	  Sociologie Politique 40 36

ComWBorders 913 1950 Paris	  France info@communicationsansfrontieres.org Economie	  sociale	  et	  solidaire 39 20

wallybordas 16775 21403 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceJournaliste	  @diplomeo	  -‐	  Liver	  @lequipe	  (Ex	  @LeRep91	  @OnlySportsMtp	  @LeNouveauMtp)	  -‐	  #Education	  #Enseignement	  #Mdias	  #Politique	  #Sport	  #Montpellier	  #Paris Mass	  following 39 31

joelcomm 650961 829171 Northern	  ColoradoLive	  Video	  Marketing	  Expert,	  Keynote	  Speaker,	  NY	  Times	  Best-‐Selling	  Author,	  Social	  Influencer	  -‐	  For	  Speaking/PR/Promo	  https://t.co/qcHBn7WhhZ	  #DoGoodStuff Mass	  following 39 0

MATMasbl 365 91 Braine-‐l'Alleud	  (Belgique)Mouvement	  d'Actions	  	  Travers	  Monde	  (MATM)	  est	  une	  ASBL	  de	  solidarit	  internationale	  qui	  soutient	  des	  projets	  de	  dveloppement	  durable	  en	  Am.	  Latine	  et	  Afrique. ONG 39 78

BotengaM 776 420 Europe	  &	  Europa ONG 39 40

Bonwallon 471 288 Belgique Dveloppement	  Rural	  en	  RDcongo	  @LVDPC	  et	  au	  Sngal	  @SOSFaim.	  	  compte	  perso ONG 39 49

JosueDusoulier 389 287 Ath Co-‐fondateur	  d'Ath	  en	  transition	  et	  du	  reseautransition.be,	  facilitateur	  de	  transition,	  formateur,	  psychologue,	  permaculteur,	  papa,	  jardinier... ONG 39 34

AuroreSchreiber 182 120 Bruxelles Solidarit	  Socialiste ONG 39 38

OumouZ 193 103 Belgique ONG 39 0

boscodo 1496 1010 Bruxelles Journaliste	  pour	  La	  Libre	  (enseignement	  -‐	  religion,	  religions	  et	  faits	  religieux).	  @lalibrebe Politique 39 37

Asseuldani 1031 823 Bruxelles Charg	  d'Affaires	  -‐Coach/Conseil-‐Communication	  web	  (cration	  de	  site,	  identit	  visuelle...)	  -‐	  Politologue	  engag	  et	  FAN	  DE	  FOOT	  	  masseuldani@gmail.com Politique 39 38

Ouvertures 1899 2792 Paris Le	  Temps	  du	  Citoyen.	  Presse	  d'informations	  gnrales	  et	  alternatives.	  #Journalisme	  #Dontologie	  #Ecologie	  #Mdecines_douces	  #CratifsCulturels	  #Dbats Economie	  sociale	  et	  solidaire 38 31

gilleshelleu 5000 4086 Paris,	  France Consultant	  #communication	  et	  #affairespubliques	  https://t.co/hUTUW3Dun0	  @CELSA_Officiel	  Membre	  de	  @pointdaencrage.	  fondateur	  @leskezakos	  https://t.co/YXSur0FeDmMass	  following 38 40

GaelleADavid 1080 400 Brussels	  -‐	  BelgiumGlobal	  Education	  &	  Communication	  @CaritasIntBe.	  Passionate	  About	  #HumanRights,	  #SocialJustice	  And	  #GlobalDev.	  Tweets	  are	  my	  own. ONG 38 52

GeorgesClerfayt 1111 556 Dput	  honoraire	  au	  Parlement	  belge,	  ancien	  chevin	  de	  Rhode-‐Saint-‐Gense,	  ancien	  reprsentant	  au	  Conseil	  de	  l'Europe	  et	  au	  P.E.,	  ancien	  prsident	  des	  FDF Politique 38 50

Lean3JvV 130699 220015 Johannesburg,	  South	  AfricaSportswoman	  turned	  Businesswoman	  ||	  Humanitarian	  Campaigner	  ||	  Digital	  &	  Social	  Media	  Marketing	  ||	  Tech	  Writer	  ||	  Media	  &	  Radio	  Personality	  ||	  Advertising Mass	  following 37 0

CLUBWALCO 292 288 Wallonie	  (Belgium)Cr	  en	  1997.	  Rflexion	  et	  action	  pour	  un	  contrle	  permanent	  de	  la	  politique	  trangre	  belge	  par	  le(s)	  parlement(s),	  surtout	  vers	  l'Afrique	  Centrale. ONG 37 47

GRyckmans 1396 549 Politique 37 44

Delices 1232 816 Brussels Journaliste	  -‐	  Newsmanager	  @BelgaNewsAgency.	  	  Agence	  Belga.	  Ex-‐Radio	  Judaca.	  Vit	  dans	  une	  yourte	  mongole	  depuis	  1936	  mais	  joignable	  sur	  mua@belga.be Politique 37 35

claudinedrion 135 131 Belgique cycliste	  quotidienne,	  ligeoise,	  eutoniste,	  cologiste... Politique 37 21

SartreDany 310 399 FWB,	  Belgique,	  EuropeInformation	  solidaire	  aux	  luttes	  syndicales	  et	  politiques	  quitables	  	  #Belgique	  -‐	  @CGSLB	  @FGTBwallonne	  	  @La_CSC	  @slfp_vsoa	  @etuc_ces	  	  #Ensemble	  #Justice Politique 37 39

CathGod 1262 333 Lige Citoyenne	  belge	  #dmocratie	  #cologie	  #culture	  #media	  #salariat Politique 37 62



luxury__travel 474540 675111 UK Blogging	  on	  all	  things	  luxury	  travel	  at	  http://t.co/qClm5pokjd	  -‐	  please	  contact	  us	  via	  the	  blog	  (	  http://t.co/ItuVWGd0i7	  ) Mass	  following 36 0

Charleszinhek 10340 10214 Paris,	  France #Commercial	  et	  #crivain	  (#devperso).	  Livre:Comment	  s'#enrichir	  de	  500	  de+par	  mois	  et	  #sduire	  vos	  interlocuteurs.	  #argent	  #riche	  #succs	  #ngocier	  #immobilier Mass	  following 36 45

John_Joos 2403 833 Mons	  BelgiumConseiller	  communal	  CITOYEN	  	  la	  Ville	  de	  Mons.	  Email.	  johnjoos@hotmail.com	  Gsm.	  +32	  (0)	  477	  41	  12	  14 Politique 36 74

PressTeamWBT 2021 1965 Bruxelles L'quipe	  presse	  de	  Wallonie-‐Bruxelles	  Tourisme	  gazouille	  ses	  bonnes	  infos	  touristiques	  de	  Wallonie	  et	  de	  Bruxelles	  (voyages	  de	  presse,	  confrences	  de	  presse,..) Politique 36 33

Vinz_Pradier 1144 368 Paris Dlgu	  Gnral	  @EtudiantsetD	  et	  #militant	  #engag	  pour	  un	  #monde	  #plus	  #solidaire,	  mes	  propos	  n'engagent	  que	  moi.	  Et	  ceux	  qui	  les	  partagent	  ! Economie	  sociale	  et	  solidaire 35 34

_marioFR_ 4014 2435 France.ser	  de	  EsquerdaLanarchisme	  est	  n	  de	  la	  rbellion	  morale	  contre	  les	  injustices	  sociales	  	  Malatesta Mass	  following 35 51

monasbl 510 186 Bruxelles,	  BelgiqueToute	  l'info	  et	  l'actu	  en	  matire	  d'#ASBL	  runies	  	  une	  seule	  adresse	  !	  #Droit,	  #financement,	  #fiscalit,	  #comptabilit,	  #RH,	  #marketing,	  etc. ONG 35 48

inforjeuneshuy 625 582 Huy	  (Belgium) Centre	  info	  jeunesse	  pour	  12-‐26	  ans.	  Infos	  sur	  tudes,	  formations,	  emploi,	  citoyennet,	  sant,	  famille,	  loisirs,	  vacances,	  etc.	  Service	  kot.	  Animations. ONG 35 37

MyriaBe 453 473 Belgi Myria,	  the	  Belgian	  Federal	  Migration	  Centre,	  is	  an	  independent	  public	  body.	  It	  analyses	  migration,	  defends	  the	  rights	  of	  foreigners	  and	  combats	  trafficking. ONG 35 23

Fidelite_Action 1007 1283 Luxembourg,	  BelgiqueObjectifs/citations	  de	  #DanielDucarme	  (1954-‐2010)	  ministre	  d'tat,	  prsident	  fondateur	  du	  #MRbe.	  /	  Observation,	  #volution,	  ractions	  &	  rflexions	  personnelles. Politique 35 34

LievinChemin 191 209 Citoyen,	  militant,	  travailleur	  de	  la	  socit	  civile,	  mediactiviste	  ou	  ralisateur	  radio,	  rencontreur,	  parleur,	  coutant... Politique 35 23

EspaceMagh 450 807 Rue	  du	  Poinon,	  17Centre	  Interculturel	  |	  Thtre,	  Cinma,	  Musique,	  Actions	  culturelles... Politique 35 22

EricJassin 1234 463 Saint-‐Josse-‐ten-‐NoodeEchevin	  des	  Travaux	  Publics,	  du	  Tourisme,	  des	  Relations	  Internationales	  et	  de	  la	  Coopration Politique 35 46

infopunaises 468 518 Revue	  de	  presse	  subjersive	  depuis	  le	  18	  mai	  2015	  |	  galement	  sur	  https://t.co/1h7hCM3ZE2	  et	  https://t.co/7UzyMX5JnT Politique 35 33

sebaaaba 1531 440 Paris #STOPCETA	  #STOPTAFTA	  #solidarite	  #solidariteinternationale	  #alternatives	  #LeMondeEstNous	  #DemocratieMaisPasCelleLaLAutre	  #SavoirPluttQueCroire	  #LifeisMusic Economie	  sociale	  et	  solidaire 34 40

BrunoGDavid 1171 2405 Paris SIF	  I	  EMI	  I	  CSF	  I	  ACF	  I	  BDC	  M&A	  I	  TBWA	  I	  ABDC.EU	  I	  McCANN	  I	  PUBLICIS	  I Economie	  sociale	  et	  solidaire 34 19

TheoGrzybowski 2997 2377 Paris Etudiant	  en	  Master	  de	  droit	  public	  	  #Paris1PanthonSorbonne.	  	  Engag	  @leszebres	  et	  @assocoexister Mass	  following 34 34

Technofutur_Tic 1182 3448 Gosselies Centre	  de	  comptence	  belge	  spcialis	  dans	  les	  TIC ONG 34 13

fosngo 524 451 Brussel FOS	  is	  de	  Noord-‐Zuidorganisatie	  van	  de	  socialistische	  beweging	  in	  Vlaanderen. ONG 34 39

jpflorent 1047 576 Prouvy,	  BelgiqueEuropen	  de	  la	  province	  de	  Lux.,	  intress	  par	  les	  personnes,	  l'cologie,	  les	  mdias.	  Apiculteur	  amateur.Papa	  full-‐time,	  web-‐editor,	  Conseiller	  provincial	  ECOLO Politique 34 48

MariePobemer 554 581 Unwanted	  DM	  -‐-‐	  direct	  blockLe	  fond	  de	  l're	  effraie Politique 34 30

LibrexULB 1393 324 22,	  avenue	  Paul	  HgerAssociation	  d'tudiant.e.s	  de	  l'#ULBruxelles	  promouvant	  le	  libre	  examen	  et	  l'esprit	  critique	  par	  l'organisation	  de	  dbats	  et	  confrences	  depuis	  1928. Politique 34 94

info_debout 3136 2680 Partout Le	  mdia	  d'information	  au	  service	  de	  la	  transition	  dmocratique...	  Suivez-‐nous	  !	  infodebout@gmail.com Mass	  following 33 31

EmpreinteZero 4494 1150 programme	  de	  compensation	  de	  CO2	  qui	  loue	  des	  parcelles	  de	  fort	  au	  Brsil ONG 33 114

FerSigchos 1502 743 Brussels	  -‐	  QuitoBelge	  &	  Ecuatoriano	  |	  Social	  policies,	  Projects	  &	  Communication	  @EBC_SMEs	  |	  Co-‐founder	  @Qinti_Com	  #QintiCom	  |	  Activista	  &	  Coordinador	  @ComSol_ECBE	  |	  	  fan ONG 33 61

PhilippeBaret 452 531 Louvain-‐la-‐Neuve,	  BelgiumProfessor	  at	  Universit	  de	  Louvain	  -‐	  AGROLouvain	  and	  Earth&Life	  Institute.	  Convinced	  that	  agroecology	  is	  the	  relevant	  pathway	  for	  the	  future	  of	  agriculture. ONG 33 29

AGROLouvain 1069 824 Louvain-‐La-‐NeuveTout	  sur	  la	  Facult	  des	  #Bioingnieurs	  de	  l'@UCLouvain_be.	  Agronomie,	  chimie	  &	  bio-‐industries,	  techno	  de	  l'environnement,	  gestion	  des	  forts	  &	  milieux	  naturels ONG 33 30

SustLivingBe 1850 743 Belgium All	  together	  for	  a	  Belgium	  more	  sustainable!	  Let's	  do	  this!	  Contribute	  to	  the	  growing	  community	  by	  using	  #BeSustnbl. ONG 33 61

jackydegueldre 1120 774 Brussels	  Forest	  BelgiumCreative	  blogger,	  fr	  reporter,	  NGOs	  comm.	  officer-‐dircom.	  Journaliste	  ESJ-‐F+COMU-‐UCL.	  Ralisateur	  m/media.	  Auteur	  de	  L'vnement?Ciel!,	  cration	  vnementielle Politique 33 36

ONEnfance 887 514 Belgique L'Office	  de	  la	  Naissance	  et	  de	  l'Enfance	  est	  l'organisme	  de	  rfrence	  de	  la	  Fdration	  Wallonie-‐Bruxelles	  pour	  toutes	  les	  questions	  relatives	  	  l'enfance. Politique 33 36

BLANCJulien1 3721 1080 Brussels Human	  rights	  Trainer	  /	  Consultant	  &	  Field	  research	  #Childright	  #Unaccompanied	  #MIE	  #Separatedchildren	  #Discriminations	  #inclusion	  #EUlaw	  -‐	  Legal	  guardian	  UM Politique 33 62

RefugiesCrisis 2606 9370 Ile-‐de-‐France,	  FranceSalon	  Connect	  #Rfugis	  &	  #Migrants.	  Rencontrer,	  informer,	  exposer,	  dbattre	  -‐by	  @salonsolidarite	  /	  Inscription	  gratuite	  salon.connecte@salondessolidarites.org Economie	  sociale	  et	  solidaire 32 55

EurAc_Net 1511 811 Bruxelles,	  BelgiqueThe	  European	  Network	  for	  Central	  Africa	  brings	  together	  40	  #EU	  NGOs	  working	  on	  &	  in	  #Burundi	  #DRC	  &	  #Rwanda	  for	  the	  promotion	  of	  peace,	  democracy	  &	  human	  rights ONG 32 41

AnneClae 1449 612 Policy	  officer	  @amnestyvl	  -‐	  Human	  Rights,	  Migration	  &	  Ethnic	  profiling	  -‐	  Tweets	  are	  mine	  &	  don't	  reflect	  Amnesty	  policy	  positions ONG 32 36

CarolineDeBock 1020 280 Prsidente	  de	  Comac	  ULB Politique 32 61

CiteSolidarite 653 728 Annemasse Le	  rseau	  des	  acteurs	  de	  la	  #solidarit	  internationale	  en	  France	  et	  	  Genve.	  #GrandGenve	  #Annemasse	  #SMH16	  #SI Economie	  sociale	  et	  solidaire 31 25

KentPage 20807 44200 UNICEF	  Headquarters	  New	  YorkUNICEF	  Strategic	  Communication	  Advisor,	  Emergencies.	  Working	  in	  New	  York	  with	  #UNICEF	  for	  children,	  with	  humanitarians	  &	  media.	  Views	  are	  mine. Mass	  following 31 26

LuxTravelDiary 178077 226525 Sandbanks Reviews,	  News	  &	  Auction	  Prizes	  From	  The	  Best	  Hotels	  In	  The	  World,	  Plus	  The	  Style	  &	  Fashion	  Essential	  For	  Luxury	  Travel. Mass	  following 31 0

PorteVoixONG 1976 5971 Porter	  haut	  et	  fort	  le	  message	  des	  ONG Economie	  sociale	  et	  solidaire 30 43



SantEgidioBdi 5014 7900 BURUNDI Communaut	  de	  Sant'Egidio	  :	  mouvement	  international	  catholique	  de	  lacs	  fond	  sur	  la	  prire,	  la	  solidarit,	  le	  dialogue.	  Contact:	  santegidiobdi@gmail.com Mass	  following 30 20

zuandoemkta 911996 858086 Cataguases	  (MG)Site,	  friends,	  DJs,	  promoters,	  music	  producer.	  	  @Clubefollowback Mass	  following 30 0

aleshammah 222031 288924 GLOBAL Compartiendo	  contenidos	  sobre	  #ciencia	  y	  #tecnologia	  aplicadas	  a	  la	  #AGRICULTURA	  ,	  #GANADERIA,	  #ENERGIAS	  y	  #ALiMENTACION Mass	  following 30 0

sex 683286 1742039 Berlin TIP:	  my	  open	  source	  APP	  https://t.co/86npzvMGZg	  allows	  ~12k	  1+2	  key	  shortcuts	  for	  URLs/pathes,	  multiline	  TXT	  +	  macros	  No	  DM's	  https://t.co/2VNdxLbySF Mass	  following 30 0

VXhauflair 529 433 Lige,	  Belgium Anthropologist	  converted	  to	  #Business	  &	  #Society	  #Chair	  on	  #Philanthropy	  &	  #Impact	  #Investing ONG 30 32

CALCharleroi 536 711 Rue	  de	  France,	  31Le	  monde	  change,	  la	  Lacit	  volue. Politique 30 25

fifdh 4256 4563 Geneva,	  SwitzerlandOuvrons	  le	  dbat	  et	  place	  au	  cinma!	  Follow	  one	  of	  the	  leading	  international	  events	  for	  cinema	  and	  human	  rights	  Geneva,	  Switzerland	  /	  March	  10-‐19	  2017	  #fifdh17 Economie	  sociale	  et	  solidaire 29 33

Aarwam 20133 24823 l'ombre	  du	  Tout-‐PuissantPour	  l'Amour	  du	  #Congo	  (#RDC),	  le	  mutisme	  nous	  est	  interdit...	  Likambo	  ya	  Mabele	  #Jsus-‐Christ	  #Philosophie	  #Actualits	  #Afrique Mass	  following 29 31

julesberth 569 140 Ixelles,	  BelgiqueRelations	  Nord-‐Sud.	  Solidarit	  internationale.	  Anthropologue.	  Agrocologie.	  Esprit	  critique	  et	  donc	  forcment	  un	  peu	  cynique. ONG 29 67

action_damien 294 371 Bruxelles ONG	  belge	  pluraliste	  et	  apolitique	  qui	  lutte	  contre	  la	  lpre	  et	  la	  tuberculose	  dans	  14	  pays	  en	  Afrique,	  en	  Asie	  et	  en	  Amrique	  centrale ONG 29 18

BramCleys 834 272 Congo	  -‐	  UCOS	  -‐	  duurzame	  ontwikkeling	  -‐	  papa	  -‐	  geschiedenis	  -‐	  jongeren	  -‐	  ontwikkelingseducatie	  (in	  willekeurige	  volgorde) ONG 29 45

FOPESMaster 78 116 Louvain	  la	  Neuve Politique 29 20

MutLibres 1714 985 Bruxelles Notre	  diffrence?	  Notre	  indpendance!	  Partenamut,	  Omnimut,	  Securex,	  OZ,	  Partena	  Ziekenfonds,	  Freie	  Krankenkasse.	  NL	  account	  @Onafh_Zf Politique 29 45

cercoop 1156 552 Besanon Le	  Centre	  de	  Ressources	  pour	  la	  Coopration	  dcentralise	  est	  un	  Rseau	  Rgional	  Multi	  acteurs	  (RRMA)	  pour	  la	  coopration	  internationale	  en	  Franche-‐Comt. Economie	  sociale	  et	  solidaire 28 34

uneseuleplanete 390 371 Plante Sensibiliser	  les	  citoyens	  sur	  les	  questions	  de	  @transitions	  sociales,	  conomiques,	  cologiques	  et	  dmocratiques Economie	  sociale	  et	  solidaire 28 24

LuxuryTravel77 49716 53419 United	  States Follow	  Us	  As	  We	  #Travel	  Full-‐Time	  &	  Create	  Lifetime	  Memories.	  Click	  The	  Link	  For	  Details	  On	  How	  We	  Quit	  Our	  Jobs	  &	  Travel	  Using	  Our	  World-‐Class	  Travel	  Program Mass	  following 28 44

Pimas_handicap 3901 5456 50	  agents	  en	  FranceLeader	  en	  France	  dans	  l'amnagement	  de	  vhicules	  pour	  personnes	  	  mobilit	  rduite.	  Amnagements	  #autocole.	  Distributeur	  agr	  siges	  #ergonomiques	  #Recaro. Mass	  following 28 32

Dukascopy_TV_PT 57134 65199 Geneva,	  Switzerland#Dukascopy	  #forex	  TV	  	  um	  novo	  projeto	  informativo	  de	  difuso	  de	  #anlise	  de	  alta	  qualidade	  do	  #mercado	  #financeiro	  numa	  emisso	  de	  video	  no	  seu	  monitor Mass	  following 28 41

typique 2840 2605 Bruxelles,	  Belgique Politique 28 28

GhezalaCherifi 739 587 Conseillre	  communale	  	  Jette	  /	  Conseillre	  -‐	  Cabinet	  Ministriel	  https://t.co/8F0o8YmR1j	  /	  Prsidente	  Association	  Les	  Amitis	  Belgo-‐Algriennes	  -‐	  LABA	  asbl Politique 28 44

sarasaitpas 886 1040 quelque	  part	  dans	  les	  nuages.No	  Cimi,	  no	  Party	  !	  	  #italienne	  	  #Bruxelles Politique 28 25

JeanHuetESS 704 651 Paris Dlgu	  #Scic	  	  la	  CGSCOP	  depuis	  2012.	  #AgoraScic	  Ex	  co-‐prsident	  Artisans	  du	  Monde	  #commercequitable	  #ESS Economie	  sociale	  et	  solidaire 27 25

yvescarmeille 4989 3732 Paris,	  Costa	  Blancahttps://t.co/OEvCPl87Dz	  https://t.co/txzpM7zRLP	  	  	  	  http://www.scoop.i/t/kiluvu	  	  	  https://t.co/gafq3Trhjm	  https://t.co/CqyVTUZiZR	  	  et	  https://t.co/kQgCtfsgdI Economie	  sociale	  et	  solidaire 27 37

carfreefrance 1767 4116 France La	  vie	  sans	  voiture(s)	  A	  pied,	  	  vlo,	  en	  bus,	  en	  tramway,	  en	  mtro,	  en	  train,	  en	  skate,	  en	  roller,	  	  trottinette,	  	  cheval...	  Autres	  mobilits	  et	  alternatives Economie	  sociale	  et	  solidaire 27 15

BlaguesDessins 46779 60506 Peut-‐on	  rire	  de	  tout	  ?	  Oui,	  mais	  pas	  avec	  n'importe	  qui...	  Et	  vous	  n'tes	  pas	  n'importe	  qui	  !!!	  	  	  	  contact:webmaster@blagues-‐et-‐dessins.com Mass	  following 27 27

racheldeplaen 339 96 ONG 27 34

MO_in_english 732 240 MO*	  (the	  magazine)	  and	  MO.be	  (the	  newssite)	  are	  important	  providers	  of	  global	  news	  and	  analysis	  in	  Belgium.	  Check	  http://t.co/i85s0KRaKq ONG 27 31

bruxelleSprouts 692 370 Brussels	  .	  Belgiumeveryday,	  a	  little	  greener	  and	  geekier. ONG 27 32

TVandenbosch 4560 2245 Brussels,	  BelgiumEducation	  Advisor	  @VVOBvzw	  Feminist.	  Tree	  hugger.	  Global	  learning,	  equity,	  sust	  dev,	  gender,	  #sdg4,	  #sdg5,	  travel	  .be	  .ke	  .kh	  .nl	  .vn	  .rw	  .za	  .zm	  .zw ONG 27 35

ISFBelgique 237 123 Brussels Ingnieurs	  Sans	  Frontires.	  La	  technique	  au	  service	  du	  social.	  #ducation	  au	  #Dveloppement	  au	  Nord.	  #Ingnierie	  solidaire	  au	  Sud. ONG 27 39

Volontariat_ 542 513 Planet	  Earth	  (the	  One)SVI	  is	  a	  non	  profit	  organisation	  based	  in	  Belgium	  and	  France,	  promoting	  non	  formal	  education	  through	  international	  volunteering.	  #stopvolontourism ONG 27 30

Pericles_bel 1147 262 Belgique Sommes-‐nous	  les	  seuls	  	  penser	  qu'un	  homme	  ne	  se	  proccupant	  pas	  de	  politique	  mrite	  de	  passer	  non	  pr	  un	  citoyen	  paisible	  mais	  pr	  un	  citoyen	  inutile?Thucydide Politique 27 38

numer0six 727 795 Brussels,	  BelgiumHumour	  is	  the	  very	  essence	  of	  a	  democratic	  society	  	  -‐	  the	  Prisoner	  -‐	  	  j'utilise	  parfois	  	  comme	  signet Politique 27 38

CoralieMampaey 458 105 Charge	  de	  projets	  	  la	  Coordination	  Nationale	  d'Action	  pour	  la	  Paix	  et	  la	  Dmocratie	  (CNAPD).	  	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi. Politique 27 51

Tweety_doc 1622 846 France cocitoyenne	  du	  monde,	  veilleuse	  de	  jour	  en	  mode	  so_luz,	  amapienne	  #consomACTION	  #CNV	  #permaculture	  #zerodechet	  #ecoconstruction	  #entraide	  #partage	  #DIY Economie	  sociale	  et	  solidaire 26 40

ecologistas 12855 110667 Spain nete	  a	  un	  grupo	  de	  @ecologistas	  y	  ecologiza	  el	  mundo.	  Apntate	  al	  #Enjambre	  https://t.co/hNfJQu5tmx	  o	  hazte	  soci@	  https://t.co/mJhGIZz3Cd Economie	  sociale	  et	  solidaire 26 12

ClimaWorld 710448 678968 Minas	  Gerais Notcias	  e	  alertas	  sobre	  meio	  ambiente,	  dicas,	  responsabilidade	  social	  e	  	  sustentabilidade.	  	  	  #Followback	  #Eco	  #Green	  @ClubeFollowBack	  #TFB Mass	  following 26 0

tiagopoeta 553638 609311 Boa	  Esperana,	  Minas	  GeraisMineiro,	  Poeta,	  Autor,	  Escritor,	  2	  Livros	  Publicados,Fotgrafo,	  Aquariano,	  F	  do:	  @cantordaniel	  Noivo	  da	  @anjomere	  ,Atleticano Mass	  following 26 0

VEFAERF 902 153 Brussel http://t.co/P1JEhCcLe7	  'Staten-‐Generaal	  van	  de	  Vrijgevigheid'	  'tats	  Gnraux	  de	  la	  Gnrosti'	  08/05/2014	  !! ONG 26 55



SauverMaPlaine 1033 141 Le	  Renard	  dit,	  au	  nom	  de	  l'assistance	  :	  Prtendrais-‐tu	  nous	  gouverner	  encore,	  Ne	  sachant	  pas	  te	  conduire	  toi-‐mme	  ?	  Opinion	  personnel	  du	  Renard	  de	  la	  Plaine. Politique 26 81

BAM_festival_BE 2748 692 La	  Roche-‐en-‐ArdenneUn	  vnement	  Artistique,	  Culturel	  et	  Musical	  au	  coeur	  de	  l'Ardenne	  -‐	  3e	  dition	  du	  9	  au	  18	  septembre	  2016 Politique 26 54

UNamur 967 662 Namur,	  BelgiqueUniversit	  de	  Namur	  -‐	  6	  Facults	  -‐	  6700	  tudiants	  -‐	  1200	  membres	  du	  personnel	  -‐	  Fonde	  en	  1831	  -‐	  	  Aussi	  sur	  https://t.co/GFcWc9S4hG Politique 26 34

SalimNesba 1619 482 Bruxelles Journaliste	  @lecho	  	  //	  	  Rock	  Star	  @edwydee Politique 26 54

EricPiolle 2590 21154 Grenoble Maire	  de	  Grenoble	  |	  profil	  officiel Mass	  following 25 12

mc_edgar 4964 5869 Paris #Socialmedia	  global	  south	  media&	  urban	  studies	  Docteur	  #EHESS,	  #phD,	  IT	  domestication,	  littratie	  mdiatique,	  marginalized	  people,	  anthropologie	  des	  TIC Mass	  following 25 36

MalosseHenri 3555 7240 Bastia,	  Alzi,	  Bruxelles,,"Activiste	  de	  l'Europe,	  Amoureux	  de	  la	  Corse	  .	  Prsident	  de	  l'initiative	  conomique	  pour	  la	  Mditerrane,	  ancien	  Prsident	  et	  membre	  du	  CESE Mass	  following 25 22

olielo_travels 183074 222363 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceTop	  #Travel	  Influencer	  and	  Blogger.	  Follow	  us	  on	  https://t.co/lzeTJjIfTG	  !	  https://t.co/0PVLj9denZ	  https://t.co/aUyMG4sMkj	  #luxury	  #hotel	  #lifestyle	  #fashion Mass	  following 25 0

Ecogranjero 275249 367705 Difundiendo	  mensajes	  sobre	  #ECOLOGIA	  y	  #MEDIOAMBIENTE.Alentamos	  #ENERGIAS	  limpias,	  #AGRICULTURA	  sostenible	  y	  la	  defensa	  de	  la	  #BIODIVERSIDAD	  y	  la	  #NATURALEZAMass	  following 25 0

JulieVanstallen 1140 759 Belgium Gemeenteraadslid	  @Groen,	  Communicatieverantw.	  @caritasintbe	  (Asiel&Migratie),	  tranZIET.be,	  fan	  van	  Bxl	  &	  Hoeilaart	  et	  tout	  a	  aussi	  en	  FR! ONG 25 30

DeclicTour 393 218 Belgique Envie	  de	  changer	  les	  choses	  sans	  savoir	  comment	  faire?	  Le	  Dclic	  Tour	  est	  un	  tour	  de	  8	  jours	  	  pour	  entreprendre	  le	  changement	  	  ton	  chelle!	  #socent	  #ESS ONG 25 26

ezelstad 1786 515 Bruxelles Journal	  schaerbeekois	  -‐	  	  Schaarkeekse	  krant	  (http://t.co/ujaHmiEQ23) Politique 25 58

Jacquelinestevh 128 134 Carrire	  termine	  	  la	  CNE,	  prte	  pour	  de	  nouveaux	  projets...mais	  attentive	  	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  Belgique	  et	  partout	  dans	  le	  monde! Politique 25 13

PACHuyWaremme 984 380 Waremme,	  BelgiquePrsence	  et	  Action	  Culturelles	  Huy-‐Waremme,	  association	  d'ducation	  permanente Politique 25 40

InstitutDiderot 1956 2739 Analyser,	  Comprendre,	  PrvoirLaboratoire	  d'ides	  prsid	  par	  Jean-‐Claude	  Seys	  et	  dirig	  par	  le	  philosophe	  Dominique	  Lecourt Economie	  sociale	  et	  solidaire 24 18

BenoitLECOMTE 437 298 Genve	  -‐	  Suisse Economie	  sociale	  et	  solidaire 24 29

AlterCompta 1804 277 Paris Economie	  sociale	  et	  solidaire 24 49

BautistaNY 80539 91584 Washington	  Heights,	  NYI	  could	  tell	  you	  stories	  but	  I'd	  rather	  show	  you.	  NYC	  based	  Artist.	  (Warning:	  I'm	  very	  sarcastic	  and	  joke	  around	  a	  lot..	  Lol) Mass	  following 24 29

MinaAsker 6347 9150 Ici	  et	  souvent	  ailleursCarpe	  diem	  	  	  Un	  monde	  de	  curiosits	  et	  de	  bonne	  humeur	  	  	  	  Plus	  je	  sais,	  plus	  je	  me	  rends	  compte	  de	  mon	  ignorance	  	  	  	  No	  DM's	  Please! Mass	  following 24 25

henri_zuber 19983 18372 Henri	  Zuber	  est	  un	  peintre	  paysagiste	  franais,	  n	  le	  24	  juin	  1844	  	  Rixheim	  et	  mort	  	  Paris	  le	  7	  avril	  1909	  (French	  painter,	  24	  June	  1844	  -‐	  7	  April	  1909) Mass	  following 24 38

FloribertAnzu 12111 17091 Banquier	  -‐	  Gestion	  des	  Risques/	  Coordonnateur	  du	  collectif	  #FILIMBI	  	  Quand	  la	  Jeunesse	  se	  met	  dbout,	  elle	  ne	  dtruit	  pas,	  elle	  bti	  un	  monde	  meilleur... Mass	  following 24 23

MoveWithAfrica 46 77 ONG 24 14

mjmulumba 336 116 Bruxelles,	  BelgiquePermanente	  nationale	  @JeunesCSC	  -‐	  Vice-‐prsidente	  Affaires	  Internationales	  @ConseilJeunesse	  2014-‐2015	  -‐	  tudiante	  Master	  en	  Sciences	  du	  Travail	  @ULBruxelles Politique 24 44

Avanti4be 337 203 Belgique Un	  site	  anim	  par	  des	  marxistes	  rvolutionnaires. Politique 24 37

radio27be 318 83 Radio	  libre	  critique	  pluraliste Politique 24 49

_Neerup 972 1097 #Lige,	  BelgiqueDcouvrez	  les	  #events	  culturels	  qui	  se	  droulent	  dans	  votre	  quartier	  avec	  @Neerup	  #Free	  #App	  #iOS	  #culture	  #expo	  #Belgium	  	  Testez-‐la:	  http://t.co/otIqekAZDq Politique 24 22

UEMSSI16 633 318 Besanon,	  FranceUniversit	  d't	  des	  mouvements	  sociaux	  et	  de	  la	  solidarit	  internationale.	  Des	  utopies	  aux	  alternatives,agissons	  ensemble!	  6-‐9	  juillet	  2016	  c'tait	  #UEMSSI Economie	  sociale	  et	  solidaire 23 25

ONGConseilBel 224 66 Entreprise	  indpendante	  de	  tout	  groupe	  financier	  ou	  de	  communication,	  ONG	  Conseil	  organise	  la	  leve	  de	  fonds	  prive	  en	  rue	  pour	  les	  associations. ONG 23 27

pboucneau 3652 3075 Hasselt,	  Limburg,	  BelgiumWerkt	  bij	  de	  provincie	  @LimburgBE	  als	  cordinator	  duurzame	  ontwikkeling...	  Twittert	  persoonlijke	  mening...	  #klimaat	  #duurzaamheid	  #solidariteit ONG 23 27

actionmediasj 396 302 Namur,	  BelgiqueDes	  ateliers	  sur	  mesure	  pour	  dcrypter	  les	  mdias	  ou	  comment	  dvelopper	  son	  esprit	  critique	  et	  sa	  curiosit	  en	  toute	  crativit!	  #EAM	  #Mdias	  #Jeunes	  #Pdagogie ONG 23 23

selmatanzas 610 371 BXL Radio	  producer	  &	  DJ,	  artisan	  de	  remix,	  chercheur	  inquiet	  et	  infatigable	  de	  diverses	  sonorits	  et	  rarets	  musicales...	  Artiste	  conscient	  et	  militant... ONG 23 46

fdelooz 628 567 Lige,	  Belgique Paix,	  solidarit,	  justice,	  dialogue	  @SantEgidioBE ONG 23 24

wisecupmh 1184 343 Brussels Interested	  in	  our	  global	  community	  and	  what	  individuals	  can	  do	  to	  make	  it	  all	  work	  better.	  Working	  at	  @KPMG_BE.	  Tweets	  my	  own. ONG 23 41

CaldiSan 662 213 Bruxelles,	  BelgiqueJournaliste	  #RTBF	  Service	  Inter	  Europe Politique 23 19

ettaspin 1256 2194 Bruxelles Giornalista	  e	  traduttrice	  a	  Bruxelles	  -‐	  alle	  prese	  con	  immigrazione,	  cultura	  e	  i	  due	  enigmi	  che	  sono	  il	  Belgio	  e	  l'Ue.	  Scova	  poesie	  per	  Internazionale. Politique 23 26

GauxKarler 1201 385 Namur Collaboratrice	  de	  la	  Ministre	  Eliane	  Tillieux Politique 23 42

PublicEyeSuisse 1131 2235 Lausanne,	  SuisseEnqute,	  plaidoyer	  et	  campagne	  pour	  dnoncer	  les	  injustices	  trouvant	  leur	  origine	  en	  Suisse.	  Anciennement	  Dclaration	  de	  Berne.	  Deutsch	  bei	  @publiceye_ch Economie	  sociale	  et	  solidaire 22 8

barbimathou 2465 2755 Rhne-‐Alpes,	  France#formatrice	  #EMI	  #Charge_D_Ingnierie	  de	  formations	  Prof	  de	  #LCA	  bnvole	  @Weblettres	  auto-‐entrepreneur	  "Formations	  et	  Conseils	  ducation	  aux	  Mdias" Economie	  sociale	  et	  solidaire 22 18

LeandroTaub 313283 378467 EVERYWHERE 'Cuentos	  para	  la	  mente	  oculta',	  disponible	  en	  https://t.co/5dfpti5jrB Mass	  following 22 0



ALGuia35 3791 4131 Algerie Gestionnaire	  d'Entreprise...........en	  Retraite. Mass	  following 22 21

imatin_net 16228 31417 Abidjan L'Information	  Matinale	  (IM)	  	  en	  continue	  sur	  la	  Cte	  d'Ivoire Mass	  following 22 13

Stepansky 411 187 Bruxelles,	  BelgiqueEuropean	  Advocacy	  Officer	  at	  @FIANista.	  Tweeting	  on	  #humanrights,	  #righttofood,	  #democracy,	  #socialjustice...	  [tweets	  my	  own	  |	  RT	  	  endorsement] ONG 22 35

davidleclercq 270 144 Belgium,	  BrusselsCompte	  priv	  -‐	  #1190BE ONG 22 33

IPISResearch 1800 2376 Antwerp,	  BelgiumIndependent	  research	  on	  arms	  trade,	  security,	  natural	  resources,	  business	  &	  human	  rights	  	  in	  Sub-‐Saharan	  Africa.	  RT	  	  endorsements. ONG 22 7

MatthieuBles 935 129 Citoyen,	  Responsable	  Rcolte	  de	  fonds	  et	  vnements	  chez	  Mdecins	  du	  Monde	  Belgique	  ...	  mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi ONG 22 63

GVanLierde 1889 574 Dilbeek,	  Belgi Bezig	  met	  Noord-‐Zuid	  problematiek,	  Broederlijk	  Delen,	  lekker	  eten,	  uitstapjes.Probeer	  bij	  te	  zijn	  met	  de	  nieuwe	  media.Hou	  van	  allerlei	  soorten	  muziek,	  Chiro	  ... ONG 22 40

dauranta_be 3873 1458 Belgium daranta	  helps	  companies	  and	  organizations	  making	  concrete	  steps	  in	  their	  #sustainable	  #development	  by	  providing	  #catering,	  #training,	  #consulting	  and	  #coaching ONG 22 43

BuniiRedWood 1511 489 Into	  the	  woods	  of	  BelgiumCulture	  au	  poing	  	  Red	  is	  the	  new	  Green	  Wild	  &	  High	  :	  FreeThinker	  	  	  	  Music	  &	  Nature	  Lover	  |	  #EducPop	  	  Que	  se	  vayan	  todos	  !	  #Dub	  #Commons	  #Breathe	  #Resist Politique 22 45

MyDon_Org 1418 570 France Le	  Don,	  tout	  simplement	  !	  Avec	  les	  boutons	  #MyDon,	  dcouvrez	  une	  nouvelle	  manire	  de	  donner.	  Le	  #don	  aux	  #associations	  et	  #ONG	  devient	  simple,	  rapide	  et	  social. Economie	  sociale	  et	  solidaire 21 31

NSCentre 450 1262 Lisbon,	  PortugalThe	  North-‐South	  Centre	  of	  the	  Council	  of	  Europe	  promotes	  dialogue	  and	  cooperation	  between	  Europe,	  the	  South	  of	  the	  Mediterranean	  and	  Africa Economie	  sociale	  et	  solidaire 21 5

yves1963 1609 591 Seraing Charg	  de	  communication	  et	  de	  projets	  chez	  Recma	  Groupe.	  Mais	  aussi	  entrepreneur	  socital.	  Plus	  de	  25	  ans	  d'exprience.	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi. Mass	  following 21 49

ChrisGielnik 40320 41238 Vancouver #LocalFood,	  #WaterConservation	  #Drought	  #FoodSecurity	  #HydroHaus	  #nurturenature	  #Climate	  #Environment	  Up	  to	  90%	  less	  energy	  used	  to	  grow	  food Mass	  following 21 42

Nethyssa1 1680 711 Lige,	  Belgique Activits	  dans	  les	  secteurs	  de	  lnergie,	  des	  tlcommunications	  et	  du	  dveloppement	  industriel. Politique 21 47

mazyark1 1435 822 Bruxelles	  -‐	  BrkselHistorien	  -‐	  Tarihi Politique 21 32

LEC_Libramont 2208 898 Libramont Lieu	  d'changes	  et	  de	  rencontres	  au	  cur	  de	  la	  nature	  pouvant	  accueillir	  tous	  vos	  vnements	  de	  2	  	  200.000	  personnes	  (meeting,	  incentive,	  congress,	  event) Politique 21 40

martin_jer0me 516 270 Montpellier #Blogueur	  #Animateur	  #Formateur	  #Curateur	  de	  pratiques	  Online	  et	  IRL	  en	  EADSI	  	  #designer	  de	  participation Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 19

pa_spadaro 630 312 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceSociologue.	  Charge	  de	  Plaidoyer	  	  @CoordinationSud	  Militante	  associative.	  Intrts	  #migrations	  #droitshumains	  #mobilisationcitoyenne	  #UE	  -‐TW	  n'engagent	  que	  moi Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 19

EticalRD 1629 515 ETICAL,	  une	  association	  sans	  but	  lucratif,	  met	  en	  place	  des	  centres	  de	  formation	  professionnelle	  en	  Republique	  Dominicaine.	  http://t.co/2X4UX6cX6e Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 48

Lafede_cat 2110 7838 Barcelona Organitzacions	  per	  a	  la	  Justcia	  Global	  (antiga	  @LaFCONG).	  Pau,	  Drets	  Humans,	  Cooperaci	  internacional.	  114	  catalan	  NGO	  working	  in	  103	  countries. Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 18

CSF_France 883 1698 Paris #Clowns	  sans	  Frontires	  :	  #ONG	  pour	  le	  Droit	  	  l'#enfance.	  Tweets	  lis	  	  nos	  projets	  artistiques	  et	  humanitaires.	  	  #NGO	  #association	  #humanitaire Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 23

Boussole 3471 5328 Outil	  de	  mobilisation	  civique	  et	  d'analyse	  politique. Economie	  sociale	  et	  solidaire 20 18

BissetPatricia 5468 5545 Marseille,	  FranceFan	  de	  #StreetArt,	  tudiante	  en	  #Commerce	  international.	  J'aime	  l'	  #Electro,	  les	  #JeuxVidos	  et	  mon	  #Chien.	  J'aide	  mon	  frre	  	  dvelopper	  son	  #ProjetWeb Mass	  following 20 20

HumanTravels 18837 23582 planet	  earth Humanitarian	  Travelers	  Initiative	  (HTI)	  is	  a	  project	  by	  travelers	  who	  love	  traveling	  the	  planet	  but	  want	  to	  make	  a	  difference	  in	  helping	  the	  global	  poor. Mass	  following 20 27

BeMoreBeNow 155264 155890 Fuel-‐up,	  Take	  Action,	  Achieve	  Anything:	  health,	  wealth	  and	  happiness.	  Life	  is	  about	  making	  the	  most	  of	  it	  -‐	  Be	  More	  Be	  Now.	  New	  #entrepreneur Mass	  following 20 0

allpeim 479833 486496 Madrid,	  EspaaConsultora	  Ambiental	  -‐	  Empresa	  de	  Medio	  Ambiente.	  Comprometidos	  con	  el	  desarrollo	  sostenible.	  Ecologia,	  Medio	  Ambiente,	  Sostenibilidad,	  Acstica,	  Naturaleza. Mass	  following 20 0

AnnaFaou 2199 2061 Loiret Fministe.Humaniste.engage	  pas	  encarte.Intolrante	  chronique	  	  l'Intolrance	  et	  aux	  abus	  infligs	  aux	  faibles.ANTI	  FACHOS,	  ANTI	  RACISTES,ANTI	  MACHOS,ANTI	  CONS Mass	  following 20 21

fodevaux 203 97 Transition	  and	  mobility	  enthusiastic	  from	  Brussels. ONG 20 16

ddenoiseux 557 238 Belgique Journaliste	  freelance Politique 20 27

VVotron 759 368 Belgique Journaliste	  	  la	  RTBF,	  Assistante	  	  l'Ecole	  de	  Journalisme	  de	  Louvain,	  doctorante	  	  l'UCL	  	  propos	  des	  missions	  radio	  interactives Politique 20 26

odontosocial 98235 100713 Worldwide Marco	  Tulio	  Pettinato	  Pereira	  graduated	  in	  dentistry	  (1992)	  and	  he	  has	  the	  web	  site	  http://t.co/gLWn9rSBTi Mass	  following 19 34

JohannesGuetl 32305 29373 Between	  Zagreb	  	  -‐	  Wien	  -‐	  PrahaInterested	  in	  #economy,	  #RC	  models,	  #Asia	  ,	  #health,	  #Eastern	  Europe	  and	  a	  lot	  of	  other	  things.	  	  RT	  =	  interesting	  read.	  	  Deutsch/English Mass	  following 19 21

YBurundi 413 4734 Burundi #Yaga	  vient	  du	  Kirundi	  kuyaga	  et	  signifie	  raconter.	  Yaga	  est	  une	  communaut	  de	  blogueurs	  du	  #Burundi. Mass	  following 19 8

BatailleIdees 4503 1224 France Pour	  2017,	  osons	  les	  ides	  apartisanes,	  progressistes,	  pragmatiques	  et	  engages!	  Menons	  ensemble	  la	  Bataille	  des	  Ides!	  Rejoignez	  nous! Mass	  following 19 36

monsantotribun 1665 3408 The	  Hague,	  NetherlandsIt	  is	  time	  to	  judge	  the	  acts	  of	  Monsanto ONG 19 18

EsHuchet 984 318 Brussels,	  BelgiumResearch	  project	  officer	  and	  food	  lover	  @AGE_PlatformEU.	  Own	  views.	  RTE. ONG 19 33

euplux 1489 800 Saint-‐Josse-‐ten-‐NoodeI	  was	  born	  in	  the	  city	  of	  laughing	  and	  singing	  Germans. ONG 19 24

ULgPacodel 96 235 Gembloux,	  Lige,	  ArlonTwitter	  officiel	  du	  Pacodel,	  le	  centre	  de	  Partenariat	  et	  de	  Coopration	  au	  Dveloppement	  de	  l'Universit	  de	  Lige	  (ULg) ONG 19 8

AdeleDachy 749 308 Belgium Communication	  Officer ONG 19 27



Shenna_nigan 1743 1371 Bxl	  &	  Mla	  local-‐global	  citizenViva	  international	  solidarity!	  La	  lucha	  sigue!	  Works	  with	  the	  FoEE	  esp	  the	  Network	  Development	  team.	  Tweeting	  in	  my	  own	  name ONG 19 30

helene_db 549 366 Brussels Where	  Philosophy,	  Ethics	  and	  Media	  meet. ONG 19 21

FannyGosset 391 203 Bruxelles,	  BelgiqueEtudiante	  en	  communication	  et	  Dveloppement	  @IHECS	  	  -‐	  Volontaire	  	  @SOSFAIM ONG 19 24

Ruts89 908 418 Brussels Journalist	  -‐	  Video	  producer	  @CitizenMotion	  @Tremaa2015	  |	  ex	  @radioalma	  @PanosEurope	  @Brussels_Business	  @IPEP	  @radioLNFM	  @IHECS	  | ONG 19 42

UCMBruxelles 514 304 Brussels	  BelgiumMon	  partenaire	  pour	  entreprendre.	  Rejoignez	  le	  rseau	  de	  l'UCM	  	  Bruxelles.	  Plus	  dinfos:	  https://t.co/p1QQXsIxPC	  Pascal	  Dujardin,	  Adm	  dlgu	  UCM	  BXL Politique 19 22

maystadtph 307 456 Nivelles,	  BelgiqueMinistre	  pdt	  20	  ans,	  dont	  10	  aux	  Finances.	  Prsident	  de	  la	  BEI	  pdt	  12	  ans.	  Prsident	  de	  l'ARES.	  Prsident	  du	  CIFE. Politique 19 18

ImpeAm 122 122 Journaliste,	  formatrice	  en	  criture	  crative	  et	  professeure	  de	  Journalisme	  d'ducation	  permanente	  	  l'IHECS.	  Ex	  red	  chef	  de	  la	  revue	  Enjeux	  internationaux. Politique 19 15

magmaybe 4999 701 Evere Rveur,	  amateur	  des	  bons	  vins,	  amoureux	  du	  voyage,	  aimant,	  le	  cinma,	  papa	  combl,	  bon	  vivant Politique 19 64

collecticity 4944 2281 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceFinancement	  Participatif,	  projets	  publics	  &	  d'intrt	  gnral	  collectivits	  locales	  #crowdfunding	  #crowdlending	  #markterr	  #collterr	  #finpart	  #civictech	  #fintech Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 26

SoyonsAMI 386 482 Proche	  du	  futur	  	  venir#NouvelleEconomie	  #Democratie	  #Emploi	  #Innovation	  Un	  modle	  conomique	  futuriste	  et	  unique	  au	  monde Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 15

EPALE_EU 8526 12815 Europe The	  European	  community	  for	  adult	  learning	  professionals.	  News,	  events,	  partner	  search,	  communities	  of	  practice	  &	  more.	  Sign	  up	  and	  join	  us! Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 11

EliseFaltot 1132 553 Paris Charge	  de	  #communication	  @EtudiantsetD	  -‐	  Diplme	  @MCCLille	  -‐	  #Solidarit	  #ESS	  #Collaboratif	  #Antigaspi	  #DveloppementDurable Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 30

MutuelleChorum 1201 941 La	  seule	  mutuelle	  de	  protection	  sociale	  complmentaire	  100%	  ddie	  aux	  pros	  de	  l'#ESS.	  Activement	  engage	  en	  faveur	  de	  l'emploi	  de	  qualit	  et	  de	  la	  #QVT Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 25

KidsOkFR 1696 1860 Lyon On	  protge	  vos	  enfants	  sur	  internet	  #educationaunumerique Economie	  sociale	  et	  solidaire 18 15

Gre1VillePrTous 2898 3027 Grenoble Le	  rassemblement	  citoyen,	  de	  la	  gauche	  et	  des	  cologistes Mass	  following 18 27

ed_delta 586267 649787 Guare,	  Brasil TV Mass	  following 18 0

PaulLrge 4808 4543 Toulouse,	  France#Pltrier	  	  #Toulouse.	  La	  satisfaction	  #Client	  passe	  avant	  tout.	  Ds	  que	  j'ai	  un	  petit	  moment,	  j'aide	  ma	  femme	  	  monter	  sa	  socit	  de	  conseils	  #Web	  #Digital. Mass	  following 18 20

thierrycre 2197 1944 Indre,	  Centre Vouloir	  tre	  de	  son	  temps	  c'est	  dj	  tre	  dpass..	  	  #i4Emploi	  Conseiller	  P.E	  Heureusement	  que	  mes	  tweets	  sont	  perso.... Mass	  following 18 17

jjyosh 151654 166289 Los	  Angeles,	  CA	  -‐	  Boulder,	  COAdventure	  Filmmaker,	  Actor,	  TV	  host,	  chemical	  engineer,	  mountain	  climber.	  	  Travel	  -‐	  Media	  Contact:	  josh@authenticm.com Mass	  following 18 0

JFCannoot 183 54 Fdration	  Wallonie-‐BruxellesDirecteur	  du	  Mouvement	  -‐	  Ligue	  des	  familles ONG 18 49

studioglobo 197 391 Brussel Werk	  aan	  de	  wereld	  in	  je	  klas.	  Hoe?	  Ga	  naar	  http://t.co/TaLqMv0ymh	  voor	  stapels	  inspiratie. ONG 18 13

PhilippeCuisine 945 290 Couillet Camraman	  pensionn	  reconverti	  en	  traiteur	  restaurateur Politique 18 31

ComResponsable_ 1230 181 Namur,	  BelgiqueAgence	  spcialise	  en	  communication	  responsable	  &	  Agenda	  Setting	  #comresponsable	  #BrandIdentity	  #ComPol	  #Politicalissues	  #NationBranding	  Founder:	  @grgpiet Politique 18 67

paulthielen 832 267 Louvain-‐la-‐Neuve,	  BelgiumNeurobiologiste.	  Relations	  sciences	  et	  socits.	  Ecrit	  un	  livre	  Louvain-‐la-‐Neuve	  au	  temps	  des	  pionniers	  40	  ans	  	  LLN.	  Ensuite	  Biologie	  et	  Morale Politique 18 28

ThierryCurty 561 808 Barn Acteur/auteur/blogueur	  transition	  socitale/Nouvelle	  co	  suivi	  par	  @Ademe	  @LeMondeEcoEnt	  @Europarl_Fr	  @OFCEParis	  et	  d'autres Economie	  sociale	  et	  solidaire 17 14

JoelledeLuzy 2455 2716 France,	  Paris,	  Lyon,	  Suisse#Auteur,	  #Formateur	  #ExpertLinkedIn	  -‐	  consultante	  #rseauxsociaux	  -‐	  passionne	  par	  l'Humain	  et	  les	  #NTIC	  -‐	  #OpenNetworker	  #612Rencontres Economie	  sociale	  et	  solidaire 17 15

2MonkeysTravel 75238 98913 United	  KingdomJust	  got	  married	  &	  on	  a	  year-‐long	  #Honeymoon	  	  #1	  UK	  #TravelBlog	  in	  2016	  according	  to	  Vuelio	  Top	  15	  #Travel	  Bloggers	  in	  the	  World	  kach@twomonkeystravel.com Mass	  following 17 21

manekibs 2208 1495 Mass	  following 17 30

donorinfo_be 175 80 Bruxelles,	  BelgiqueSoutenez	  des	  organisations	  philanthropiques	  en	  toute	  confiance!	  /	  Geef	  met	  vertrouwen	  aan	  een	  goed	  doel! ONG 17 25

asblaidesenior 422 156 Bruxelles,	  BelgiqueL'ASBL	  Aide	  Senior	  vise	  	  favoriser	  lautonomie,	  la	  participation	  sociale	  et	  le	  maintien	  des	  personnes	  ges	  	  leur	  domicile	  dans	  de	  bonnes	  conditions. ONG 17 34

WeCanHelpBE 268 94 Belgium WeCanHelp	  est	  une	  plateforme	  qui	  centralise	  les	  offres	  des	  citoyens	  qui	  souhaitent	  participer	  	  l'lan	  de	  solidarit	  envers	  la	  dtresse	  humaine. ONG 17 21

daniel_puglisi 1998 1297 Brussels English-‐Italian	  in	  Bxl.	  Press	  officer	  @EU_Commission	  for	  #HumanitarianAid	  &	  #CivilProtection,	  @eu_eeas	  #Africa	  .Tweets	  personal,	  RTs	  not	  endorsements ONG 17 24

pihtu 689 189 Belgium Communication	  &	  fundraising	  addict	  with	  passion	  for	  solidarity	  and	  jazz	  guitar.	  Lived	  in	  Senegal	  and	  Guatemala.	  Spokesperson	  of	  @VSF_Belgium.	  Own	  opinions. ONG 17 23

lawache 642 165 bxl	  ou	  lige.	  ou	  ailleurs	  ?reine	  des	  quiches.	  souffre-‐douceur	  dans	  l'me	  et	  dans	  le	  frigo.	  ma	  raison	  est	  capitale,	  mais	  mon	  cur	  reste	  ardent. Politique 17 53

steplejeune 1410 266 Ma	  Campagne	  	  Bruxelles Economie	  sociale	  et	  solidaire 16 27

fzonzambe 4884 945 #Amiens	  #France	  #EuropeFranois	  ZONZAMBE,	  	  Professeur	  de	  Littratures	  Franaise	  et	  Compare,	  Universit	  de	  Bangui,	  Inspecteur	  de	  Lettres	  Modernes	  Franaises,	  Secrtaire	  Gnral	  du	  MVC Mass	  following 16 42

amberlowey_ 30905 32593 New	  York,	  NY West	  Coast	  native	  in	  a	  New	  York	  state	  of	  mind.	  Food.	  Travel.	  Sustainability.	  Always	  hungry.	  Follow	  my	  food	  adventures	  on	  Instagram	  -‐	  https://t.co/BQPJNLZaja Mass	  following 16 19

Mieldyemenite 6895 7085 #Mimili	  	  Le	  miel	  le	  plus	  rare	  du	  monde	  est	  ymnite! Mass	  following 16 19

ExtensionismoMx 123164 128912 Mxico	  D.F. Subsecretaria	  de	  Desarrollo	  Rural	  |	  Direccin	  General	  de	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural	  |	  @SAGARPA_mx	  #SERMexicano	  #HaciendoEquipo	  #ExMx Mass	  following 16 0



philkroff 197 90 Belgique A	  la	  croise	  des	  chemins.	  Activiste	  pour	  la	  Paix	  et	  contre	  la	  faim.	  #bouddhisme	  #photo	  #BD	  et	  aussi	  #dentist	  	  For	  peace	  &	  awakening	  against	  hunger	  &	  ignorance ONG 16 16

ThomasLenoir1 523 178 Belgique Jeune	  sociologue	  (ULg).	  S'intresse	  aux	  migrations,	  l'intgration,	  les	  ingalits	  scolaires	  et	  sociales.	  Master	  en	  management	  des	  entreprises	  sociales	  	  HEC-‐ULg ONG 16 27

georgyman 829 538 Politique 16 20

ParthoensYves 1044 326 Ans,	  Belgique Chef	  de	  groupe	  PS	  au	  Conseil	  de	  l'Action	  Sociale	  de	  Ans	  -‐	  Prsident	  de	  Terre	  &	  Foyer	  -‐	  Vice-‐President	  du	  Conseil	  de	  quartier	  d'Ans	  Coteaux Politique 16 39

MartinCocle 438 69 Travailleur	  de	  l'associatif,	  pas	  trop	  loin	  du	  terrain	  mais	  pas	  trop	  prs	  du	  politique.	  Aussi:	  Papa,	  jeux	  de	  rles,	  Allemagne,	  Jeux	  de	  socit,	  S-‐F	  a	  gogo. Politique 16 26

caissesolidaire 1576 792 Lille,	  France Etablissement	  financier	  coopratif	  au	  service	  de	  l'#EconomieRelle.	  #ESS	  #finansol	  #financement	  #entrepreneuriat	  #pargne	  #prt	  #innovation	  #startup	  #socent Economie	  sociale	  et	  solidaire 15 28

YesWeGreen 3479 2146 L'appli	  va	  vous	  surprendre	  avec	  ses	  Green	  expriences	  indites	  	  vivre	  avec	  ceux	  qui	  rinventent	  le	  monde...	  #diy	  #fashion	  #food	  #art	  #nature	  https://t.co/ql9hmUQJls Economie	  sociale	  et	  solidaire 15 22

ZerAction 792 4261 24,Ch.de	  l'agriculture,BurundiZAB	  est	  une	  compagnie	  agence	  conseil-‐et-‐laison	  qui	  stimule	  le	  potentiel	  de	  jeunes.	  ZAB	  is	  a	  board-‐and-‐liaision	  agency	  corporation	  which	  fosters	  youth	  potential. Mass	  following 15 10

piervial 4494 2260 Gaulliste	  romantique.	  Ancien	  Maire	  de	  Groux	  les	  Bains.	  Pharmacien	  Biologiste	  retrait.	  Deux	  fois	  heureux	  papa	  et	  six	  fois	  heureux	  grand-‐pre. Mass	  following 15 22

_cosatu 66211 92517 Johannesburg,	  South	  AfricaAfrica's	  largest	  Federation	  Official	  tweets,the	  home	  of	  the	  toiling	  classes	  across	  the	  world,with	  more	  than	  2million	  membership...Amandla! Mass	  following 15 74

LaurentDelporte 12426 29606 Paris French	  Luxury	  Hotel	  Expert,	  social	  influencer,	  founder	  of	  Delporte	  Hospitality	  	  #FrenchTouch	  #LuxuryHotel	  #speaker	  #Hospitality	  #hotelconsulting	  #connector Mass	  following 15 9

czinhek 3581 1915 Paris,	  France #Ecrivain.	  Livre:Comment	  #ngocier	  comme	  un	  pro	  et	  surperformer	  lors	  de	  vos	  #rencontres.#ngociation	  raisonne	  #mesore	  #russite	  #entretiens	  #investir	  #locatif Mass	  following 15 17

Sou_Corintiano 506711 507327 Brasil Photographer	  	  	  retouch	  portrait	  	  Photoshop	  snap:	  Sou_Corintiano	  	  	  Corinthians	  	  	  	  #EducaaoFsica	  #FollowBack Mass	  following 15 0

HHADJAJ 208 35 ONG 15 53

hivos 4539 12908 The	  Hague Humanist	  Organisation	  for	  Social	  Change	  working	  since	  1968	  for	  a	  free,	  fair	  and	  sustainable	  world!	  Also	  follow	  @hivosrosea	  @hivosroea	  @hivosrosa	  @hivosAmLatina. ONG 15 13

ASBLissimo 194 60 1er	  #salon	  et	  #congrs	  ddi	  aux	  responsables	  d'#ASBL	  #association	  -‐	  26&27/05/2016	  -‐8	  confrences	  -‐	  40	  ateliers	  -‐	  35	  exposants	  -‐	  1	  soire	  networking ONG 15 24

fabrice_ciaccia 1841 178 Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi	  (et	  encore...) Politique 15 62

NiwaBruno 1924 352 Curieux	  par	  essence,	  depuis	  le	  temps	  que	  j'entends	  parler	  de	  twitter,	  fallait	  vraiment	  que	  j'essaye.	  Bien	  sr	  a	  n'engage	  que	  moi Politique 15 0

JulieDuthy 1715 490 Braine-‐le-‐ComteJournalisme	  &	  Commu	  -‐	  co-‐founder	  d'un	  Caf	  Truc	  #Ittre,	  blogueuse,	  fera	  le	  tour	  du	  monde,	  un	  jour. Politique 15 0

FuhemEcosocial 4638 7400 Madrid Espacio	  de	  debate	  sobre	  democracia,	  cohesin	  social	  y	  sostenibilidad	  ambiental.	  Editamos	  #revistaPapeles	  y	  #boletnECOS Economie	  sociale	  et	  solidaire 14 10

COMUNDOFribourg 1007 414 Fribourg,	  SuisseCOMUNDO/E-‐CHANGER	  est	  une	  organisation	  suisse	  de	  coopration	  solidaire.	  Elle	  travaille	  avec	  des	  communauts	  en	  Amrique	  latine,	  en	  Asie	  et	  en	  Afrique. Economie	  sociale	  et	  solidaire 14 16

AbsalonLouis 1410 1083 Belgium Mass	  following 14 12

TrisaSoftech 20582 19097 Noida,	  India #DigitalMarketing	  #SEOServicesIndia	  #SMOServices	  #WebsiteDesigning	  #WebsiteDevelopmentServices	  #MobileAppsDevelopmentServices	  https://t.co/7H4wwrVzMj Mass	  following 14 27

aorelia1982 1555 1149 Lyon,	  France FASCHISTOPHOBE!Communiste..revendique	  Mlenchoniste..pas	  Mlenchontre	  Tendance	  Anar..assume	  Trotskiste..friendly	  /	  colo..compatible	  En	  bref	  de	  gauche! Mass	  following 14 14

CaroleBxl 731 942 Bruxelles French	  expat	  in	  #Brussels.	  EU	  #socialmedia	  communications	  for	  @EU_Commission.	  More	  &	  more	  of	  a	  #LinkedIn	  expert.	  @EUFoodchat	  when	  time	  allows! Mass	  following 14 16

ancion_f 173 64 Bruxelles,	  BelgiqueDirecteur	  d'Ethical	  Property	  Europe	  #Entrepreneuriat_social	  #Ethical_Property	  	  #Mundo_b	  #Mundo_n	  #Mundo_j	  #Mundo_a ONG 14 19

EcocentreOASIS 103 75 Ghlin	  en	  BelgiqueOASIS	  est	  un	  centre	  co-‐citoyen	  de	  formation,	  dapprentissage	  et	  de	  recherche	  en	  cologie	  applique. ONG 14 16

Educaid_be 224 154 Brussels,	  BelgiumBelgian	  platform	  for	  education	  and	  development ONG 14 11

Flo_Marot 617 186 Bruxelles,	  BelgiqueJournaliste	  @BelgaNewsAgency,	  #cycliste	  invtre	  &	  blogueuse	  oriente	  	  solutions	  #climat.	  Tweets=my	  own	  views.	  Contact:	  fma@belga.be ONG 14 24

FrancoisLeto 248 45 ONG 14 43

MouvVEGA 142 61 Bruxelles,	  BelgiqueCompte	  officiel	  du	  Mouvement	  VEGA.	  Mouvement	  politique	  cosocialiste	  belge Politique 14 20

bodarwe 894 173 Brussels Attach	  communication	  @MC_mut,	  passionn	  d'infos,	  adore	  la	  SF,	  tweete	  pour	  son	  propre	  compte Politique 14 29

JohnJoos_Press 1259 343 Mons	  BelgiumCompte	  pour	  la	  presse	  de	  @John_Joos	  -‐Conseiller	  Communal	  de	  la	  Ville	  de	  #Mons2015 Politique 14 44

RTBF89 278 157 Belgique	  francophoneUn	  canal	  pour	  les	  voix	  des	  tlspectateurs	  et	  auditeurs	  attentifs	  et	  curieux	  de	  la	  RTBF	  #RTBF	  #servicepublic	  #contratdegestion	  #radio	  #TV	  #presse	  #CFWB	  #FWB Politique 14 15

petitbenoit 5830 6997 Saint-‐Hyacinthe,	  Qc,	  CanadaConseiller	  pdagogique,	  TIC	  au	  service	  de	  l'apprentissage,	  RCIT	  #recitqc,	  #EduQc,	  ECR	  #eECR	  #ethique,	  CS	  Saint-‐Hyacinthe	  #cssh	  #Periscope Economie	  sociale	  et	  solidaire 13 15

ligue_78 291 413 Trappes	  -‐en-‐Yvelines380	  associations	  locales	  /	  #EducPop	  /	  association	  partenaire	  de	  l'cole	  /	  acteur	  des	  politiques	  publiques	  #formation	  #citoyennet	  #insertion	  #solidarit Economie	  sociale	  et	  solidaire 13 11

godonoufrancois 2509 1601 Rpublique	  du	  Bnin#knowledgemanagement	  #learning	  #socialmedia	  #blog	  #citizenship	  #communication4dev	  #culture4dev.	  Knowledge	  Manager	  @Plan	  International	  #Benin Economie	  sociale	  et	  solidaire 13 19

MySoftIT1 29363 28610 Dhaka,	  BangladeshCreative	  web	  development	  specialist	  in	  #Webdesign,	  #Webdevelopment,	  #wordpress	  #Marketing,	  #SocialMedia	  &	  #Graphicdesign,	  #ecommerce	  Company	  in	  Bangladesh. Mass	  following 13 21

AuMagasin 4214 4846 Portail	  du	  shopping	  en	  France Mass	  following 13 15



TravelInsiderM 24938 48040 Chicago I	  love	  #travel,	  #photography,	  #food,	  #culture.	  	  #Worldfestivals.	  #airlines	  https://t.co/hK4D5eS1hU Mass	  following 13 14

SGThong22 3927 1431 France Co-‐fondateur	  et	  rdacteur	  en	  chef	  The	  Gaming	  Circle	  @tgc_gamin Mass	  following 13 13

trendingwwwandw 14285 13964 Arizona,	  USA Trending	  creates	  original	  Travel	  Content	  	  	  #Travel	  	  #Luxury	  #Luxurytravel	  #Travelblogger	  #Tourism	  #Food	  #Wine	  #Experiences	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  #SocialMediaInfluencers Mass	  following 13 32

Saimehaphore 885 195 Nantes,	  France***	  Une	  invitation	  	  un	  parcours,	  les	  tmoignages	  contemporains	  d'une	  poque	  trouble	  et	  charnire...	  	  *** Mass	  following 13 20

ONG_la_VIE 5683 5671 #CIV	  _	  Abidjan:	  Plateau_dokouCompte	  Twitter	  officiel	  ONG_la_VIE	  CTE	  D'IVOIRE.	  Organisation	  Non	  Gouvernementale	  	  	  but	  humanitaire. Mass	  following 13 15

sam331381 2345 1288 Vous	  tiez	  innocents	  ?De	  quoi	  prserve-‐t-‐elle,	  l'innocence	  ?	  Mme	  le	  Crateur	  nous	  dit	  d'gorger	  les	  agneaux	  pour	  nos	  rjouissances,	  Jamais	  les	  loups. Mass	  following 13 15

MagaliLequeux 285 48 Graphiste	  |	  Charge	  de	  Com	  ||	  colo	  j ONG 13 31

EndingHunger 19760 22995 Rome,	  Italy Hundreds	  of	  millions	  of	  people	  around	  the	  world	  live	  in	  chronic	  hunger.	  Want	  to	  help?	  	  	  http://t.co/k2Bp1AGHRk ONG 13 11

GroupeOne 89 183 Groupe	  One	  est	  spcialise	  dans	  la	  sensibilisation,	  la	  formation	  et	  l'accompagnement	  	  la	  cration	  d'entreprises	  dans	  le	  respect	  du	  dveloppement	  durable. ONG 13 2

BruSurf_EPN 932 268 Bruxelles Bru'Surf	  est	  un	  lieu	  dinitiation	  	  lusage	  de	  loutil	  informatique	  pour	  les	  jeunes	  	  partir	  de	  12	  ans	  et	  les	  adultes. ONG 13 24

CTB_Maroc 270 195 Rabat La	  CTB	  est	  l'agence	  belge	  de	  dveloppement.	  Au	  Maroc,	  nous	  appuyons	  des	  projets	  dans	  l'#agriculture,	  l'#assainissement	  et	  le	  renforcement	  de	  #capacits ONG 13 14

MJChinyFlo 364 220 Florenville Maison	  des	  Jeunes	  de	  Chiny	  et	  de	  Florenville Politique 13 19

simonblackley 262 1513 Brussels European.	  Business	  development	  director	  @ESNBrussels.	  Mostly	  EU	  communication,	  web,	  mobile	  and	  social	  media	  here.	  I	  speak	  for	  myself.	  https://t.co/acL9fGMVsU Mass	  following 12 6

flywithsid 147938 150166 Mango	  City,	  IndiaPoints	  &	  Miles	  Guy.	  I	  Blog	  about	  Credit	  Cards,	  Travel	  &	  Tech.	  Digital	  Marketer	  &	  an	  Entrepreneur	  from	  India. Mass	  following 12 0

sebavielmas 4447 6631 Qubec tudiant	  	  la	  Maitrise	  en	  Science	  politique	  /	  M.A.	  Political	  Science	  student.	  Universit	  Laval	  (Qubec,	  Canada).	  Secretario	  General	  @FEUC	  2011	  por	  la	  @naupuc Mass	  following 12 16

Niumenews 48981 55324 London Bringing	  you	  the	  latest	  news	  found	  on	  Niume Mass	  following 12 14

CtCapucine 1238 295 Let's	  make	  the	  world	  a	  better	  place!	  Researcher	  /	  Communication	  European	  projects.	  #Feminism	  #Equality	  #Socialchange	  #environmentaljustice	  All	  opinions	  are	  mine Mass	  following 12 16

agroalimentando 79651 95854 Global AGROALIMENTANDO:	  #Ciencia,	  #tecnologia	  e	  #innovacion	  al	  servicio	  de	  la	  #agricultura	  y	  la	  #alimentacion Mass	  following 12 22

thejourney_net 20545 19761 Denver,	  CO Hello	  -‐	  We	  are	  Kate	  and	  Michael	  Nielsen.	  We	  feature	  Travel,	  Adventure,	  RVing,	  Food	  &	  Leisure,	  Alternative	  Lifestyles	  and	  more.	  It's	  not	  about	  the	  destination... Mass	  following 12 18

Sou_D_Humanas 34115 33461 Brasil Mass	  following 12 22

SuizaTropical 5001 706 Multilingual,	  PENint,	  NVCAgroecologist,	  Seed	  &	  Latin	  America	  Specialist,	  	  Explore	  -‐	  Share	  -‐	  Contribute	  PhD	  #Seed	  #Agroecology	  #Foodsovereignty	  #Inimulti	  #GMO	  #Humanrights	  #DDHH ONG 12 37

sbrigitta 1467 451 Brugge,	  Belgi Beheer/gestion	  des	  abonnements	  @Solidair_org	  @Solidaire_org,	  maandblad	  @pvdabelgie	  /	  mensuel	  @ptbbelgique ONG 12 30

t_schenkels 2046 591 ONG 12 33

VIADonBosco 174 92 Brussels,	  BelgiumBelgian	  NGO,	  world	  citizen,	  supports	  education	  in	  Africa	  and	  Latin-‐America,	  builds	  bridges	  between	  schools	  in	  Belgium	  and	  the	  rest	  of	  the	  world. ONG 12 19

CyrilleJean47 205 63 Binche,	  BelgiqueTravailleur	  social,	  du	  Mouvement	  paysan	  et	  de	  la	  Via	  Campesina,	  faiseur	  d'images ONG 12 37

cubanahumana 968 2620 Washington,	  DCSenior	  Advocate	  at	  @RefugeesIntl,	  	  rights.	  Protection	  in	  emergencies	  in	  a	  former	  life.	  My	  account,	  My	  views.	  Mi	  generacin	  se	  aferra	  a	  una	  raz	  sin	  tierra... ONG 12 1

Doctorants_ULg 155 288 Rseau	  des	  Doctorants	  de	  l'Universit	  de	  Lige	  (http://t.co/F328Ic45Vt) ONG 12 6

MaxKouv 318 183 Brussels Media	  Activist,	  Citizen	  Journalism,	  Independent	  Film	  Director Politique 12 15

Baeyens5 1371 134 Politique 12 58

Ingaraoooo 361 121 Bruxelles Politique 12 18

BoosterAcademy 6526 6868 France Booster	  Academy	  est	  le	  premier	  centre	  d'entranement	  intensif	  	  la	  vente	  qui	  fera	  de	  vous	  un	  vritable	  vendeur	  d'lite! Economie	  sociale	  et	  solidaire 11 16

mvt_tc 1374 2894 Montral Transports	  actifs	  et	  collectifs,	  efficacit	  nergtique,	  amnagement	  du	  territoire... Economie	  sociale	  et	  solidaire 11 7

QCbdi 2360 5254 Burundi #Burundi	  Truth	  seeker	  willing	  to	  help	  you	  read	  between	  the	  li(n)es	  on	  Burundi.	  	  Unfollow	  if	  you	  hate	  rationnal	  thinking.	  yes,	  I	  am	  biased. Mass	  following 11 13

DuffyValerie 4987 3704 Ireland Development	  &	  Global	  Justice	  Educator.	  #SDGs	  #deved	  #Youthwork	  supporter.	  Working	  on	  Education/HIV	  PhD.	  Interested	  in	  Youth,	  EU,	  &	  Global	  Issues.	  Own	  opinion Mass	  following 11 17

eland_guerrie 4974 822 Nice,	  France Master	  2	  en	  Droit	  conomique	  et	  des	  Affaires	  	  	  l'Universit	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis.	  Licenci	  en	  Droit	  	  l'UEH.	  Passionn	  de	  littrature	  et	  de	  lettres Mass	  following 11 17

AndrejaJourneys 38496 37021 Slovenia Journalist	  by	  profession.	  Photographer	  by	  passion.	  Wanderlust	  at	  heart.	  Follow	  my	  adventurous	  journeys	  around	  the	  world. Mass	  following 11 20

walkhikerun 11223 10428 Denver,	  CO Reviews,	  Films	  and	  Inspiration.	  Weekly.	  GO	  OUTSIDE.	  MOVE	  YOUR	  FEET. Mass	  following 11 17

matthieugrobli 2936 12335 France President-‐fondateur	  AFRIKHEPRI Mass	  following 11 12

djrafaelcunha 184896 180053 Lomba	  do	  Pinheiro	  -‐	  Porto	  Alegre	  -‐	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  -‐	  BrazilSeja	  bem-‐vindo	  Tch,	  27	  Anos,	  DJ	  Gospel,	  sou	  filho	  do	  Deus	  vivo,	  Empresrio,	  Whatsapp:	  +55	  51	  99714-‐1453	  ou	  +55	  48	  99153-‐5753 Mass	  following 11 0



LesCahiersIslam 1410 1576 Paris/ Revue	  d'tudes	  sur	  l'islam	  et	  le	  monde	  musulman/	  Review	  devoted	  to	  islamic	  studies/ Mass	  following 11 10

walivaara 3497 4146 Sweden,	  StockholmBrinner	  fr	  #facket	  med	  fokus	  p	  #utvpol	  #bistnd	  #SDG.	  #TradeUnion	  Rights	  and	  other	  #HumanRights	  and	  #DecentWork	  for	  all Mass	  following 11 14

Epic_Liverpool 23123 33309 Liverpool Our	  award	  winning	  brand	  offers	  an	  EPIC	  range	  of	  city	  centre	  accommodation	  	  Luxury	  Apartments	  	  Hotel	  Bedrooms	  	  Don't	  Stay	  Average,	  Stay	  EPIC!	  	  0151	  709	  1719 Mass	  following 11 21

LoicAgnes 3198 1108 Paris,	  10eme	  11eme	  -‐	  BordeauxMes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi.	  #alimentation	  #biodiversit	  #environnement	  #cologie Mass	  following 11 17

destban 330 108 Bruxelles Campaigner	  jeunes	  sur	  la	  migration	  chez	  @amnestybe	  All	  views,	  posts	  and	  opinions	  shared	  are	  my	  own.	  #unfollowme	  #refugeeswelcome	  edebrulle@amnesty.be ONG 11 16

Vetcaetera 2093 1877 Brussels/Sydney/MarseilleUne	  plante,	  des	  animaux	  et	  des	  vtos...!	  Like	  us	  on	  http://t.co/lunht92041 ONG 11 34

CFlechet 488 210 Belgique @climatetracking	  alumni.	  Passionate	  about	  nature,	  climate	  justice	  &	  humans.	  Currently	  based	  in	  Hanoi,	  working	  on	  sustainable	  agriculture. ONG 11 22

Maaike_vmh 293 184 Ghent/Brussels,	  BelgiumPublic	  campaigner	  for	  @oxfam_sol	  (#EvenItUp,	  #TaxJustice).	  Interested	  in	  politics,	  social	  &	  ecological	  justice.	  My	  tweets,	  my	  views. ONG 11 13

SAJIDSABIR 2905 418 Belgium,BrusselsGeneral	  Secretary	  UKPNP	  Belgium,A	  Political	  Activist	  and	  Human	  rights	  Defender. Politique 11 32

Ppicsimages 519 99 Bruxelles,	  BelgiquePPICS	  Banque	  images	  une	  base	  de	  photos	  qui	  a	  vu	  le	  jour	  en	  2014	  Les	  prises	  de	  vues	  prsentes	  sur	  cette	  page	  reprsentent	  des	  vnements	  politiques	  militants	  etc Politique 11 20

BorisFronteddu 981 229 Bruxelles-‐capitaleAssistant	  parlementaire	  	  #WalParl	  #FWBParl	  #BeSenate	  #EU_COR	  -‐	  	  -‐	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi Politique 11 39

calnamur 132 69 Namur,	  Belgique Politique 11 37

M_LuzOrtega 1362 1748 Cordoba Docente,	  investigadora	  y	  comprometida	  en	  Educacin	  para	  el	  Desarrollo	  y	  ciudadana	  global.	  Convencida	  del	  poder	  transformador	  de	  la	  educacin. Economie	  sociale	  et	  solidaire 10 10

batilogis 1180 2947 France Le	  #salon	  #virtuel	  permanent	  Batilogis.fr	  vous	  propose	  son	  outil	  gratuit	  de	  #prospection	  et	  de	  #communication	  ddi	  aux	  professionnels	  de	  l#habitat. Economie	  sociale	  et	  solidaire 10 4

MathePayPay 5690 34892 Sude	  -‐	  RDC Mass	  following 10 15

camara_mad 2237 563 Cte	  d'Ivoire Passionn	  de	  l'actualit	  ivoirienne,	  internationale	  et	  sportive Mass	  following 10 10

AnhStockPhoto 242 170 Belgium Stock	  photo	  library.	  RM	  and	  RF	  licensing.	  Production	  and	  restoration. Mass	  following 10 13

com_kazakar 3371 1701 Paris,	  France https://t.co/ywaVOl47YB	  appli	  #stationnement	  Rejoignez	  faites	  dcouvrir!	  #ecomobilite	  #collaboratif	  	  https://t.co/R60eGVuHpo	  https://t.co/Plcjabuc1z Mass	  following 10 16

X_GANG_Officiel 5002 816 #Fance	  #Europe	  #InternationalLe	  X	  GANG	  est	  un	  parti	  politique	  neutre	  indpendant	  ouvert	  	  toutes	  et	  	  	  tous.	  Objectif	  principal	  :	  poursuivre	  les	  actions	  de	  #Coluche	  	  #LaRussitePourTous	  #RF Mass	  following 10 15

easyplanetravel 26109 30638 Canada Family	  travel	  made	  simple Mass	  following 10 18

manuel88819 6059 5845 Nederland Mass	  following 10 17

jaimedijon 1362 6788 Dijon #Dijon	  #Bourgogne	  Envoyez	  vos	  infos	  et	  communiqus	  sur	  contact@jaimedijon.com	  Tweettez	  avec	  #jaimedijon	  !	  CM	  @magick Mass	  following 10 6

idipops 4744 4116 Le	  rseau	  #social	  des	  services.	  Les	  meilleurs	  conseils	  et	  ides	  de	  la	  communaut.	  	  Idipos	  en	  vido	  :	  https://t.co/wxVH5BS00B	  	  #service	  #artisanat Mass	  following 10 11

scottbarrier 22176 20922 Nashville,	  TN Making	  music	  from	  Nashville,	  for	  everywhere! Mass	  following 10 19

Vigilambule 1025 782 Belgique Cofondateur	  de	  @RayonVertCinema,	  revue	  de	  cinma	  en	  ligne	  |	  Les	  mots	  veulent	  dire	  autre	  chose	  |	  #cinma	  #art	  #culture Mass	  following 10 11

BasicMoneyOnly 1198 381 Public	  Monetary	  Revolution,	  QE	  for	  People,	  Central	  Bank	  Money	  for	  All	  &	  Basic	  Income.	  Real	  Democracy,	  Vote	  is	  illusion	  (French	  or	  English).	  Money	  Out	  Politics Mass	  following 10 17

FlyingFeatherNL 7390 7983 Schuytgraaf-‐Noord,	  Arnhem24	  year	  old	  Autistic	  Dutch	  male.	  I	  support	  @autismefonds	  @RedEenKind	  @Children	  @PlanNederland	  @UNICEFNL	  @WVAlbaniaKosovo	  RT	  	  endorsement,	  likes	  always	  are. Mass	  following 10 34

JeromeMavaks 1994 1271 Prsident	  Asbl	  	  Les	  AJM	  Kongo	  -‐	  Central	  (RDC)	  et	  Asbl	  Diaspora	  Kongo	  (Belgique), Mass	  following 10 13

ResCitoyen 1521 1998 Grenoble Mouvement	  citoyen	  Grenoblois	  qui	  participe	  au	  Rassemblement	  Citoyen,	  de	  la	  Gauche	  et	  cologiste	  @GrenobleRCGE	  men	  par	  @EricPiolle. Mass	  following 10 7

KumulAid 1647 372 Gent,	  Belgi Online	  donatieplatform	  dat	  goede	  doelen,	  bedrijven	  &	  donateurs	  met	  elkaar	  verbindt.	  #goededoel	  #startup	  #MVO	  @BauwensMario	  @peejay_cee	  @XavierGeerinck ONG 10 32

Qinti_Com 371 55 Bruxelles,	  BelgiqueQinti	  Communications	  :	  agence	  de	  com'	  qui	  cherche	  	  visibiliser	  des	  petits	  projets	  	  #Bruxelles	  |	  #QintiCom	  |	  #WeWalkYourTalk	  |	  	  contact@qinti.be ONG 10 29

Deumill 312 110 Mellery curieux	  de	  tout,	  pourfendeur	  des	  injustices,	  amoureux	  des	  belles	  et	  bonnes	  choses Politique 10 19

GBiernaux 438 131 Lige,Belgique tudiant	  en	  Coopration	  Internationale	  @HELMo.	  Carolo	  since	  1992.	  #Politique#Dveloppement#Cinma#Environnement#Identit.s Politique 10 24

NMimoune 414 229 Bruxelles Journaliste	  consciente Politique 10 14

lucvd89 189 66 Lige.	  -‐	  Belgique,	  Belgiumobservateur Politique 10 16

xavierpolfliet 55 41 Bruxelles Politique 10 13

Seficlean 2911 198 Bruxelles Socit	  de	  nettoyage	  et	  services	  associs Politique 10 62

Egilfranssen 280 65 Politique 10 24

marketcom11 2010 854 Sambreville Specialis	  dans	  les	  nouvelles	  technologies	  d'affichage.	  Vous	  allez	  vous	  faire	  voir...	  vous	  allez	  faire	  impression	  sur	  crans	  gants	  led	  Proxiled Politique 10 13



Hypathia_MLOH 123 48 Ottignies-‐Louvain-‐la-‐NeuveLa	  Maison	  de	  la	  Lacit	  d'Ottignies-‐LLn	  Hypathia,	  est	  le	  lieu	  de	  rencontre	  de	  celles	  et	  ceux	  qui	  adoptent	  le	  libre	  examen	  comme	  mthode	  de	  pense... Politique 10 31

MyLocalProject 362 156 Paris MyLocal	  Project	  est	  une	  association	  de	  solidarit	  qui	  soutient	  des	  initiatives	  locales	  grce	  au	  financement	  participatif. Economie	  sociale	  et	  solidaire 9 18

PlaneteCouleurs 1287 199 LASSOCIATION	  PLANETE	  COULEURS	  /AGIR	  pour	  une	  ducation	  de	  la	  CITOYENNETE	  MONDIALE	  	  solidaire	  &	  cole	  de	  la	  paix.//Rseau	  des	  Citoyens	  du	  Monde Economie	  sociale	  et	  solidaire 9 38

elamriraaishaa 415 294 France Citoyen	  du	  monde	  avec	  peu	  d'moyens	  mais	  libre	  au	  moins Economie	  sociale	  et	  solidaire 9 12

MySkillCamp 2485 837 Worldwide Plateforme	  #LMS	  pour	  les	  professionnels	  de	  la	  #formation,	  #Entreprise	  permettant	  le	  #digitallearning,	  #sociallearning,	  #Blendedlearning	  et	  #AdaptiveLearning Economie	  sociale	  et	  solidaire 9 12

sguichar 2829 1108 Apprendre	  et	  comprendre	  les	  maths	  avec	  +	  de	  1000	  vidos	  et	  fiches	  d'exercices	  du	  collge	  au	  post	  bac	  #maths	  teacher	  #pdagogieinverse	  #sciences	  #youtube Economie	  sociale	  et	  solidaire 9 10

martinelandry1 731 209 France	  Alpes	  maritimesBnvole	  Amnesty	  International	  Relais	  Rfugis Mass	  following 9 9

loulou498 657 527 Territoire	  des	  PlantagentsTravailleur	  social	  	  Bisousnoursologue	  faon	  Ray	  SugarLonard	  	  Viateur	  de	  cige	  ! Mass	  following 9 5

BoutreuxC 3009 2698 Morbihan Maisons	  et	  extensions	  sur	  mesure	  ,	  architecture,	  immobilier	  rsument	  mon	  univers...	  :	  Maisons	  CMO	  .	  #immobilier	  #architecture	  #maison	  #extension Mass	  following 9 23

jfgarsmeur 2076 1530 Lille #vegan	  #CNT#demosphere	  #l'insoumise	  	  #Prcaires	  #Roms	  #Lille	  #antifascisme Mass	  following 9 15

MarineFaber 663 292 Bruxelles Comms	  expert	  in	  Brussels	  #sustainability,	  #socialjustice	  #energyefficiency,	  #socialbusiness	  	  #upcycling	  #zerowaste	  -‐	  Opinions	  are	  mine ONG 9 24

MADEnetworking 1514 671 Global Connecting	  civil	  society	  worldwide	  to	  change	  policies	  and	  promote	  the	  wellbeing	  and	  protection	  of	  all	  migrants	  and	  communities.	  Tweets	  in	  EN,	  FR,	  ES ONG 9 15

ChangeandCare 616 554 Change	  for	  the	  Planet	  -‐	  Care	  for	  the	  People	  #change4planet	  |	  global	  campaign	  on	  sustainable	  lifestyles	  and	  movement	  for	  change	  by	  @CIDSE	  and	  its	  members	  | ONG 9 11

IFDD_BE 623 178 Brussels L'Insitut	  fdral	  pour	  le	  dveloppement	  durable	  /	  (Belgian)	  Federal	  Institute	  for	  sustainable	  development	  -‐	  Nederlandstalig	  account:	  https://t.co/kj0InvEfml ONG 9 23

Naomi_Fowler 1103 13454 www.taxjustice.net/taxcastGlobal	  radio	  journalist,	  @TaxJusticeNet's	  podcast	  producer	  of	  @TheTaxcast	  Opinion	  mine,	  trolls	  blocked.	  Subscribe	  here	  https://t.co/7xo6s0tLAw ONG 9 6

RinoNoviello 80 219 Belgique #engagement	  #art	  #communication	  #technologie	  #culture ONG 9 8

MariePascaleVdk 558 315 St-‐Laureins-‐BerchemCommunication	  passionate	  &	  enthousiast.	  Fan	  of	  my	  friends,	  wine,	  good	  weather	  &	  Africa.	  Passionate	  about	  life. ONG 9 18

Ezecch 520 122 Belgium Jeunesse	  en	  Afrique,	  tudes	  en	  Belgique,	  bachelier	  en	  Coopration	  Internationale,	  master	  en	  Ingnierie	  et	  Actions	  Sociales.	  Parlons-‐en	  ! ONG 9 37

bapn 96 78 Brussels	  |	  BelgiumBelgian	  Anti-‐Poverty	  Network	  (BAPN)	  |	  Belgisch	  Netwerk	  Armoedebestrijding	  |	  Rseau	  Belge	  de	  Lutte	  contre	  la	  Pauvret	  	  (BAPN	  is	  member	  of	  @EAPNEurope) Politique 9 10

LoCucchiara 334 137 Mons Politique 9 13

NadineLefebvre 1700 183 Politique 9 32

TiteSquirrel 481 322 Belg-‐i-‐ique-‐iumA	  1	  truc	  en	  -‐	  que	  les	  autres,	  des	  tas	  de	  trucs	  en	  +. Politique 9 17

POLECL_ANDRE 791 178 Jemeppe-‐sur-‐Meuse/Seraing,	  Lige,	  BelgiqueTeacher	  and	  researcher...	  /	  Enseignant	  et	  chercheur...	  @crativit	  @conomiecomplmentaire Politique 9 28

vincentrif 462 175 Bruxelles Illustrateur Politique 9 16

LilyPurple311 780 809 Sabadell	  -‐	  BruxellesStudying	  my	  PhD	  in	  Economics	  at	  ULB	  (Brussels).	  Interested	  in	  Debt,	  Inequality,	  Feminism,	  Ecology	  and	  Democracy.	  Woman,	  young,	  migrant.	  Courage	  is	  contagious! Politique 9 8

Viventapp 750 1010 Vivent	  est	  une	  solution	  web	  gratuite	  proposant	  	  des	  #associations	  de	  crer	  des	  #vnements,	  grer	  des	  #adhsions	  et	  organiser	  des	  #collectes	  de	  fonds	  en	  ligne. Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 7

welinger 947 71 50.669578,4.613158Association	  NGO	  ONG	  Audit	  Comptabilit Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 0

tariqramadan15 1179 393 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceFutur	  @professeur	  des	  #coles,	  tweete	  sur	  la	  #pdagogie,	  	  rle	  des	  #matres	  &	  #maitresses,	  lutte	  contre	  #sexisme	  et	  #discriminations	  faites	  envers	  les	  #femmes Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 11

edualter 2311 3191 Barcelona Un	  espai	  per	  compatir	  recursos	  que	  ens	  permeti	  seguir	  endavant	  amb	  el	  compromis	  amb	  a	  una	  educaci	  transformadora	  cap	  a	  un	  mn	  ms	  just	  	  http://t.co/jHhtsA8RSS Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 15

spip 1496 1235 To	  SPIP,	  or	  not	  to	  SPIP,	  that	  is	  the	  question Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 11

Coeur_de_Foret 415 123 Noisy-‐le-‐Grand,	  Ile-‐de-‐France(official)	  Pour	  une	  conomie	  qui	  protge	  la	  fort	  et	  ses	  habitants	  !	  #association	  #COP21	  #reforestation	  #commerceequitable	  #ESS	  #dveloppementdurable Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 19

BatukaVI 1153 541 Villeneuve	  de	  GrenobleProgramme	  d'Education	  	  la	  Citoyennet	  Internationale	  usant	  de	  la	  Batucada	  pour	  crer	  du	  Lien	  social	  et	  revaloriser	  l'Image	  de	  notre	  quartier	  de	  la	  Villeneuve Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 14

spommeret 660 181 Paris Charg	  de	  mission	  Grands	  Lacs	  (Burundi,	  RD	  Congo,	  Rwanda)	  au	  CCFD-‐Terre	  Solidaire.	  	  Ce	  compte	  est	  perso	  et	  retwitter	  n'est	  pas	  aimer.... Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 14

delphineperrot 4130 786 Utopia Socially	  engaged	  artist,	  designer,	  workshop	  leader.	  Europe	  /	  South	  America.	  Collaboration	  with	  People's	  University	  for	  Art&Science,	  @VitorPordeus,	  @_VIVARTISTA Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 21

lesocialmarket 1875 695 Paris,	  France Organisateurs	  de	  ventes-‐prives	  solidaires.	  Cest	  simple	  :	  nous	  proposons	  	  la	  vente	  des	  produits	  engags,	  les	  bnfices	  servent	  	  financer	  des	  associations Economie	  sociale	  et	  solidaire 8 13

ArchangelWoman 167568 167679 Brazilian Animals	  :)	  All	  You	  Need	  Is	  Love	  :) Mass	  following 8 0

HealGrowShine 11168 10296 Denver Realize	  Your	  Spirituality	  -‐	  Connect	  with	  Your	  Higher	  Self	  -‐	  Awaken	  to	  the	  Light	  Within	  -‐	  HEAL.	  GROW.	  SHINE. Mass	  following 8 12

UNESCO_MGIEP 3368 2761 Education,	  Policy,	  Knowledge,	  Innovation	  &	  Youth	  Action	  for	  Peace,	  Sustainability,	  and	  Global	  Citizenship.	  RTs	  are	  not	  endorsements. Mass	  following 8 7

SandraEisenste 4401 3863 France Citoyenne	  de	  l'#economieCollaborative	  	  Pour	  un	  mode	  de	  citoyen	  et	  non	  de	  simple	  lcteur Mass	  following 8 11



BLasselot 3945 1288 Combat	  le	  diable	  avec	  cette	  chose	  que	  l'on	  appelle	  l'amour.	  	  	  (Bob	  Marley)	  	  	  #NuitDebout	  #Ilsyvivent Mass	  following 8 8

jpbarastier 1116 345 Nord	  (France) C'est	  dans	  mes	  veines,	  encriers	  de	  fortune,	  que	  je	  plante	  cette	  plume	  qui,	  d'un	  trait,	  nous	  relie	  	  la	  lune...	  J'y	  ajoute	  ces	  cordes	  qui	  vitent	  de	  se	  pendre	  ! Mass	  following 8 12

libresensemble 996 3421 Paris,	  France #LibresEnsemble	  @OIFfrancophonie Mass	  following 8 7

NorraMentil 3312 2366 Toulon,	  France#ChefDeProjet,	  mon	  job	  me	  permet	  de	  relever	  des	  #Dfis	  chaque	  jour,	  dont	  celui	  de	  transformer	  notre	  #DigitalStrategy Mass	  following 8 9

chibikenwabude 13265 12775 http://goo.gl/7U7fTFTo	  raise	  the	  awareness	  that	  Bullying/discrimination	  has	  caused	  social	  and	  emotional	  problems,	  physical	  injuries	  and	  even	  death	  to	  some	  victims. Mass	  following 8 19

noemienyst 188 52 ONG 8 31

pifevardc 2270 189 Rpublique	  Dmocratique	  Du	  ConPIFEVA	  	  supported	  the	  women,	  children	  and	  local	  communities	  in	  conflict	  transformation,	  the	  fight	  against	  poverty	  and	  injustice	  in	  the	  east	  of	  DR	  Congo ONG 8 45

CyrielleMarlet 681 253 Brussels Content	  #marketing	  pirate	  |	  world	  citizen	  |	  #language	  lover	  |	  photography	  learner	  |	  occasional	  #nomad	  |	  nature	  addict	  |	  human	  rights	  defender	  |	  dreamer ONG 8 20

gregleebrussels 1230 169 Brussels #urbancycling	  #reactjs	  #freesoftware Politique 8 17

Permisdrireoff 1636 1487 Belgium Une	  srie	  de	  capsules	  tlvises	  #HUMORISTIQUES	  &	  #DUCATIVES	  qui	  relate	  les	  frasques	  et	  dboires	  des	  usagers	  de	  la	  route	  ! Politique 8 12

AttacInfo 105 28 Lige,	  Belgique Politique 8 16

TweetsfromLili 510 188 Charleroi	  (Belgique)Humaniste	  et	  utopiste.	  Aime	  la	  lecture,	  l'criture,	  les	  histoires	  et	  l'Histoire,	  la	  musique	  et	  le	  piano,	  la	  fantaisie	  et	  la	  fantasy.	  L'art.	  Et	  les	  chats. Politique 8 9

meliasbe 17 41 ancien	  cooprant	  en	  afrique,	  formateur	  d'adultes	  	  ITECO	  et	  	  la	  FOPES	  (UCL),	  peintre	  et	  sculpteur. Isolés 7 0

af755d30f820436 1845 415 Belgique Provocateur	  de	  rve	  et	  d'envie	  .	  Trouve	  toujours	  le	  bon	  ct	  des	  gens	  et	  fait	  un	  dni	  du	  ct	  obscure Isolés 7 12

otanniko 1445 489 Entre	  Pamplona	  y	  BilbaoInvestigador	  social.	  Intereses:	  desarrollo	  humano,	  filosofa	  y	  cambio	  social.	  Actualmente	  en	  Tecnologa	  Libre	  de	  Conflicto	  de	  @ALBOANongd	  Tweets	  son	  mos. Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 14

EtiketSol 185 98 Bordeaux	  et	  monde-‐	  Promotion	  des	  solidarits	  -‐	  	  	  Cration	  d'outils	  de	  sensibilisation	  en	  mixant	  des	  techniques	  ducatives,	  journalistiques	  et	  les	  NTIC Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 16

paysdeslangues 1848 721 Macau	  (FR) Invitation	  aux	  sjours	  linguistiques	  !	  Vous	  rvez	  de	  partir	  tudier,	  travailler	  ou	  dcouvrir	  le	  monde	  ?	  #job	  #aupair	  #sejourlinguistique	  #stage	  #volontariat Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 8

ConsumeHastaMor 5323 6239 Comunidad	  de	  Madrid,	  Espaa#contrapublicidad	  y	  otras	  formas	  de	  salud	  mental.	  Entrelazados	  con	  @ElSalmonContra	  y	  @ecologistas	  Estamos	  en	  https://t.co/O5UYBo38D1	  (Consume	  hasta	  morir) Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 8

CiedesPainsBio 1952 556 Evreux Cooprative	  SCIC	  SARL-‐	  Compagnie	  des	  Pains	  Bio	  -‐	  ATTENTION	  !	  Nous	  informons	  notre	  aimable	  clientle	  que	  nos	  produits	  ont	  un	  fort	  got	  de	  NATUREL	  ! Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 19

EnfantsValises 389 106 Un	  documentaire	  de	  Xavier	  de	  Lauzanne	  	  dvoilant	  les	  premiers	  pas	  	  l'cole	  de	  la	  Rpublique	  d'adolescents	  africains	  migrants	  en	  France.	  	  En	  salles	  le	  11/09/13 Economie	  sociale	  et	  solidaire 7 10

zoromag1 2784 781 Cte	  d'Ivoire,	  Abidjan-‐	  Cocody#Juriste	  en	  #DroitInternational,	  spcialit	  Droit	  communautaire	  et	  intgration	  conomique,	  #Environnementaliste,	  #Blogueur,	  #JournalisteCitoyen Mass	  following 7 20

LeaChange 1323 452 Bruxelles,	  BelgiqueGographe	  in	  #Bruxelles	  |	  Cities	  &	  humans	  |	  Curiosit	  active	  &	  rflexive|	  #collaboration	  #innovation	  #migrants	  #mutations	  #feminism Mass	  following 7 19

DiubibanT 1124 671 France Dclarez-‐vous	  hors	  TAFTA	  	  CETA	  https://t.co/EHosV2uak1	  SUD:	  La	  fte	  est	  possible	  sans	  corrida!!!	  #fria Mass	  following 7 0

GladysHeuer 874 888 Nice	  -‐	  AlicanteLa	  vie	  lui	  avait	  appris	  qu	  il	  n	  y	  a	  pas	  de	  petits	  adversaires	  et	  que	  celui	  qui	  se	  croit	  plus	  fort	  est	  souvent	  celui	  qui	  perd	  NO	  DMS	  PLEASE Mass	  following 7 12

consultausp 1517 479 Montral,	  CanadaSpcialiste	  en	  dveloppement	  durable,	  nergies	  renouvelables,	  traitement	  de	  l'eau,	  R&D	  et	  Apporteur	  d'affaires. Mass	  following 7 13

Gater79 220 340 Burundi Mass	  following 7 3

emmanuel959180 8106 10057 Deus	  caritas	  est.	  God	  is	  love.	  Deus	  	  amor.	  Dios	  es	  amor.	  Climbing	  the	  mountain	  of	  holiness	  is	  a	  journey	  of	  small	  steps. Mass	  following 7 20

_YottaHost 26793 32617 YottaHost.comWeb	  Hosting	  Company	  Opening	  2018	  (	  UK	  &	  US	  )-‐	  Yottabyte	  is	  the	  largest	  unit	  of	  measure	  for	  digital	  information	  #YottaHost. Mass	  following 7 10

jonasdah2000 3661 1324 Cotonou/	  BENINPDG	  STE.	  SEMAO	  SARL.	  Import-‐Export.	  N	  RCCM	  RB/COT/16	  B	  16357.	  072	  BP20	  Cotonou	  BENIN.	  Dfenseur	  de	  la	  Plante.	  Acteur	  de	  film.	  072Bp:20	  Cotonou	  BENIN Mass	  following 7 14

JosiMoha 445 371 Tunisie	  -‐	  MarocUn	  homme	  et	  une	  femme....	  	  	  Citoyens	  du	  Monde	  -‐	  Vivons	  Ensemble	  -‐Mlangeons-‐nous	  -‐	  Pas	  de	  couleurs	  -‐	  Pas	  de	  frontires...	  	  pour	  enrayer	  le	  racisme Mass	  following 7 6

MarieVanhauw 100 46 Belgique TICE	  et	  enseignement,	  matriel	  pdagogique	  et	  didactique,	  convaincue	  par	  l'ducation	  au	  dveloppement,	  photographe	  en	  herbe ONG 7 10

jchevrollier 59 32 ONG 7 6

ctb_rdc 255 69 Agence	  belge	  de	  dveloppement,	  la	  CTB	  agit	  pour	  une	  socit	  qui	  donne	  aux	  gnrations	  actuelles	  et	  futures	  les	  moyens	  de	  construire	  un	  monde	  quitable. ONG 7 11

AMasquelin 453 46 ONG 7 43

JamalOuchker 265 89 Rabat,	  MorrocoSocial	  communication	  and	  C4D	  @	  #CTB_Maroc	  :	  National	  Sanitation	  Programm	  Morroco. ONG 7 11

BartWeemaels 2568 3248 Lummen,	  BelgiSolution	  Manager	  @Cegeka	  	  -‐	  #multichanneleer,	  #Innovator,	  Service	  Design,	  coffee-‐drinker,	  #socialmedia	  lover,	  storyteller,	  strategist	  -‐	  geboren	  in	  Soest	  (D)#JCI ONG 7 7

ProgrammeMASMUT 159 60 ONG 7 13

isabelcollin 607 70 Adepte	  du	  bien	  vivre	  ensemble.	  Pour	  une	  socit	  inclusive.	  Fministe	  (avec	  ses	  contradictions).	  Mes	  intrts:	  communication,	  culture,	  cinma,	  radio,... Politique 7 20

bilbilis 1299 433 Belgium Traducteur,	  Interprte	  de	  confrences	  English-‐French-‐Spanish	  -‐-‐-‐-‐	  Spanish/French,	  webdesigner	  et	  Joomla!	  Expert. Politique 7 15



ntw0n 346 259 Ingnieur,	  informaticien,	  entrepreneur,	  belge	  vivant	  au	  Sngal,	  passionn	  des	  logiciels	  libres	  et	  acteur	  d'un	  Interrenet	  ouvert	  et	  participatif. Politique 7 6

AssociationACC 142 21 Politique 7 28

NathMercyer 312 179 Toulon,	  FranceCe	  sont	  les	  diffrences	  qui	  font	  les	  richesses Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 7

lescartpaulette 776 136 Change	  your	  thoughts	  and	  you	  change	  your	  world.	  Norman	  Vincent	  Peale Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 32

LaetitiaRol 1240 683 Atteinte	  par	  le	  dclin	  de	  l'environnement,	  la	  nature	  et	  le	  reste.	  Il	  faut	  que	  a	  change	  ! Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 10

julienmast 172 92 Lignan-‐de-‐Bordeaux,	  FranceLducation	  est	  l'arme	  de	  construction	  massive!	  Unissons	  nous	  pour	  crer	  un	  monde	  solidaire	  et	  responsable	  #ESS	  #educpop	  #media Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 7

info_rdc 1897 158 kinshasa association	  pour	  l'encadrement	  des	  jeunes	  et	  enfants	  de	  la	  rue	  du	  Congo	  . Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 20

antoinepesnel 619 137 Clermont-‐Ferrand,	  Franceanimateur	  socioculturel	  	  /	  gestion	  des	  organisations	  de	  L'ESS	  /	  duc	  pop	  /	  vie	  associative	  /	  sportophile Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 13

Seb_Chailleux 1117 172 Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 17

ad1lkhan1 220 119 Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 12

aman_abdel 218 106 France un	  homme	  qui	  a	  soif	  de	  savoir	  et	  de	  sagesse. Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 9

noureldarre1 327 138 France Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 15

PermisMobile 288 84 Bruxelles Groupe	  de	  rflexion	  actif	  sur	  les	  enjeux	  de	  la	  mobilit	  durable	  et	  de	  sensibilisation	  auprs	  des	  gnrations	  futures. Economie	  sociale	  et	  solidaire 6 9

rgoblet 691 127 Namur,Belgique Mass	  following 6 12

MediasDebout 239 557 Paris,	  France Mass	  following 6 1

DCMusicCRO 34731 60065 Zagreb	  -‐	  MunichIT,	  GIS	  and	  Big	  Data	  Consultant	  for	  	  Local	  Gov.	  https://t.co/8rIgD71U2T	  	  https://t.co/HS3pASWWUh	  	  Songwriter	  https://t.co/Tc1lPuOixz	  	  	  https://t.co/oNXSZ6IPp4 Mass	  following 6 17

GoDesignCreate 23085 25312 UK All	  about	  #Design,	  Illustration,	  #SocialMedia,	  #Education,	  Branding	  &	  fun!	  #SBS	  win	  for	  @purplecated	  (woo!)	  Looking	  to	  connect,	  learn	  &	  laugh.	  Why	  not	  say	  hi? Mass	  following 6 12

Photo_Zin 6504 6107 Singapore We	  feature	  photos	  and	  photography	  related	  projects Mass	  following 6 4

SplashCopy 24038 35515 I'm	  Matt	  Press:	  sports	  fan,	  ex-‐Sky	  Sports	  editor,	  blogger,	  frustrated	  guitarist	  and	  owner	  of	  Splash	  Copywriters.	  I	  write	  words	  that	  work.	  For	  businesses. Mass	  following 6 6

eghysbrechts 510 169 #Digital	  Officer	  @Unicefbelgie	  |	  @Unicefbelgique	  	  -‐	  	  #UNICEF	  |	  views	  are	  my	  own Mass	  following 6 11

BeachyMaldives 13120 15863 Maldives The	  official	  account	  of	  Beachy	  Hotel	  Maldives,	  a	  coming	  soon	  hotel	  in	  Maldives,	  providing	  affordable	  luxury	  beach	  holidays	  in	  Maldives. Mass	  following 6 8

farahrahim_87 302 131 Caen,	  France What	  doesn't	  kill	  me,	  makes	  me	  stronger Mass	  following 6 9

hhiago 63855 64225 Rio	  Grande	  do	  Sul,	  BrasilEx	  presidirio	  do	  #OITNB	  da	  Priso	  de	  Litchfield Mass	  following 6 17

JulDelestre 877 413 Brussels,	  BelgiumMA	  student	  @ULBruxelles	  #Religions	  #Lacit	  |	  team	  @CoexisterBxl	  |	  former	  @ServiceCivique	  @Coexister_EU	  |	  Alumni	  @UCRoosevelt	  |	  #Interfaith	  #SocialJustice	  #CVE Mass	  following 6 9

travelsmap 10772 14779 MyTravelsMap	  is	  a	  great	  new	  website	  where	  you	  can	  book	  socially	  responsible	  travel	  and	  raise	  money	  for	  your	  favorite	  charity	  simultaneously! Mass	  following 6 11

GiovaniBxl 1988 1424 Bruxelles Giovani	  Italiani	  Bruxelles	  (Young	  Italians	  Brussels)	  -‐	  campagna	  indipendente	  per	  politiche	  giovanili	  concrete	  #giovanibxl	  #appelloeuropa	  http://t.co/2PpYcxWgLD Mass	  following 6 7

Ana_Escarpenter 2090 1175 Belgium	  &	  Espaahttps://t.co/FZQvIjenoJ	  #Digital	  #Tourism	  #Marketing	  #Projects	  #Events	  #Manager	  #Networker	  #NordicWalking	  #KundaliniYoga	  #NLP	  #Coaching	  ES/EN/FR Mass	  following 6 13

9HOTELSABLON 810 357 Rue	  de	  la	  paille	  2A	  lifestyle	  #hotel	  in	  the	  center	  of	  #Brussels.Between	  art	  galleries	  and	  antiques	  shops,	  the	  hotel	  enjoys	  a	  good	  location	  for	  your	  business	  and	  sightseeing	  trips Mass	  following 6 10

JaniceG2 105191 96307 The	  strongest	  people	  aren't	  always	  the	  people	  who	  win,	  but	  the	  people	  who	  don't	  give	  up	  when	  they	  lose. Mass	  following 6 0

Clemence_Igel 478 184 Bruxelles Web	  editor	  and	  community	  manager	  at	  @Europarl_FR.	  Into	  media,	  travel	  and	  pizza.	  Views	  are	  mine. Mass	  following 6 8

Slechte_Vlaming 1001 128 Bijtende	  humor	  en	  hartverwarmende	  levenswijsheden. ONG 6 43

fredalouette 198 63 Paris	  -‐	  BruxellesCultural	  &	  scientific	  project	  manager	  PointCulture	  https://t.co/jgNJtUYGgS	  &	  photo	  https://t.co/L9MerpuIYr	  &	  football	  player ONG 6 11

AnnoncerC 110 26 Wallonie	  +	  BruxellesProgramme	  fdral	  d'#ducation	  	  la	  #citoyennet	  #mondiale	  financ	  par	  la	  #Coopration	  au	  #Dveloppement	  @BelgiumMFA	  #Enseignement	  #ECM	  #SDGs	  #development ONG 6 21

Claireroyant 960 88 ONG 6 37

Alima_Ginaire 759 367 #Belgium	  #Bruxelles	  #Liege#DigitalMarketer	  |	  Imaginatrice	  de	  #StrategieMarketing	  	  #UX	  #UI	  #Analytics	  #Mobile ONG 6 8

Auberginetonic 573 107 Christchurch	  City,	  New	  Zealand#Hoppiness	  is	  the	  true! ONG 6 24

AurelieDuray 422 129 Lima,	  Peru Communication	  Specialist.	  Dedicated	  &	  committed.	  Intrigued	  by	  how	  society	  evolves,	  thinking	  &	  tweeting	  about	  what	  matters. ONG 6 19

contranocendi 349 204 Paris,	  France	  &	  Buea,	  CameroonInternational	  Human	  Rights	  NGO	  currently	  focused	  on	  treatment	  in	  detention	  in	  Cameroon	  &	  Burundi.	  #HumanRights ONG 6 7

FVanwerts 226 25 ONG 6 29



delvaux_m 2909 179 Sart-‐Dames-‐Avelines.	  Belgium.Prsident	  des	  Ans	  du	  cdH-‐Brabant	  Wallon.	  Volontaire	  Senoah	  du	  Brabant	  Wallon.(Mes	  tweets	  n'engage	  que	  moi	  ). Politique 6 0

simeketje 30 27 Belgique Apprenti	  luthier	  au	  CMBPuurs Politique 6 6

Brocoli_Theatre 190 51 Bruxelles Une	  fentre	  ouverte	  sur	  l'Autre Politique 6 3

586Lep 404 184 Bruxelles,	  Belgique@IHECS	  Teaching	  Coordinator	  Executive	  Master	  in	  European	  Communication	  and	  Policy	  and	  President	  @cafebabelbxl Politique 6 17

FatiBF 514 250 Bruxelles 23	  	  Brussels	  	  Belgian	  /	  Moroccan	  	  Business	  Student	  	  Food	  Enthusiast Politique 6 9

gtwalhfmf 205 32 Politique 6 33

IlungaZed 710 145 Royaume	  de	  BelgiqueMdecin	  chez	  l'tat	  Congolais Isolés 5 10

STheSinger 2609 512 In	  the	  TARDIS,	  time	  &	  space.Vous	  voulez	  les	  misrables	  secourus,	  moi	  je	  veux	  la	  misre	  supprime.V.Hugo	  Chroniqueur	  #potique	  chez	  @vibeslibres&chanteur!-‐	  #politique	  #solidarit	  #cologie. Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 21

MyLGL2012 2804 694 France	  &	  Around	  WorldImagin'	  Ta	  Vie,	  Ton	  Quartier,	  Ton	  Village,	  Ta	  Ville	  sans	  #DETTES	  NI	  subventions!	  CHOISIS	  @LGLWorld	  #PowerOfFree	  #PouvoirDuGratuit	  Paix	  https://t.co/gN5y605kO9 Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 12

NantesAutrement 458 475 Nantes C'est	  dans	  les	  utopies	  d'aujourd'hui	  que	  sont	  les	  solutions	  de	  demain. Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 5

daniel_cornelis 579 193 Bruxelles,	  EtterbeekLes	  propos	  sur	  Twitter	  n'engagent	  que	  moi	  	  Opinions	  are	  my	  own. Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 7

ColligenceIC 819 618 Strasbourg Coach	  en	  criture,	  ditrice.	  Intelligence	  collective	  -‐	  criture	  collaborative	  -‐	  dveloppement	  du	  leadership	  -‐	  innovation	  managriale,	  socitale	  et	  pdagogique Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 7

UFOLEP75 1264 296 Paris Compte	  officiel	  de	  l'UFOLEP	  Paris	  -‐	  #UFOLEP75 Economie	  sociale	  et	  solidaire 5 11

igh_emana 982 718 Wonderland psychology	  student	  ,Humanist	  ,Feminist,	  A	  world	  citizen	  	  ,Work	  for	  a	  cause	  not	  for	  applause	  ,Live	  life	  to	  express	  not	  to	  impress Mass	  following 5 10

JoseRaulVR 22019 29312 Mxico	  D.F. #Periodista	  comprometido	  con	  la	  #Ecologia	  y	  el	  #MedioAmbiente	  #EsHoraDelCambio Mass	  following 5 4

agronota 20721 45994 T:	  10.2563372,-‐67.6343993Portal	  dedicado	  a	  la	  difusin	  de	  informacin	  para	  toda	  la	  comunidad	  agrcola,	  comprometidos	  con	  el	  bienestar	  y	  productividad	  del	  sector	  agropecuario. Mass	  following 5 10

UnionJob 8164 8246 Posting	  job	  openings	  for	  unions	  and	  socially	  allied	  and	  community	  organizations	  since	  1997. Mass	  following 5 12

roxy7roxy 1199 690 belgique Roxane	  Tilman.	  Fan	  de	  #cinma,	  #musique,	  #photos,	  #nature,	  #littrature	  et	  #voyages.	  J'cris	  des	  #histoires	  pour	  #enfants	  et	  des	  #scnarios	  de	  films Mass	  following 5 8

Gogobeijing1 1843 845 kantoren	  in	  Belgi	  en	  ChinaAls	  online	  reisplatform	  biedt	  #Gogobeijing	  priv	  #reizen	  #China	  @	  scherpe	  prijzen	  omdat	  we	  zeer	  lokaal	  werken!	  Lokaal	  transport,	  lokale	  gidsen,	  lokaal	  logement! Mass	  following 5 4

BouchaibSamir 2615 464 Belgique	  belgium	  belgi#Morocco	  #Belgium	  #brussels Mass	  following 5 0

Mesodev 963 820 Port-‐au-‐Prince(Mdias	  sociaux	  pour	  le	  dveloppement)	  #ICT4D	  #Some4d	  #mesodev	  #C4D	  	  Tweets	  par	  Eric	  Bernard	  (Port-‐au-‐Prince,	  Hati) ONG 5 3

dona6785 77 17 Bruxelles ONG 5 13

PaulThiao 136 22 SENEGAL ONG 5 18

every2d 158 53 Fosses-‐la-‐Ville	  -‐	  Belgium ONG 5 8

OASISolidaires 75 12 Belgique Un	  service	  ludique	  pour	  dcouvrir	  d'un	  oeil	  neuf	  le	  monde	  de	  la	  solidarit.	  Des	  gestes	  simples	  pour	  aider	  autrui	  autour	  de	  vous.	  Une	  humanit	  	  porte	  de	  main	  ! ONG 5 13

BdHuart 203 41 ONG 5 15

vlaviolette 324 167 Verviers Optimiste	  par	  la	  volont	  mais	  pessimiste	  par	  la	  pense,	  	  adepte	  de	  l'cologie-‐sociale ONG 5 0

simonhemptinne 721 114 Bruxelles,	  BelgiqueARES	  |	  Belgian	  french	  speaking	  Youth	  Council	  |	  Master's	  Degree	  Student	  in	  Labour	  Sciences ONG 5 27

jcrgordon5 900 214 Haywards	  Heath/MechelenI	  just	  want	  to	  live	  in	  a	  clean,	  healthy,	  NON-‐toxic	  living	  earth ONG 5 23

Magali_Ronsmans 210 177 Brussels Consultante	  en	  com',	  rdactrice,	  bloggeuse,	  passionne	  de	  DD...et	  fan	  d'actu	  positive	  ! ONG 5 6

eco_conseiller 258 56 Belgique #coconseil	  #co_conseil	  #environnement	  #nature	  #economiecirculaire	  #transition	  #circuitscourts	  #compost	  #ecodesign	  #greenliving	  #greendesign	  #innovation ONG 5 14

FossionJamie 226 33 Bruselas,	  BlgicaDiplome	  anthopo-‐socio	  @ULB	  /Gestion	  projet	  N-‐S	  @UCL-‐	  socio-‐culturel	  &	  intercultur.	  #CBAI-‐Ex-‐stagiaire	  #CECONG	  @maisonCreation	  #WBI	  Kinshasa-‐	  #DoucheFLUX ONG 5 27

Ka_Nes04 218 67 Bruxelles,	  BelgiqueIntresse	  par	  les	  relations	  Nord-‐Sud	  et	  les	  questions	  y	  affairant.	  Grand	  intrt	  galement	  pour	  les	  rflexions	  sur	  l'identit	  (culturelle	  et	  autre). ONG 5 12

crosset_sarah 319 36 Bruxelles,	  Belgique Politique 5 21

JuFouya 708 449 Brussels Film/TV	  Producer	  &	  Writer	  I	  Co-‐founder	  Fouya	  Production	  -‐	  a	  Creative	  Production	  company	  based	  in	  Brussels	  #fouyaproduction	  #advertising	  #entertainment Politique 5 7

sitesdejeux 1840 870 Sites	  De	  Jeux	  -‐	  Recevoir	  jusqu'	  	  140	  libre!!! Politique 5 7

BanhoroO 1058 83 Un	  homme	  a	  decouvrir	  qui	  a	  fait	  l	  ecole	  de	  la	  vie.travailleur	  independant Politique 5 27

VicFenWang 136 22 Pour	  les	  tres	  vivants	  avant	  tout	  !	  A	  comme	  seul	  avoir	  :	  le	  temps	  pour... Politique 5 9

hermannsaturne 275 96 Dakar Politique 5 10



ThomasPierman 853 93 Lens,	  BelgiqueAttach	  parlementaire	  de	  @JPierreDenis	  @ParlWallonie	  et	  @ParlementF	  -‐	  	  Prsident	  du	  PS	  de	  Lens Politique 5 38

0663_818587 242 44 Isolés 4 9

HumaniteEspoir 330 43 Rpublique	  TogolaiseL'homme	  la	  pierre	  angulaire	  du	  Dveloppement	  Humain	  Durable.	  Promotion	  du	  Bien-‐tre	  	  de	  la	  population	  et	  le	  Dveloppement	  Humain	  Durable.	  Plante	  Vivable. Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 3

marion_vidal 267 37 Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 15

Sophy_Bee 266 125 Somewhere	  beyond	  the	  SeaFormatrice	  MiTIC	  	  CIP	  	  MMCA	  	  Andragogue	  et/ou	  Pdagogue,	  alors	  a	  dpend	  des	  autres	  	  #Pouce_et_Bulle	  #dIci_et_dAilleurs	  #JourdePluie	  #LeCrayon_za_Rayures Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 5

ManualiK 304 51 Lom-‐Togo Organisme	  a	  but	  non	  lucratif,	  elle	  uvre	  en	  faveur	  de	  l'enfance	  et	  le	  dveloppement,	  enregistrer	  sous	  le	  numro	  615	  /	  PR	  /	  MPDAT	  /	  2011. Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 7

citoyennete21 228 29 Agora/plateforme	  de	  la	  Citoyennet	  Mondiale//	  citoyennet	  -‐civilit-‐tolrance-‐fraternit	  .	  #AGIR	  ENSEMBLE	  pour	  une	  CITOYENNETE	  MONDIALE. Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 17

storymakers_eu 150 182 Paris,	  France We	  turn	  complex	  presentations	  into	  immersive	  one-‐pagers Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 7

marinefoulon 274 60 #communication	  #solidarite	  #ESS Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 11

nursitfr 643 314 France Une	  offre	  d'hbergement	  douillet	  pour	  SPIP,	  mise	  	  jour	  de	  spip	  comprise,	  plus	  de	  100	  plugins	  disponibles	  ...	  par	  @benchti,	  @guslelapin	  et	  @notabene Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 7

TerreAzimuts 603 163 Bordeaux Terre	  Azimuts	  est	  une	  association	  Loi	  1901	  qui	  souhaite	  uvrer	  au	  rapprochement	  de	  personnes	  de	  cultures,	  de	  nations	  et	  de	  gnrations	  diffrentes. Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 9

mxmariano 1529 776 Buthan No	  sabamos	  que	  era	  imposible,	  por	  eso	  lo	  hicimos Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 5

restaurantle111 1190 566 Douvaine,	  Rhne-‐AlpesToute	  lquipe	  du	  restaurant	  le	  111	  vous	  accueil	  dans	  un	  cadre	  chaleureux	  et	  moderne	  http://t.co/B6sZSNt91q Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 15

Netmaths 493 1389 Montreal,	  QC Spcialiste	  des	  Mathmatiques.	  Aide	  les	  enseignants	  et	  les	  lves	  depuis	  2004.	  Organisateur	  de	  la	  Journe	  des	  Maths	  #jdm2017	  #Netmath Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 3

ExpTransforma 331 258 Barcelona III	  Encuentro	  de	  Experiencias	  Transformadoras	  y	  de	  Cambio	  Social	  en	  Educacin	  |	  6	  al	  8	  de	  diciembre	  2013	  Barcelona Economie	  sociale	  et	  solidaire 4 6

projetperou2016 716 195 dcouvrez	  notre	  projet	  sur	  ulule,	  	  aimez,	  partagez	  ou	  aidez	  nous	  sur	  notre	  page	  !	  Merci	  de	  votre	  solidarit	  :)	  https://t.co/CrSVWlR40r Mass	  following 4 24

SPFC_nal 114783 114607 Mass	  following 4 0

Luc_Berlin 1086 389 Hamburg,	  GermanyBerliner,	  on	  the	  move	  since	  2012.	  Traveled,	  lived	  &	  worked	  in	  East	  Africa,	  mostly	  Uganda	  &	  South	  Sudan.	  At	  home	  nowhere/everywhere,	  still	  recalculating	  route. Mass	  following 4 4

cathsandra1 1778 1601 Paris,	  France L'Homme	  est	  un	  apprenti	  La	  douleur	  est	  son	  matre	  Et	  nul	  ne	  se	  connat	  Tant	  qu'il	  n'a	  pas	  souffert.	  	  A.	  de	  Musset Mass	  following 4 0

CarolinRekinga 891 914 Luxembourg Indigenous	  rights,	  Papua,	  photography,	  human	  rights,	  nonviolent	  resistance,	  migrant	  slave	  labour,	  HIV/AIDS,	  animal	  rights,	  sarcasm	  http://t.co/LCcujvNiqM Mass	  following 4 4

pierrejeanjot 433 157 Anderlecht/BruxellesA	  l'afft	  d'informations	  sur	  les	  arts	  et	  les	  nouvelles	  technologies Mass	  following 4 13

BlogHabitat 891 1186 #Expertise	  #Conseil	  &	  #Tendances	  :	  Solutions	  pour	  l'Habitat	  le	  Blog	  !	  #Bretagne	  #Paysdelaloire	  #Vende Mass	  following 4 6

PhilippeLeeman 3367 868 Antwerpen Mass	  following 4 23

sondagedivers 3872 1023 Pays	  de	  la	  Loire,	  FranceBonjour,	  ici	  je	  suis	  neutre	  	  Sans	  aucune	  position	  	  je	  vous	  pose	  toutes	  les	  questions	  que	  vous	  vous	  posez	  	  envoyez	  moi	  vos	  questions	  ???	  votre	  avis	  .. Mass	  following 4 15

pniconemera 912 385 Burundi Never	  stop	  learning	  because	  Life	  Never	  stop	  Teaching Mass	  following 4 6

billhowes747 84874 85655 THE	  WORLD-‐MUST	  LEARN!WORLD	  AT	  PEACE	  INC.	  Will	  work	  To	  KEEP	  CHILDREN	  INNOCENT	  longer	  by	  way	  of	  TEACHING	  Parents	  NOT	  to	  use	  NEGATIVE	  PARADIGMS!Negative	  statements,PREJUGES,Confining	  sMass	  following 4 17

aircondjacket 2823 3009 Placida,	  Florida2coolclothing	  is	  making	  buying	  cool	  a	  possibility.	  The	  air	  conditioned	  jacket	  has	  become	  a	  reality. Mass	  following 4 4

bobby_yesi 22171 18133 PASSO	  FUNDO	  /	  RS23	  anos	  -‐ Mass	  following 4 15

allou201079 2311 538 cocody Mass	  following 4 6

laurentlahaye 92 35 Belgium	  -‐	  BrusselsICHEC	  Brussels	  Management	  School	  -‐	  North-‐South	  department.	  	  PhD	  candidate,	  Topic	  :	  Influence	  of	  Social	  Capital	  on	  Community-‐Based	  Entreprise	  in	  Africa ONG 4 7

micheltaymans 30 5 ONG 4 9

jeofvl 151 34 Bruxelles ONG 4 10

DianeBihannic 142 37 Bruxelles,	  Belgique ONG 4 8

panoramardc 768 231 ONG 4 22

causenaturelle 807 446 Belgique Je	  navigue	  sur	  les	  eaux	  troubles	  de	  la	  vie	  digitale:	  j'cris,	  j'apprends,	  je	  vis	  avec	  mon	  temps.	  @nvanticoloniale ONG 4 11

luxintransition 277 35 Luxembourg Transition	  Luxembourg	  is	  the	  CELL-‐powered	  platform	  for	  fun	  and	  post-‐carbon	  life	  forms. ONG 4 6

Senorita_Pepita 981 49 Brussels ONG 4 0

aduliere 424 77 Brussels,	  Belgium,	  EuropeGeologist,	  contaminated	  land	  management	  &	  environmental	  law	  	  professional,	  Brussels ONG 4 8

BaravugaSslomon 998 64 ONG 4 17



TCHBrussels 513 129 Inspiring	  and	  sustainable	  conference	  center	  in	  Brussels	  (formerly	  known	  as	  Cafe	  de	  Fiennes) ONG 4 8

sandratus 289 31 Politique 4 0

PilonAnneHelene 103 12 Politique 4 13

francoislambert 180 84 Belgium Copywriting,	  journalisme	  &	  publication	  papier	  et	  web	  /	  Consultance	  en	  dition	  et	  communication Politique 4 7

jeuxdehasard 1899 746 Belgium Casino	  en	  ligne,	  poker	  et	  paris	  sportifs	  en	  ligne Politique 4 6

caresc_at 560 44 Bruxelles For	  a	  Safer	  World	  of	  Events Politique 4 12

Marisab29277728 35 6 Politique 4 11

alexvb80 664 105 Isolés 3 4

Off_Jeremy 1006 135 Isolés 3 4

nuclerion 2164 1052 OTuPense Isolés 3 3

call_cent 177 26 Isolés 3 3

omarrjaouna 1953 146 versez	  Un	  Autre	  quarte	  possible	  ... Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 12

hallowdemonlive 5250 6090 World	  Wide Hallow	  Demon	  is	  a	  technology	  News	  aggregation	  site	  which	  mainly	  focusing	  on	  Ubuntu	  related	  articles	  and	  latest	  stories	  from	  Open	  source	  world. Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 3

FonsMallorqui 571 463 Mallorca El	  Fons	  Mallorqu	  de	  Solidaritat	  i	  Cooperaci	  s	  una	  entitat	  sense	  nim	  de	  lucre	  fundada	  el	  1993	  arran	  de	  la	  campanya	  Mallorca	  Solidria,	  cap	  al	  0'7% Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 5

bafoulabesadio 260 86 Mali Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 9

mysimce 721 981 Geneva,	  SwitzerlandEnvironment/Social/Governance/Education:	  impact	  and	  related	  technology Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 3

albertacademie 352 342 Monde	  entier Partout,	  tout	  le	  temps,	  les	  meilleurs	  experts.	  Faites	  monter	  votre	  quipe	  en	  comptence	  :	  https://t.co/WPpfYrMXGs Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 3

ashir_hussein 163 57 France Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 11

AlexandreNidMot 122 13 Jodoigne,	  BelgiqueBioManLoveStory	  Amour	  de	  Vnus Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 18

imvf 411 159 Lisbon,	  PortugalIMVF	  is	  a	  NGDO	  that	  believes	  in	  the	  joint	  effort	  of	  millions	  of	  people	  around	  the	  world	  to	  promote	  development	  amongst	  the	  poorest	  populations Economie	  sociale	  et	  solidaire 3 4

1932teamsters 4996 3131 San	  Bernardino,	  CAProudly	  Representing	  Public	  Employees	  since	  1932 Mass	  following 3 4

ch__ad 100617 102012 Worldwide Family	  is	  everything. Mass	  following 3 0

mp_dickson 942 261 Rpublique	  Dmocratique	  Du	  ConRDC/MANAGER/MANAGEMENT	  ET	  SCIENCES	  ECONOMIQUES	  &	  INFORMATIQUES/ACTIVISTE	  DU	  DVELOPPEMENT	  AFRICAIN/PAR	  DES	  COOPRATIVES	  AGRICOLES Mass	  following 3 9

dusabe_ernest 138 34 Burundi sante	  Sport	  Football	  Gouvernement	  &	  Politiques	  Cabinet	  des	  tats-‐Unis Mass	  following 3 2

SebVNunes 518 216 Bruxelles,	  BelgiquePassionate	  photographer	  |	  Bikes	  |	  Cars	  |	  People	  |	  Nature.	  Based	  in	  Brussels,	  Belgium. Mass	  following 3 7

MHOOGSTOEL 105 27 Mass	  following 3 3

ricksonforever 4805 1084 dakar	  sngal Mass	  following 3 9

ElhamManea 1813 6409 Bern Humanist&Writer	  Stands	  for	  a	  humanistic	  Islam Mass	  following 3 3

TodoEcologismo 36438 60900 Noticias	  de	  ecologa,	  medio	  ambiente,	  animales	  y	  plantas.	  Cuidemos	  nuestro	  planeta! Mass	  following 3 7

tchokabek 663 121 Mdecin	  __	  Aime	  :	  Dmocratie	  -‐	  Musique	  -‐	  Voyages	  -‐	  Lecture	  -‐	  Arts	  -‐	  Ecologie	  -‐	  Sciences	  https://t.co/Wu15fwjigD Mass	  following 3 4

histoiresdasie 1136 1321 Paris,	  France French	  Vietnamese	  multimedia	  journalist,	  documentary	  director	  based	  in	  H	  Chi	  Minh	  City	  and	  Paris.	  Editor-‐in-‐chief	  /	  Rdacteur	  en	  chef. Mass	  following 3 6

seed_ball 22001 23102 London We	  sell	  seedballs!	  A	  simple	  way	  to	  create	  beautiful	  wildflower	  gardens	  &	  grow	  your	  own.	  Super	  gifts	  too!	  Founded	  by	  conservation	  scientists Mass	  following 3 10

9HOTELCENTRAL 275 251 10	  rue	  des	  colonies,	  Bruxelles9HOTEL	  CENTRAL,	  #lifestyle	  hotel	  in	  #Brussels.	  Ideally	  located	  in	  the	  heart	  of	  city	  centre	  &	  near	  to	  the	  museum	  district Mass	  following 3 3

kelghazzali 1928 4771 Zurich,	  SwitzerlandMoroccan/Atheist/Humanist	  stands	  and	  writes	  for	  Freedom	  of	  Speech	  and	  Thought	  @iheu	  representative	  at	  @UNgeneva	  co-‐scientific	  director	  of	  @RBFF_FRBL Mass	  following 3 3

steenalex01 22598 25825 Copenhagen Writer,	  publisher,	  blogger	  #sanhorizons	  and	  independent	  researcher. Mass	  following 3 9

VIgyarto 838 565 Belgique Mass	  following 3 5

Bekere2011 584 152 Burundi Agent	  Federal Mass	  following 3 3

JDlafontaine_MF 1075 223 Belgique Dangereux	  gauchiste,	  anarchiste	  en	  devenir.	  Soutien	  aux	  Whistleblowers.	  Ni	  Dieu	  ni	  matre.	  #1312 Mass	  following 3 6

WOXXHEBDO 2222 2201 di	  aner	  wochenzeitung/l'autre	  hebdomadaire Mass	  following 3 4



qommunica 8939 12119 Global We	  are	  a	  full-‐service	  Digital	  Marketing	  company	  specialized	  in	  Social	  Media	  Marketing. Mass	  following 3 4

BakinaEDDY 148 231 Brussel,	  Belgi Bedrijfseconoom,	  speciale	  interesse	  aan	  politiek-‐economisch	  beleid&handelingen	  gericht	  aan	  armoedebestrijding... Mass	  following 3 3

AR_tie_Dreadful 3678 3074 North	  West,	  Englandthe	  harder	  you	  fall	  the	  higher	  you	  bounce	  ..FRG	  DG	  grey	  ,lost	  in	  a	  concrete	  jungle Mass	  following 3 3

igiabas 2719 5313 Somali-‐Italian	  writer.	  President	  of	  the	  association	  Incontri	  di	  civilt.	  Literature	  is	  my	  life. Mass	  following 3 2

BoulangerPatric 362 149 France Mass	  following 3 1

carolineoxfam 281 26 ONG 3 22

Apnuyouth 256 29 Bruxelles,	  BelgiqueLAPNU	  (Association	  Pour	  les	  Nations	  Unies)	  section	  Jeunes	  est	  une	  association	  belge	  qui	  vise	  	  sensibiliser	  les	  jeunes	  sur	  le	  travail	  des	  Nations-‐Unies. ONG 3 3

Dewolfma 115 76 Belgium Consultant	  and	  Project	  manager	  Environment,	  Sanitary	  and	  Agriculture	  Engineering.	  Chinese	  medicine	  and	  Osteo	  tha	  practitioner.	  Yoga	  and	  Qi	  Gong	  teacher. ONG 3 2

MarieSophieNOEL 487 235 Bruxelles Psychopdagogue	  -‐	  Project	  leader	  -‐	  Coach	  #Psychologie	  #ducation	  	  #innovations	  #management	  #RH	  #gestiondeprojet	  #coaching	  #organisations	  #gouvernance/... ONG 3 9

ElizaPelisson 689 49 ONG 3 10

MatthieuSchmit 111 25 ONG 3 9

EmmiHealth 839 104 A	  global	  non-‐profit	  organization	  by	  people	  for	  the	  people	  that	  actively	  promotes,	  prevents,	  and	  delivers	  hollistic	  health	  from	  the	  family	  to	  the	  world. ONG 3 4

gmoussandoye191 1172 95 Senegal S'informer	  c'est	  deja	  agir... ONG 3 20

Juwahl 633 280 Brussels Human	  rights	  and	  anti-‐racist	  activist ONG 3 5

GalinetteBxl 78 31 Bruxelles,	  BelgiqueGroupe	  d'Achats	  Communs	  sur	  Laeken/Molenbeek/Jette.	  Par/pour	  les	  habitants.	  Panier	  Bio,	  vrac,	  crmerie,...	  dans	  Parckfarm	  Tour	  &	  Taxis.	  galinettebxl@	  gmail.	  com ONG 3 8

AniPaitjan 114 197 Belgique Journalist	  and	  novice	  explorer ONG 3 6

jminetwork 4622 5057 Everywhere! Jeunesses	  Musicales	  International	  |	  The	  largest	  #youth	  #music	  #NGO	  in	  the	  world.	  Over	  50	  countries	  worldwide.	  5	  million	  young	  people	  served	  each	  year. ONG 3 2

FredPoupinel 73 8 Jette,	  BelgiqueAttach	  au	  Service	  public	  fdral	  Emploi	  -‐	  Observateur	  #migrations	  #Belgique	  #emploi ONG 3 12

AdelineBrion 238 67 Belgium Project	  Officer	  @federalists,	  former	  intern	  @Europarl_EN	  &	  @BELinCoE.	  Curious	  about	  EU	  affairs,	  international	  relations	  &	  Development. ONG 3 6

JPeraya 47 15 ONG 3 11

AlinTeclu 91 20 ONG 3 19

jbmutabazi 839 275 KIGALI ONG 3 2

ElisaSerroen 97 41 Belgium Une	  belge	  (presque)	  bilingue,	  je	  crois	  en	  l'avenir	  de	  l'Europe,	  en	  l'avenir	  du	  Monde	  et	  surtout	  de	  l'tre	  humain.	  Secrtaire	  locale	  Ecolo. ONG 3 7

Netissime 4152 4425 Lyon Hbergeur	  et	  Registrar	  	  #Lyon.	  Hbergement,	  noms	  de	  domaine,	  #Cloud,	  serveurs	  ddis,	  #rfrencement,	  Ecommerce	  et	  emails	  professionnels,	  #datacenter ONG 3 5

belgobrasileiro 14 8 Belgique asbl	  belgo-‐brsilienne	  centre	  sur	  les	  enjeux	  politiques,	  les	  dfis	  	  sociaux,	  	  conomiques	  et	  environnementaux	  auxquels	  sont	  confronts	  nos	  deux	  pays. ONG 3 6

LaureDoublet 71 8 ONG 3 7

RobSensi 1303 521 Mi	  occupo	  di	  policy	  e	  advocacy	  per	  ActionAid	  Italia	  sul	  programma	  del	  diritto	  al	  cibo.	  Le	  opinioni	  qui	  espresse	  sono	  personali. ONG 3 12

adil_hammoudi 981 129 Nivelles,	  Belgique Politique 3 22

fidalgo_lauret 702 60 Bruxelles.	  Belgiquepicurien Politique 3 8

CynthiaGuede 38 26 Abidjan Politique 3 4

allo_twit 235 33 Politique 3 0

fleur_laloux 317 55 Bruxelles,	  BelgiqueCommunity	  manager.	  Intrt	  pour	  l'actu	  en	  sant	  mentale,	  psychiatrie,	  psychanalyse.. Politique 3 7

barly2005 348 57 dancer	  hip-‐hop,	  graphist,	  motion	  design,	  cultural	  operator Isolés 2 2

bgaiffe 17 12 Isolés 2 5

EchouafniWaC 392 77 El	  Maarif,	  Grand	  CasablancaWydad	  37	  winners	  05 Isolés 2 2

younessaourarai 245 39 Isolés 2 4

Be_Resp 599 85 Partenariat	  commercial	  fond	  sur	  le	  dialogue,	  la	  transparence	  et	  le	  respect.	  L'objectif	  est	  de	  parvenir	  	  une	  plus	  grande	  quit	  dans	  le	  commerce	  mondial Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 5

mimich950 2144 308 Nouvelle-‐Caldoniejesuisgavroche Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 4

espassociatif 37 60 Rabat,	  MoroccoAssociation	  Marocaine	  contribuant	  au	  renforcement	  et	  	  la	  promotion	  du	  mouvement	  associatif	  pour	  le	  dveloppement	  dmocratique. Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 2



BenaddiZaina 452 70 Rabat Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 5

JoQuefellec 141 33 #diplomecompol	  -‐	  Mes	  tweets	  n'engagent	  que	  moi	  -‐	  Qui	  vote	  rgne	  ! Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 6

OUYAForum_com 34010 36831 We	  are	  the	  Unofficial	  Forum	  of	  the	  OUYA	  Game	  Console. Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 3

FooxxyG 158 22 Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 5

SamounNabila 219 36 Casablanca,	  Grand	  Casablanca Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 1

PsyItrc 986 175 Toulouse,	  FranceConfrence	  Psychologie Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 4

SinergiasED 69 25 Portugal Sinergias	  ED:	  Conhecer	  para	  melhor	  Agir	  	  promoo	  da	  investigao	  sobre	  a	  ao	  em	  Educao	  para	  o	  Desenvolvimento	  em	  Portugal Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 5

VpourVegeta 954 564 Babylone	  c'est	  maintenant. Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 3

ElanHexapage 251 425 Le	  Coteau	  -‐RoanneElan	  est	  spcialiste	  dans	  le	  Conseil	  et	  la	  Gestion	  de	  Solutions	  Documentaires.	  #GED	  	  #Printing	  #Dmatrialisation	  #Audit Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 1

LucileGibod 228 105 Etudiante	  -‐	  Master	  Pro	  Communication	  &	  Gnration	  -‐	  Parcours	  #Enfance	  et	  Jeunesse	  	  #UBMontaigne	  #Interculturalit	  Jeunesse	  #Education	  #voyages Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 7

RemyCognet 2014 1108 Lyon,	  Rhne-‐AlpesDirecteur	  ELAN-‐HEXAPAGE	  @HECParis	  @HECEntrep	  @Tcddublin	  @ESCClermont	  @griffithcollege Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 3

olounlade 668 166 Rpublique	  du	  BninAgroconomiste,	  	  Directeur	  Excutif	  ONG	  CASAD-‐Bnin Economie	  sociale	  et	  solidaire 2 4

KacouIsaac 406 84 Cte	  d'Ivoire responsable	  service	  web	  marketing	  chez	  OVERCOM	  GROUP	  SARL	  |	  Digital	  Manager	  chez	  Ahoko	  Media	  	  |	  Project	  Manager	  #Developperweb.ci Mass	  following 2 3

LiSindayihebura 110 68 Gouvernement	  &	  Politiques	  Actualits	  Technologiques	  Technologie	  &	  Science	  Animaux	  mignons	  Stars	  de	  la	  Tlvision	  Divertissement Mass	  following 2 1

dfranckenson 1803 284 Haiti tudiant	  en	  Master	  (1)	  en	  ducation,	  Fondateur	  INTEL-‐LECT	  (Initiative	  Citoyenne	  pour	  l'Extension	  de	  la	  Lecture	  et	  de	  lcriture) Mass	  following 2 0

bkembela 550 51 Kinshasa	  RDC Militant	  de	  l'UDPS/Kinshasa.	  Opposant	  ternel	  au	  regime	  de	  Kabila	  jusqu'	  ce	  que	  la	  RDC	  deviendra	  rellement	  un	  Etat	  de	  droit. Mass	  following 2 8

somalilandiasp 2341 4936 UK #Somaliland	  #Diaspora	  gateway	  2	  Africa.	  Using	  Social	  Media	  to	  promote	  Somaliland's	  #Culture	  &	  #Heritage+	  Reaching	  out	  to	  Patriarch	  #Abraham's	  Heritage	  &	  Wisdom. Mass	  following 2 6

annvanmierlo1 710 374 belgium starting	  out	  as	  an	  experimental	  abstract	  painter	  (	  I	  think	  so	  )	  ....	  just	  doing	  my	  painting	  in	  my	  kitchen.	  (	  love	  playing	  with	  pictures	  and	  layers	  too) Mass	  following 2 5

JoelleDevolder 41 8 Psychologue	  -‐	  Formatrice	  -‐	  Prsidente	  de	  la	  Fdration	  des	  Centres	  Pluralistes	  de	  Planning	  Familial Mass	  following 2 2

vaillantkatshi1 1824 248 LIVING	  IN	  USAPRESIDENTIAL	  CANDIDATE	  IN	  DR	  CONGO Mass	  following 2 6

ATMOBIONTE 378 437 Sintra	  	  PortugalTransUranian	  	  1966 Mass	  following 2 4

biz_powa 1416 1572 Paris,	  France Depuis	  2006	  la	  communaut	  des	  pros	  du	  web.	  50	  000	  discussions	  autour	  de	  l'	  #affiliation,	  le	  #SEO,	  le	  #mediabuy	  et	  le	  #socialmedia.	  Ca	  nous	  rajeunit	  pas... Mass	  following 2 4

ofyg01 562 334 Somos	  todos	  responsables	  de	  lo	  que	  ocurre	  en	  el	  planeta	  .	  Seamos	  actores	  de	  nuestra	  propia	  vida	  y	  sembremos	  junt@s	  y	  juntos	  algo	  nuevo	  . Mass	  following 2 8

R4PB 2487 1431 London Helping	  to	  manage	  and	  prevent	  conflict	  around	  the	  world	  through	  media.	  CVE	  work	  in	  Sahel.	  Check	  out:	  Radio4peacebuilding	  on	  SoundCloud	  &	  Audioboo. Mass	  following 2 8

PorraBel 8826 9413 Natal-‐RN Isabel,	  19	  anos,	  Tcnica	  em	  Segurana	  do	  Trabalho	  	  	  Loading Mass	  following 2 10

lwakale 711 95 Genve Patriote	  congolais	  de	  la	  FCE	  !	  	  Aime	  passionnment	  la	  dmocratie Mass	  following 2 2

annicktillieux 31 6 Lige,	  Belgique Mass	  following 2 1

ChristyAurore 208 361 I	  tweet	  my	  mind,	  RT	  your	  tweets	  &	  sometimes	  I	  quote. Mass	  following 2 5

EugeneMinga 1019 79 Rpublique	  Dmocratique	  Du	  Con Mass	  following 2 0

GnomadicMac 4938 9737 Thailand #Travel	  ninja.	  Infuriatingly	  humble	  entrepreneur.	  PR	  friendly	  #influencer.	  Global	  Wanderer.	  Glasses	  not	  contacts.	  IPA	  not	  lager. Mass	  following 2 3

Michael_Short 13281 22706 NYC Entrepreneur,	  Institute	  Founder,	  2x	  @ClintonFdn	  Commitment	  Maker,	  	  #FinTech	  &	  #SocEnt,	  Lecturer	  #1	  @NewhouseSU,	  Fmr.	  Fellow	  @ImaginingAmer Mass	  following 2 3

lejasmin 896 213 Helsinki Random	  blend	  of	  Finnish	  and	  other	  European	  flavours.	  EU	  affairs	  professional.	  Keen	  world	  explorer.	  Foodie.	  Lego	  and	  crafts	  enthusiast. Mass	  following 2 10

ZZephyrin 84 12 Mass	  following 2 0

MwaliPatrick 577 54 Nidau,	  Schweiz Mass	  following 2 5

kimberliestree1 886 499 Mass	  following 2 8

bellensnicolas 173 148 Charleroi,	  Belgiquenouveau	  compte	  Twitter	  abonnez	  vous	  je	  rend	  direct	  *-‐* Mass	  following 2 2

jpjhon2 716 141 Mass	  following 2 2

beegrrreeen 155 27 Bruxelles,	  Belgique ONG 2 2

kisniko 114 47 ONG 2 3



NStinglhamber 208 19 Travaille	  @StudioEnclume	  et	  @SwitchAsbl ONG 2 13

merckxjerome 337 50 New-‐York,	  BrusselsEconomist	  @CCECRB,	  Development	  Assistant	  @GeorgesMalaika,	  Research	  Associate	  @globalpotential ONG 2 18

MudMud16 443 23 ONG 2 32

E_Barrelet 332 26 Campaigner	  @amnestybe	  All	  views,	  posts	  and	  opinions	  shared	  are	  my	  own. ONG 2 23

berfinturkoglu2 1672 1840 stanbul,	  TrkiyeSo	  what	  if	  I'm	  crazy?	  The	  best	  people	  are ONG 2 1

AsblMalemAuder 24 5 Malem-‐Auder	  asbl.	  Partenariat	  avec	  la	  zone	  rurale	  de	  Malem-‐Hodar,	  Sngal ONG 2 3

amidounik70 1061 86 passionn	  de	  football	  diplm	  en	  business	  du	  sport.	  	  professionnel	  en	  vnementiel	  sportif.	  volontaire	  pour	  le	  professionalisme	  du	  football	  en	  Afrique. ONG 2 30

jmknapen 259 64 Belgium	  (Europa) ONG 2 10

ArTransitLab 1759 151 Belgium Distribution	  and	  production	  of	  Transmedia,	  combining	  tools	  and	  media	  to	  broadcast	  new	  narrative	  forms. ONG 2 16

ZaniErberto 928 161 Photographer	  and	  journalist	  freelance	  focused	  on	  social	  themes.	  Based	  in	  Basel,	  Switzerland.	  	  erbertozani@gmail.com ONG 2 9

G_RamFB 680 140 Brussel,	  Belgi Brusseleir	  /	  Latino	  /	  Student	  Translation	  /	  music	  amateur	  /	  concerned	  with	  the	  environment	  /	  I	  work	  at	  a	  library ONG 2 10

anil_poudyal 545 123 ONG 2 23

job_dignity 643 79 Bruxelles,	  BelgiqueL'assistanat	  c'est	  bien,	  	  l'autonomie	  c'est	  mieux.	  JOB	  DIGNITY	  est	  un	  centre	  de	  cration	  de	  micro-‐projets	  	  pour	  personnes	  prcaires. ONG 2 21

SophieThemelin 89 8 Tilff ONG 2 6

ChristianLouisF 704 74 7801	  ATH N	  le	  17	  fvrier	  1962.	  Agent	  statutaire	  de	  la	  Fonction	  publique	  communautaire.	  En	  fonction	  	  depuis	  le	  01/09/1987.Je	  suis	  anti-‐royaliste	  et	  devenu	  eurosceptique! Politique 2 0

DevauxMarjorie 55 23 Charge	  de	  Projet	  	  #st-‐josse. Politique 2 3

FACIRasbl 268 81 Belgique Le	  FACIR	  	  (prononcez	  FAKIR):	  l'association	  des	  Auteurs,	  Compositeurs	  et	  Interprtes	  Runis	  tous	  styles	  confondus	  issus	  de	  la	  Fdration-‐Wallonie-‐Bruxelles. Politique 2 7

feedulogis65 38 7 Politique 2 11

AlainraynondB 98 12 Belgique divorce Politique 2 7

ARSZ00 371 33 belgique Artiste	  Peintre	  Musicien-‐	  mail:	  oukacha789@gamil.com Politique 2 0

LebleuBrigitte 60 8 Politique 2 8

Sarouchoubidou 351 40 Politique 2 26

XanRem 1849 207 Belgique Xan	  &	  Rem's	  	  Projet	  en	  cours	  ... Politique 2 15

rmbava 125 33 Politique 2 9

Ahmed10322541 21 4 Isolés 1 1

nassouhbougrine 749 303 Beni	  Mellal Isolés 1 2

Boutayebabdes 239 153 Isolés 1 0

ismailsaidy74 333 74 Never	  	  give	  up	  for	  all	  	  in	  your	  life Isolés 1 3

ommarymanasseh 383 86 africa Im	  fabulous.	  Im	  an	  incredible	  dresser,	  Ive	  got	  buckets	  of	  money,	  Im	  a	  hoot	  and	  a	  half	  and	  I	  got	  a	  killer	  rack. Isolés 1 2

ryan75014 181 33 Isolés 1 1

labluebell58 90 15 Isolés 1 1

MissLakwe 171 132 Rpublique	  Dmocratique	  Du	  Congois	  managing	  a	  #website	  called	  #bonjourrdc	  mainly	  focused	  on	  the	  promotion	  of	  #localbusiness	  of	  #DRC. Isolés 1 2

Samros27 62 15 DRC Isolés 1 2

ScribeCopyleft 106 14 France Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 2

SanSilberstein 44 18 Lige,	  Belgique Actrice	  de	  changement	  afrofministe	  allergique	  au	  sexisme	  et	  au	  racisme Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 3

GMereFeuillage 615 270 Nord Tentons	  la	  vie	  plus	  saine	  ...	  //	  Astuces,	  DIY,	  recettes,	  infos,	  et	  +	  encore	  !	  #bio	  #green	  #RSE	  #DeveloppementDurable	  ... Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 8

MarineClimat 100 5 Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 4

DalilaMCoelho 358 117 Phd	  Researcher	  |	  Education	  +	  Development	  +	  Global	  Citizenship	  |	  OER	  |	  Member	  of	  Global	  OER	  Graduate	  Network	  (GO-‐GN) Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 3

mobilityberlin 2075 1915 Berlin The	  project	  for	  a	  serious	  alternative	  in	  urban	  mobility	  solutions Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 7



ImpactEducatio 124 30 Verdun,	  QC Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 8

Pascal2vo 133 18 Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 10

MilieTchang 181 54 Cratrice	  de	  liens	  et	  de	  contenus	  !	  #ESS	  #SOLIDARITE	  #BIENVEILLANCE	  #ACCOMPAGNEMENT	  #MANAGEMENT	  #COMMUNICATION Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 3

Ubuntu4ucom 839 740 Howtos,	  Tutorials,	  Tips&Tricks	  and	  Books Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 1

Pearl19803084 74 19 Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 0

eyas_europe 683 216 Spain We	  believe	  #YOUTH	  plays	  a	  major	  role	  in	  #GLOBALISSUES	  |	  #NGO	  |	  #EU	  |	  #SDGs Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 6

FundMyGroup 1075 1046 Shop	  online	  with	  FundMyGroup	  to	  give	  a	  free	  donation	  to	  your	  charity,	  school,	  club,	  or	  other	  community	  group. Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 2

johanndev 1795 815 Economie	  sociale	  et	  solidaire 1 1

DragonBallZ_BR 84234 101914 RJ	  -‐	  Brasil Notcias,	  comentrios,	  vdeos	  e	  muito	  mais	  para	  os	  fs	  de	  Dragon	  Ball	  Z,	  o	  melhor	  anime	  do	  mundo.	  Contato/publicidade:	  contatoDBZBR@gmail.com Mass	  following 1 4

Placide46188941 72 48 Mass	  following 1 2

OldMelo 1003 213 New	  Jersey,	  USA#StrongTogether.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Political	  and	  Sports	  devourer.	  Bilingual	  tweets:	  French/English. Mass	  following 1 3

innutil 17464 50079 de	  SP,	  sem	  coraoDe	  escolha	  prpria,	  escolheu	  a	  solido.	  	  @O_filinha Mass	  following 1 6

patriotfull1246 511 152 Melville,	  NY Communicator,Blogger	  -‐I'M	  THAT	  PEOPLE	  Because	  THE	  PEOPLE	  IS	  ME,We	  are	  the	  PEOPLE	  Fight	  For	  Freedom	  and	  Die	  For	  Good	  Reason	  #SINDUMUJA	  100% Mass	  following 1 3

Trinadores 13558 33869 Espaa Tenemos	  claro	  para	  qu	  se	  hizo	  Twitter Mass	  following 1 3

pharilal3245 4649 2020 Mass	  following 1 4

SidyKeita20 130 12 Mass	  following 1 2

BataNguimbi 591 109 congo-‐brazzavillej'aime	  amus	  j'aime	  faire	  l'amour,j'aime	  tout	  se	  que	  me	  fait	  plaisir Mass	  following 1 1

AvlAnimation 437 370 Saint-‐Florentin,	  BourgogneAnimation	  Vacances	  Loisirs	  est	  un	  organisateur	  de	  sjours	  (	  colonies	  de	  vacances	  )	  dans	  toute	  la	  France.	  Pour	  consulter	  nos	  colos,	  RDV	  sur	  notre	  site	  internet	  ! Mass	  following 1 2

aviantv 4687 1396 Perth,	  Western	  AustraliaTwitter,	  on	  a	  map.	  Available	  now	  for	  the	  AppleTV.	  By	  @kabukiVision,	  @thecolourfool	  and	  @siburb. Mass	  following 1 4

brigitteamarett 733 125 Ghent,	  BelgiumUne	  Flamande	  qui	  n	  	  Toulouse	  	  en	  1979	  	  devenu	  par	  la	  suite	  	  une	  animatrice	  	  et	  journaliste	  Radio	  tout	  en	  passant	  par	  la	  photographie	  d'un	  grand	  reporteur. Mass	  following 1 0

zeynep_sule9 2314 725 Trkiye NouveauxJeunesTurcs/NewYoungTurks	  Tweets	  in	  Turkish,	  English	  and	  French	  Sociology,	  children's	  and	  refugees'	  rights	  Libert,	  galit,	  fraternit Mass	  following 1 2

kooshin12 563 65 Somaliland Medical	  student Mass	  following 1 0

cimanishatse 163 29 Mass	  following 1 2

koyukii10 528 399 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceFabrication	  artisanale	  d'objets	  dco. Mass	  following 1 1

90_brady 328 100 Dublin	  City,	  IrelandI'm	  18	  from	  Ballyfermot	  and	  I	  am	  a	  mental	  health	  advocate	  	  time	  heals	  and	  there's	  light	  at	  the	  end	  of	  a	  tunnel Mass	  following 1 1

GiseleManga 46 4 Mass	  following 1 4

GoossensJohan2 211 45 Mons,	  Belgique Mass	  following 1 5

NestornkNestor 310 25 Mass	  following 1 3

marco92578263 121 9 Mass	  following 1 6

NiyonzimaVirgi 82 6 Mass	  following 1 2

alegria1234567 77 18 Saint-‐Etienne,	  France Mass	  following 1 2

DieudonneIradu3 179 17 Mass	  following 1 8

VRXReyVyVC1 123 32 Mass	  following 1 3

veroroyburin 1877 744 FRANCE HUMAN,	  fan	  de	  yoga,	  de	  bien-‐tre,	  d'art	  et	  de	  Georges	  Gordon	  https://t.co/OxSGQynwIY Mass	  following 1 3

ArikTheTraveler 4862 3591 I'm	  passionate	  about	  helping	  people	  travel	  the	  world	  and	  live	  their	  dream... Mass	  following 1 4

MoquettePierre 777 246 Toulouse Moquette	  de	  Pierre,	  crateur	  de	  revetement	  de	  sol	  rsine	  innovant	  :	  tour	  de	  #piscine,	  alles,	  terrasses,	  intrieurs...	  	  #construction	  #batiment Mass	  following 1 2

AvecQuickbooks 666 487 Paris,	  Ile-‐de-‐FranceMarque	  digitale	  du	  groupe	  Cogesten.	  Digitalisez	  la	  saisie,	  le	  classement,	  lenvoi	  des	  pices	  comptables	  et	  automatisez	  vos	  process	  grce	  	  +	  de	  500	  apps	  #Compta Mass	  following 1 3

Somaliland26jun 3394 4101 Somaliland The	  Republic	  of	  Somaliland	  is	  a	  Democratic	  country	  in	  the	  Horn	  of	  Africa.	  you	  can	  aspect	  updates	  and	  latest	  news	  on	  Somaliland. Mass	  following 1 4

ArakazaDonThie1 96 27 Mass	  following 1 2



Bvnsiona 127 10 Braine-‐le-‐Comte,	  Belgique Mass	  following 1 2

doudouce_jum 107 16 Mass	  following 1 3

aisha_jumapili 63 15 Mass	  following 1 0

TheGADragon 3847 4383 Travel	  &	  meeting	  people	  is	  great	  fun.	  So	  is	  self-‐development,	  which	  I	  research.	  Get	  4	  free	  self-‐development	  books	  at	  http://t.co/WhtBnajAky Mass	  following 1 1

GZapiola 2354 346 Polanco Argentino,Mxico,	  Analista	  Poltico	  abogado	  Especialista	  Justicia	  Menores	  Dr	  Economa	  y	  Derecho	  Internacional	  doc	  Universitario,	  Dir	  de	  American	  Asisten	  Lawyers Mass	  following 1 0

Charmyliciious 161 519 Chez	  MAMA	  AFRICATout	  ce	  que	  je	  sais	  faire	  c'est	  emmerder	  le	  monde	  et	  raconter	  ma	  vie	  avec	  ironie.	  Mais	  au	  moins	  je	  le	  fais	  bien,	  je	  crois.	  Enfin	  je	  suis	  quasi	  sre. Mass	  following 1 1

Ndayitazire1 154 19 Mass	  following 1 2

Guevara21229348 92 49 Mass	  following 1 2

doudi_maram 480 224 Mass	  following 1 3

manonbarbier6 437 111 Bordeaux designer	  reconverti	  dans	  lentreprenariat	  avec	  succes	  en	  cours!! Mass	  following 1 2

ChloeWalot 220 28 ONG 1 5

OrishArt_Studio 216 16 ONG 1 8

CAMARAAboubac18 51 7 ONG 1 10

carustan 322 64 Anthropologist,	  Int'l	  Development	  -‐	  South-‐east	  Asia	  -‐	  Social	  Sciences-‐	  Gender	  equality	  -‐	  Education-‐	  Research ONG 1 14

AudeRossignol 397 98 Democratic	  Republic	  of	  CongoPassionate	  about	  humanity.	  Commited	  for	  a	  better	  world.	  Tweets	  are	  my	  own	  view. ONG 1 3

aeerdna88 466 60 smile	  sing	  love!	  opera	  singer	  and	  pianist!!!romanian/	  belgian ONG 1 4

MaroussiaBlaise 43 7 ONG 1 4

grietvdb 104 32 One	  humanity,	  shared	  responsability. ONG 1 6

iisp_hk 3469 3397 Hong	  Kong .XYZ	  $1.49	  |	  .Asia	  $1.69	  |	  .PW	  $3.29	  	  .CN	  $5	  |	  .COM	  $8.5	  |	  .HK	  $11.5	  |	  ICANN	  Accredited	  Registrar ONG 1 2

lilia199 351 45 tiaret	  algerie docteur	  vtrinaire ONG 1 3

CreusetTOGO 114 32 Lom Ici	  cest	  lenfant	  dabord!	  Tous	  les	  enfants	  ont	  des	  droits.Parce	  que	  lenfant	  nest	  pas	  encore	  grand,il	  a	  	  le	  droit	  dtre	  protg,	  dtre	  duqu,dtre	  aim. ONG 1 7

aefjn1 48 5 ONG 1 19

haimannova 318 93 Hlavn	  msto	  PrahaPolicy	  Coordinator	  for	  #SustainableDevelopment	  at	  the	  Office	  of	  the	  Government	  of	  the	  Czech	  Republic.	  All	  posts	  and	  opinions	  strictly	  personal. ONG 1 8

majadoul 45 12 Bruxelles,	  BelgiqueCityzen ONG 1 6

jorgeagcevallos 1162 202 Life	  =	  GIFT=	  Time.	  I	  ONLY	  control	  MY	  PRESENT.	  I	  CHOOSE	  to	  give	  it	  to	  others	  =	  MY	  happiness. ONG 1 0

pascalelepoint 177 17 ONG 1 0

KDesamour 857 143 Licenci	  en	  Sciences	  Comptables	  	  l'Institut	  National	  d'Administration	  de	  Gestion	  et	  des	  Hautes	  tudes	  Internationales	  (INAGHEI). ONG 1 6

porzia_stella 183 10 Bruxelles,	  BelgiqueTravailleuse	  associative,	  citoyenne	  engage,	  using	  tweeter	  to	  stay	  informed,	  eventuali	  tweet	  sono	  personali ONG 1 36

DjebaraSarah 213 22 ONG 1 23

WebExpressionBe 327 33 ONG 1 3

salahis24311599 162 10 EZZAHRA ONG 1 36

Ach_mutaqin 627 355 Bogor Social	  Worker ONG 1 7

FaustinatoB 138 13 Madagascar Ocanographe-‐Environnementaliste.	  Promoteur	  de	  dveloppement	  communautaire ONG 1 2

emilie_schn 45 2 ONG 1 4

jessicavankerm 76 10 ONG 1 10

PierreNizigi 250 51 self-‐reliance	  and	  anticonformism.Tweets	  are	  mines.repeats,not	  endorsed. ONG 1 3

an_mahieu 28 8 ONG 1 7

BXL5Stelle 988 461 Brussel,	  Belgi Profilo	  ufficiale	  del	  MeetUp	  Amici	  di	  Beppe	  Grillo	  Bruxelles ONG 1 8

houlmannromain 227 13 ONG 1 10



RidhaCharfeddi 1960 447 Tunisie Politique 1 23

marielucadam 62 8 Politique 1 3

Homez44356198 369 14 Politique 1 44

whattt_be 498 137 Brussels Creative	  Designer.	  Love	  Typography,	  33T,	  New	  Technologies,	  Books	  &	  Music.	  President	  2015-‐2016	  @JCIBruxelles	  &	  member	  @	  Union	  des	  Bretons	  de	  Belgique. Politique 1 0

Gaelle_Miko 72 41 Coordinatrice	  de	  programmes	  pour	  Reflets	  Sud Politique 1 3

Maf73530180 108 3 Politique 1 30

jpndiany 52 26 Isolés 0 0

nyankwenge1 21 5 Isolés 0 0

gustave_ngalula 93 6 Isolés 0 0

adjimitri 66 4 tudiant,	  Coordinateur Isolés 0 0

norbertmoumouni 28 6 Isolés 0 0

procurement08 4936 1774 The	  worlds	  first	  one-‐stop	  portal	  dedicated	  to	  knowledge	  and	  networking	  in	  the	  public	  procurement	  arena	  powered	  by	  The	  World	  Bank	  at	  https://t.co/b6xmxzwEuR Isolés 0 0

gasoredjuma 48 15 Isolés 0 0

sahimi_amine 85 13 Grand	  Casablanca,	  Royaume	  du	  Maroc Isolés 0 0

Jerem_dls 33 9 Isolés 0 0

KOSSI33028031 47 1 Isolés 0 0

Harerinno 88 5 Love	  literature	  &	  poetry.	  Sharing	  with	  others,	  unity	  and	  my	  home	  city	  Tienen.	  Chairman	  &	  Founder	  Afrika	  in	  Tienen	  CATI	  TAGE	  vzw	  	  Tweets	  are	  personal Isolés 0 0

Csouleye 947 106 Sngal Ingnieur	  agro-‐Dveloppement Isolés 0 0

MiguelinaEleono 7731 7597 jayapura Music'heels'chocolate'shopping'food'lilwayne'nickiminaj'jimmynevis'matthewoconnel'justinbeiber'taylorswift' Isolés 0 0

celestinbuker 91 2 Isolés 0 0

RohanBass 1417 1288 Break	  the	  walls	  down Isolés 0 0

DKoboza 9 5 Isolés 0 0

FeliVilloz 23 6 Isolés 0 0

BlacockAndreas 4669 834 Husband.	  Dad.	  fantasy	  sports	  enthusiast.	  Red	  Sox.	  Cardinals.	  Patriots	  and	  Saints	  fan.	  DFS	  mnorrad/dorsett3333 Isolés 0 0

LouisMULUMBA4 122 3 Isolés 0 0

GAUTHIERMUTOMB1 1 2 Isolés 0 0

houriyaVulgaire 364 342 I	  am	  worried	  about	  pollution(s)...	  We	  have	  to	  protect	  the	  environment	  for	  our	  children!	  I	  write	  in	  English,	  franais,	  italiano,	  espaol... Isolés 0 0

4230436 6 1 Isolés 0 0

leveritt_helgab 4021 1408 Burgaw	  town,	  NC,	  USAConfidence	  is	  the	  result	  of	  hours	  and	  days	  and	  weeks	  and	  years	  of	  constant	  work	  and	  dedication. Isolés 0 0

PaulinaWemba 228 91 Isolés 0 1

NikwigizeM 64 27 Isolés 0 0

AymanMatal 99 2 Isolés 0 0

humanuniverse 1454 333 Trkiye But	  whoever	  earns	  an	  offense	  or	  a	  sin	  and	  then	  blames	  it	  on	  an	  innocent	  [person]	  has	  taken	  upon	  himself	  a	  slander	  and	  manifest	  sin.	  4:112 Isolés 0 0

georgesleger01 53 6 Isolés 0 0

Moussab16805465 21 2 Isolés 0 0

saalim_thasma 91 17 Dar	  es	  Salaam,	  TanzaniaMusic	  News	  Soccer	  Sports	  Sports	  Commentary	  Weather Isolés 0 0

685iliyushamar2 2510 81 Watch	  me	  LIVE!	  Act! Isolés 0 0

NsengiyumvaJPi5 116 15 Isolés 0 0

nirpadh 1085 390 Kailali,	  Nepal Isolés 0 0



gsolidaire 6 8 Isolés 0 0

BC_Group_SN 784 176 Dakar/Sngal Isolés 0 0

bernadette2055 38 15 Isolés 0 0

acardonab 233 101 Preparing	  my	  degree	  final	  projects	  to	  be	  a	  graduate	  in	  Business	  Administration	  and	  Law	  at	  Crdoba	  University. Isolés 0 0

NsukaGabriel 67 4 Isolés 0 0

saalim_thasmaa 95 23 Dar	  es	  Salaam,	  TanzaniaCountry	  Entertainment	  Music	  Hip-‐Hop/Rap	  Sports Isolés 0 0

pcp_cedric 46 2 Isolés 0 0

JehuYouthe30 99 3 Cameroon Isolés 0 0

Marie0983455547 89 10 Isolés 0 0

bibikweli 86 21 Isolés 0 0

AnKprice 25 1 Isolés 0 0

snh_morad 154 13 Isolés 0 0

SalumuMansour 246 27 Isolés 0 0

gecotygoxipe 867 112 Lima,	  OH Journalist,	  Bravo	  addict,	  newly	  freed	  retail	  slave,	  music	  lover,	  Nene	  Leakes	  is	  my	  spirit	  animal. Isolés 0 0

claudiaguzzon 378 73 Isolés 0 0

moussanzeyiman1 39 1 Isolés 0 0

mourad_zentar 81 14 Isolés 0 0

Diawcoumbaly 64 27 Senegal-‐Italie-‐Belgiquecitoyenne	  du	  monde,	  coordonne	  des	  projets	  de	  dveloppement,	  adore	  la	  compagnie,	  hobby	  la	  lecture	  et	  la	  marche Isolés 0 0

Mbaya20662565 291 29 homme	  politique Isolés 0 1

BAPUWIZE 6 4 Isolés 0 3

oswin_fox_xfce 44 13 Isolés 0 0

alysianthus 31 6 Isolés 0 0

BABACARR2 58 10 Senegal Isolés 0 1

LyFatoumataly73 185 22 Senegal etudiante Isolés 0 3

NRojni 83 10 Isolés 0 1

N695892669 58 9 Isolés 0 1

DAndreis2 25 7 PASSIONS?	  lhumain&ses	  interactions,coopration,	  coordination&	  pub	  COMPTENCES?	  Rech,	  diffusion,communication&animation	  VALEURS?	  coopration	  /thiq. Isolés 0 0

JustDjibril 287 314 with	  my	  fellas fuck	  your	  opinion Isolés 0 0

perfectamia260 233 29 Valencia Aldrey	  es	  mi	  idolo.	  Amar	  es	  darle	  el	  poder	  a	  alguien	  de	  destruirte	  y	  confiar	  en	  que	  no	  lo	  hara. Isolés 0 0

NzenzePatrice 36 11 Isolés 0 0

missmiss2015 60 9 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 1

DEUBOUE2 63 10 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 1

AnaLuzFlowers 152 59 Ile-‐de-‐France,	  FranceChef	  de	  projet	  polyvalente	  -‐	  #associatif	  &	  #solidarit	  #internationale	  -‐	  #education	  #femmes	  -‐	  trilingue	  #franais	  #english	  #espaol Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 2

MonabangDiane 471 57 Centre,	  Cameroonfondation	  lutte	  contre	  les	  cheloides Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 2

MarineRagheb2 85 1 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 1

kassand79757206 101 4 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 2

mairamahb 97 37 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 4

louisvlrd 460 161 Lyon,	  France Open	  Hard&Soft&A-‐ware	  #Innovation	  |	  Know-‐how	  Reappropriation	  #Maker	  |	  Confrontations'	  Facilitator	  &	  Popularizer	  |	  @CallMeDaisee	  team	  #blockchain	  #energy Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 6

thierrykombat 1013 138 Rpublique	  TogolaiseProfesseur Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 10



AdolfoVRocca 3988 3203 Valparaso Doctor	  en	  Filosofa	  y	  Teora	  del	  Arte	  Profesor	  Universitario_Acadmico	  Investigador.	  Director	  de	  Revista	  Observaciones	  Filosficas.	  Escritor,Artista	  conceptual Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 1

Willbrivo 424 122 Economie	  sociale	  et	  solidaire 0 3

ammar031314 58 19 Mass	  following 0 1

Brunna_FA 146 88 Brasil Mass	  following 0 2

wasso_leon 99 12 Mass	  following 0 1

CelestinBukera4 75 8 Mass	  following 0 1

BintouSimpore 527 1129 Mass	  following 0 1

Niyonga10868146 94 28 Mass	  following 0 2

Cinammon_Jewelr 9835 8650 Bucaramanga,	  Colombiahttps://t.co/luRnnwy1WT Mass	  following 0 7

bukera_melance 260 46 Mass	  following 0 4

AManariyo 107 45 Mass	  following 0 1

CeciphoneEA 216 98 Bordeaux,	  FranceCciphone	  Contact	  est	  un	  centre	  d'appel	  dont	  la	  vocation	  est	  de	  faire	  travailler	  des	  personnes	  handicapes,	  elle	  bnficie	  de	  l'agrment	  Entreprise	  Adapte. Mass	  following 0 2

Sav426 17009 27085 Hartford,	  CT Developing	  fitness,	  motivational,	  diet,	  healthy	  lifestyle	  blog.	  Blog	  coming	  soon!	  Vine	  @Sav426	  IG	  @Sav426	  Pic	  is	  always	  me! Mass	  following 0 9

thernece 72 30 Mass	  following 0 1

munezero1991 97 34 Bujumbura Mass	  following 0 1

Veronika9117 822 390 Brussels,	  BelgiumViews	  are	  my	  own	  &	  RTs	  not	  endorsements	  /	  	  	  #digital	  #socialmedia	  #womenintech	  #digitalskills	  #telecom	  #telco Mass	  following 0 3

KwizeraThiery 54 9 Mass	  following 0 1

matresor2 65 13 Mass	  following 0 2

donaldinho79ya1 49 9 Mass	  following 0 3

MattMuhindo 83 23 Mass	  following 0 2

HavyarimanaJoe 90 37 Bujumbura Mass	  following 0 2

NiyongaboHilai4 106 18 Rukago Musique	  Politique	  Journalistes	  &	  Experts	  Actualits	  Football Mass	  following 0 3

laurisvis 285 39 Mass	  following 0 5

CelestinBukera2 54 4 Mass	  following 0 1

CelestinBukera3 52 4 Mass	  following 0 1

KhaledCurry 100 15 Douai,	  France follow	  meballislife Mass	  following 0 1

fRancy2900 79 3 Mass	  following 0 1

bukeracelestin4 94 11 Mass	  following 0 2

bukeracelestin6 91 13 Mass	  following 0 1

Glory__Gloria 4668 2731 Mass	  following 0 3

Omarntunzwenim1 43 7 Mass	  following 0 1

abou1919 59 5 Mass	  following 0 1

dailmoza 133 9 Mass	  following 0 2

DidierDanneau 383 34 Mass	  following 0 5

joebuff75 315 131 Europe Award-‐winning,	  multilingual,	  left-‐handed,	  Volvo	  driving,	  iPhone	  wielding,	  iPad	  holding,	  globe-‐trotting,	  Mac	  using	  online	  producer Mass	  following 0 1

EmmyDeschutter1 98 10 ONG 0 7

sarah_dufey 262 16 ONG 0 5

ChenBunrorng 4833 569 Cambodia ONG 0 8

skkeita 247 50 Neverland ONG 0 3



fenecazur13 245 18 ONG 0 3

luc_langouche 38 5 ONG 0 5

bogaerteljm 22 4 ONG 0 2

FabriceGatabazi 64 4 ONG 0 2

Doukhopelnikoff 298 241 Central	  and	  Southern	  AfricaLife,	  People,	  Freedom,	  Peace,	  Technology.	  Mediator	  contributing	  to	  worldpeace	  by	  helping	  people.	  International	  Business	  Lawyer,	  negotiator,	  ICT	  Projects ONG 0 2

raybachas 346 311 Bruselas,	  BlgicaSoftware	  Libre,	  Medios	  Libres.	  Requinto.	  Mexpatriado.	  Siempre	  fui	  loco ONG 0 4

AdrienBraem 154 9 ONG 0 2

S_V_N_77 55 1 ONG 0 11

jaguicevallos 939 115 Employ	  time	  helping	  others,	  find	  happiness ONG 0 4

tiffany2898 118 18 ONG 0 2

Flo_Wallemacq 133 83 Maurice We	  can't	  direct	  the	  wind	  but	  we	  can	  adjust	  the	  sails ONG 0 7

adamanasimo 272 20 ONG 0 3

nata3AlamTv 432 20 ONG 0 5

dafkingfa 149 29 ONG 0 3

ParyseDlr 44 7 ONG 0 2

Seydouyerosarr 39 4 ONG 0 2

AmarELKATEB 112 10 ONG 0 1

guylhem2 250 211 Mettet,	  BelgiqueLe	  belge?	  Il	  ne	  donnera	  jamais	  sa	  vie	  pour	  sa	  patrie...	  Par	  contre,	  il	  serait	  prt	  	  mourir	  pour	  sa	  priorit	  de	  droite.	  	  -‐Les	  Barons-‐	  	  #MBPT	  #BRUH	  #CYKABLYAT ONG 0 1

Clem3K 204 10 ONG 0 12

Peewai92 152 32 Brussels ONG 0 1

FoolonTheHiII 318 51 Brussels,	  Belgium17.	  Expert	  in	  self-‐sabotage.	  Up	  the	  Reds ONG 0 4

ChrisVandevin 34 12 Leuven ONG 0 3

fredhoffStudio 683 138 Muttersholtz,	  Alsace	  (FR)Studio	  d'enregistrement	  /	  Recording	  studio	  /	  Sonorisation	  /	  Rgie	  spectacle	  vivant ONG 0 1

ParkSchaerbeek 49 7 ONG 0 4

damdupuis 43 3 ONG 0 2

gustave_manitou 32 3 Politique 0 4

sonia_chatman25 80 13 Politique 0 1

KabambaArmande 71 24 Belgique profites	  de	  la	  vie	  sur	  terre	  	  car	  elle	  n'est	  pas	  ternelle	  #Alexandrakabamba Politique 0 2

juliebiatambuyi 163 23 Politique 0 6

HouseOfManager 65 11 Politique 0 1

titodupret 713 205 Worldwide Documenting	  the	  world	  heritage	  in	  360	  photosphere.	  Sharing	  knowledge	  and	  peace	  without	  borders. Politique 0 1

LamoovaWorld 1063 114 Brussels,	  Belgium'LAMOOVA	  -‐	  Try	  to	  make	  it	  inside'	  is	  a	  Transmedia	  Serie	  telling	  the	  adventures	  of	  two	  club	  bouncers	  who	  refuse	  people	  club	  entry	  for	  the	  ridiculous	  reasons Politique 0 8

NathGrelot 45 6 Politique 0 3

Ouedrao54781328 83 5 Politique 0 1

LeursRobert 257 14 namur	  charleroi	  mons	  binchemassage	  bebe	  .	  voice	  or	  voiceless	  .	  naissance	  et	  acupuncture Politique 0 7

aEWFOkUmeBXPo8b 33 2 Politique 0 1

carolinecarocar 80 12 Politique 0 4

HerlaPaule 58 10 Politique 0 1

elpetrell 24 7 Politique 0 5



Federico_Lasco 1057 407 Economist,	  Public	  Manager	  and	  Executive,	  enthusiastic	  for	  Open	  Innovation	  and	  Innovative	  Public	  Administration Politique 0 1

XpressBE 1173 1069 Au	  Menu	  #Belgique	  	  Faits	  de	  socit,	  politique,	  innovations,	  dynamisme,	  vnements.	  Hlas,	  un	  #BeGov	  indigeste	  !	  Assaisonnement	  	  L'	  autodrision	  belge	   Isolés

bocklandt_n 4734 931 #freedomofspeech	  #Anticorruption	  #languages	  #Ecology	  #JUSTICE.	  Simplement	  LOGIQUE	   Isolés

Formation3_0 2861 3685 Bruxelles,	  Belgique#Blogueur	  #consultant	  en	  #formation	  et	  concepteur	  pdagogique	   Isolés

BSalamand 323 166 Grenoble,	  FranceDlgu	  gnral	  du	  rseau	  Ritimo,	  ex	  prsident	  du	  Crid	   Isolés

tomsauyer59 71795 197182 CHARS Chimiste	  de	  48	  	  ans.	  je	  ne	  supporte	  pas	  la	  btise	  ,	  je	  ne	  supporte	  pas	  non	  plus	  le	  mensonge,	  et	  comme	  j'apprcie	  l'intelligence,	  je	  vote	  @bayrou	  	  !!	  	   Isolés

SeeRap 787 985 Brussels	  |	  Berlin	  |	  HannoverProgramme	  Director	  @EuropeanWomen Isolés

AfricanDaily 1440 1312 Conquering	  hearts,	  persuading	  minds Isolés

ActorAtlas 2202 878 atria.us #2030Agenda	  hashtags	  and	  wiki	  for	  #progress,	  #accountability,	  #sustainability,	  #resilience Isolés

Dunningdie72 1698 772 Marshfield	  city,	  MO,	  USAPassionate	  about	  family	  and	  friends,	  	  I	  am	  a	  hard	  working	  realtor,	  I	  focus	  on	  #MainLineHomes	  &amp Isolés

Mich_ka 2214 1448 Bruxelles,	  Belgiquestop	  #TTIP	  &	  #CETA	  	  coordinator	   Isolés

PhiSantini 247 73 Bruxelles,	  BelgiqueFollow	  me	  back!	   Isolés

Ant_Valentine 1171 469 Namur,	  BelgiumAttache	  de	  presse	  @FederationEF	   Isolés

JulieCapoulade 2081 718 Brussels,	  BelgiumComms	  &	  Advocacy	  Officer	  @EurAc_Net Isolés

EloySOGLOH 1182 351 Bnin(West	  Africa)	   Isolés

legrandren 1390 266 Bruxelles #musicien,	  #auteur,	  #compositeur,	  #interprte	   Isolés
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