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InterBlog #1 : un atelier qui réunit 

les blogueurs Congolais et 

d’Afrique 

Chaque 31 Aout, le monde célèbre la Journée mondiale du Blog. 
243tech en partenariat avec Madiba Lab profitent de l'occasion pour 
organiser un atelier qui va réunir les blogueurs influents de la République 
Démocratique du Congo et d'Afrique. 

Cet atelier est dénommé InterBlog et pour cette première édition, il aura 
pour thème : Le Blogging, un véritable métier . 

 

Plusieurs blogueurs du continent vont intervenir autour de ce thème 
chacun avec un sujet qui prouve que le Blogging est un véritable 
métier(surtout en Afrique). 

D'où est venue l'idée de InterBlog? 

Comme je l'ai dit au début de l'article, InterBlog est un atelier qui réunit 
les blogueurs africains à l'occasion de la Journée Mondiale du Blog. 
Mais ce n'est pas tout. 
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J'avais juste prévu d'écrire un article de blog auquel les autres blogueurs 
pourraient intervenir. Le titre de l'article était toujours : Le blogging, un 
véritable métier. Cependant, j'ai commencé à contacté les blogueurs du 
pays pour participer à l'article. Tout le monde était d'accord. 

Malgré les réponses positives que j'avais reçu de la part de mes frères et 
sœurs blogueurs, une réponse avait changé la donne. 

C'est la réponse du Coach Kristen Tshika(www.kristen-tshika.net). Il me 
répondit : 

Merci beaucoup. Des bons sujets! Pourquoi pas organiser un atelier à 
l'occasion? 

Cette réponse, est à l'origine de InterBlog. C'est donc grâce à Kristen 
Tshika que m'est venue l'idée d'organiser un atelier et l'appeler InterBlog. 

C'est quoi InterBlog 

Si vous avez commencé cet article dès le début, je suis que vous avez 
quand-même compris ce que c'est InterBlog. 

InterBlog est un événement qui réunira les blogueurs africains et leurs 
audiences autour d'un thème principal en vue de partager des idées sur 
la blogosphère africaine et sur comment faire connaître les blogs 
africains chez les africains. 

Cet événement aura lieu trois fois par année : 

• Avril; 
• Aout; 
• Décembre; 

Vu que la première édition se tient au mois d'Aout, j'ose croire que la 
deuxième se tiendra au mois de Décembre. 

Les blogueurs participants à la première édition 

Pour cette première édition, nous avons contacté pas mal de blogueurs 
du continent. 

Ceux qui participeront à l'atelier sont : 

1. Goms : www.informagenie.com | RDC 
2. Kami : www.mastertuto.com | RDC 
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3. Do Nsomene : www.lanouvellekinoise.wordpress.com | RDC 
4. Atome : www.atomeblog.com | Cameroun 
5. Felix Maroy : www.mercipro.com | RDC 
6. Christian Kas : www.waza-tech.com | RDC 
7. Tychic Obanda : www.243tech.com | RDC 
8. Kristen Tshika : www.kristen-tshika.net | RDC 
9. Nancy Kawaya : www.nancykawaya.com | Belgique 
10. Restra Poaty : www.restraweb.com | Congo Brazzaville 
11. Smach : www.sostuto.com | RDC 
12. Mamadou Lagaré : www.webmamadou.com | Mali 
13. JC Banza : www.tutorielpro.com | RDC 

La liste n'est pas encore exhaustive car nous continuons des discussions 
avec d'autres blogueurs. Et si vous souhaitez que votre blogueur préféré 
puisse participer, mettez juste son nom dans les commentaires. 

Les sujets qui seront traités 

Cet atelier sera pour vous un live des articles que vous lisez sur nos 
blogs car nous allons traités sr des sujets très importants comme : 

• Les erreurs et pièges à éviter dans le blogging; 
• Les avantages qu'offre WordPress pour un blog; 
• Améliorer le référencement de son blog dans les moteurs de 

recherche; 
• Comment choisir la thématique de son blog; 
• Entre les études et le blogging, le choix est clair; 
• Les raisons pour une femme d'avoir un blog; 
• Vivre de son blog en Afrique c'est possible; 
• Un blog vieux n'est pas un blog mort; 
• Comment gagner de l'argent avec son blog; 
• Comment gérer un blog comme une entreprise ou une startup; 
• Les avantages qu'offrent les réseaux sociaux pour un blog. 

Avec ces sujets, je ne crois pas que serez absents à cet atelier. A moins 
que vous soyez en dehors de Kinshasa. Même si vous n'êtes pas à 
Kinshasa, vous pouvez suivre le déroulement de l'événement sur notre 
page Facebook sur ce lien : www.facebook.com/243tech 

Lieu de l'atelier 

Pour ce 31 Aout 2018, l’atelier aura lieu à la Maison de Jeunes dans la 
commune de Kintambo(Magazin). Juste en face de Horizon Net 
Pressing. 
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De 14h à 16h30 

L'entrée est gratuite et nous vous invitons à y participer. 

Pour terminer, nous vous demandons de réagir sur les résaux sociaux 
avec les hastags suivants : #MoiBlogueur et #InterBlog 

La suite, c'est pour bientôt… 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
cet article et vous accompagner dans vos projets web. Prenez contact 
directement avec moi en vous inscrivant sur 
notre newsletter juste en cliquant sur ce lien 
www.243tech.com/newsletter 

 
Merci de votre confiance. 

 
Tychic OBANDA 


