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Résumé 
Le réseau social de micro blogging, Twitter est devenu, en quelques années, une plateforme très prisée par le 
landernau politique africain. Notre communication s'intéresse aux usages de Twitter par les Chefs d'Etat africains 
sur les onze premiers mois de 2016 (de janvier à novembre 2016). L'objectif étant de montrer le degré 
d'appropriation d'un réseau social numérique relativement contraignant (maximum cent quarante caractères par 
publication) par les principaux dirigeants politiques d'un continent, l'Afrique, dont on dit, être au ban de la 
révolution numérique. L'analyse quantitative et qualitative d'un corpus de messages et des profils des chefs d'Etat 
africains tendent à prouver que Twitter est entrain de changer la communication politique en Afrique. 
Mots clés : Afrique, appropriation, chef d'Etat, communication, politique, réseaux sociaux, usages, Twitter  

 

Introduction 

 
Cette contribution propose de faire un premier point sur 
l'appropriation du réseau social numérique, Twitter, par les Chefs d'Etat 
africains. Il s'agit d'un travail exploratoire car aucun chercheur ne s'est, 
à ce jour, intéressé à l'usage de la plateforme de micro-blogging par les 
hauts responsables politiques africains. Et pourtant sous d'autres cieux, 
Aux Etats-Unis et en Europe en l'occurrence, Twitter est devenu une 
plateforme particulièrement prisée dans la sphère politique (Vergeer & 
al, 2011). La dernière élection présidentielle aux Etats-Unis ou encore 
les Primaires des partis politiques de la Droite et du Centre en France 
démontrent à suffisance que les réseaux sociaux sont désormais un 
appeau à électeur. Globalement, les acteurs de la vie politique en 
Europe et aux Etats-Unis semblent s'accorder sur le fait que Twitter 
contribue à recomposer les rapports de force entre gouvernants et 
gouvernés. Même si, dans les faits, ces transformations n’auraient pas 
tant d'incidences sur les manières d'exercer la fonction suprême de 
Chef d'Etat. 
Qu'en est-il en Afrique ? Le continent noir s'est-il arrimé à la mouvance 
réseaux sociaux ? Quels usages font les hommes politiques africains de 
Twitter ?  
Pour se faire une idée précise de l'usage de Twitter par les Chefs d'Etat 
africains, il nous a semblé opportun d'analyser dans un premier temps 
les informations que nous proposent leurs profils en ligne, à savoir la 
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date d'inscription, le nombre des tweets, l’utilisation du multimédia...Ce 
premier axe, nous permettra de circonscrire le sujet, et de mettre en 
évidence les espoirs et les opportunités qui ont conduit les chefs d'Etat 
africains à se créer des comptes sur Twitter. La seconde piste est 
l'analyse qualitative des contenus des tweets. Elle nous éclairera sur la 
construction identitaire et le discours véhiculé sur Twitter par les chefs 
d'Etat africains actifs.  
Concrètement, l'objet de cette communication est de questionner la 
dynamique d'adoption et d'appropriation d'une innovation technique 
par les plus hauts responsables des Etats africains et qui la considèrent 
dans l'optique pragmatique d'un outil, c'est-à-dire comme mode 
d'action sur leur propre environnement.  
 

1- Twitter, l'arme de communication massive 

 
Les réseaux sociaux sont incontournables dans un contexte médiatique 
en pleine croissance. Sous les doubles effets des innovations dans le 
domaine des Technologies de l'information et de la Communication 
(TIC) et de l'internalisation de la communication, les réseaux sociaux 
sont au centre d'une nouvelle révolution qui est en train de modifier en 
profondeur les pratiques médiatiques. Mis au point en 2006 par le trio 
Jack Dorsey, Noah Glass et Evan Williams, Twitter est, à n'en pas 
douter, le site web de micro-blogging le plus populaire sur le web. Avec 
317 millions d'utilisateurs actifs par mois (webmarketing-conseil.fr, 
novembre 2016), il est le second réseau social au monde après le 
mastodonte Facebook.  
Twitter doit sa notoriété, principalement à son dispositif technique. Il 
n'est pas approprié pour les textes longs d'où l'appellation micro-
blogging. Il permet le partage des messages de 140 caractères 
maximum, appelés tweets, à une audience (abonnés/abonnements) via 
internet et les applications mobiles. Les publications sur Twitter 
peuvent être associés à des contenus divers et variés (texte, images, 
vidéo, liens hypertextes). Twitter est à la fois un blog (ordre 
chronologique inversé des messages) et réseau social (les profils sont 
interconnectés à travers un réseau). Il diffère cependant du réseau social 
et du blog, car sur Twitter les règles du feed back et de réciprocité sont 
plus rigoureuses (Merzeau, 2013). Twitter permet une diffusion plus 
large mais ne permet pas forcément une plus grande interactivité. Au fil 
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des années, Twitter est devenu l'outil numérique incontournable pour la 
construction des identités numériques, le partage des idées et du savoir, 
la visibilité sociale et de la communication politique. 
 

1.1- Twitter en politique 
A l'instar des autres réseaux sociaux numériques, Twitter a beaucoup 
contribué à la facilitation de la diffusion/partage des informations et 
des idées et a favorisé la collaboration et l'échange. Il semble être l'outil 
préféré des politiques (chefs d'Etat, ministres et parlementaires...) pour 
atteindre une audience au delà des frontières géographiques nationales 
en périodes électorales ou en périodes ordinaires. Philippe Maarek 
(2007), le rappelait opportunément « Le marketing direct et les 
nouveaux médias représentent les instruments les plus prometteurs de 
la communication politique ». Les médias sociaux semblent être 
extrêmement prometteurs quand, il est question de mettre en place 
une stratégie de communication politique (Stieglitz & Dang Xuan, 
2012). De plus en plus des responsables politiques tendent à intégrer 
dans leur stratégie de communication le réseau social, Twitter (Thimm 
et al., 2012), même si une certaine prudence à l'égard du dispositif  
peut être remarquée chez certains hommes politiques (Jackson et 
Lilleker, 2011). Cette prudence est liée au caractère ludique du site de 
micro-blogging (Laborde, 2013) dont l'appropriation peut devenir 
délégitimante pour un acteur politique. Et pourtant, comme le soutient 
Agnès Chaveau (Chaveau, 1994), pour réussir sa stratégie, un homme 
politique semble devoir être également un leader médiatique. La réalité 
médiatique devient plus signifiante, voire plus signifiante que les 
événements du monde réel, puisque c'est à cette réalité qu'un grand 
nombre de personnes a accès (Strömbäck, 2008). Cette réalité 
médiatique est renforcée par le langage particulier de Twitter qui 
regroupe des signes linguistiques et des éléments technodiscursifs 
(Paveau, 2012), ainsi que des incrustations d'images, des vidéos, des 
liens hypertextes, qui serait perçu comme un nouveau genre de discours 
politique (Liénard et Zlitni, 2011). 
Le discours politique sur Twitter a été étudié sous différents angles, 
notamment en termes des relations interactionnelles entre un 
homme/une femme politique et les utilisateurs de Twitter (Small, 2010 ; 
Jackson et Lilleker, 2011 ; Larsson et Moe, 2013) ; à travers une étude 
des espaces publics (Jackson et Lilleker, 2011) ; du point de vue 
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linguistique (Paveau, 2012) ; à partir des liens avec d'autres réseaux 
socionumériques et médias (Larsson et Moe, 2013) ; en fonction de 
l'usage du dispositif par des hommes/femmes politiques de différents 
pays (Brachotte et France, 2011 ; Larsson et Moe, 2013).  
 

2- Approche méthodologique 

 
Cette étude exploratoire a pour objectif de savoir quels sont les chefs 
d'Etat africains les plus actifs sur Twitter et également d'analyser le 
contenu de leurs messages diffusés sur le site de micro-blogging. A ce 
stade de l'exploration, deux questions peuvent être formulées : 

 Qui sont les chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter ? 

 Quelle typologie peut-on dresser des contenus véhiculés via 
Twitter ? 

 
Pour répondre à ces deux interrogations, nous procéderons d'abord à 
un recensement de tous les chefs d'Etat africains présents sur Twitter. 
Nous tenterons ensuite d'établir un classement des dix chefs d'Etat 
africains les plus actifs sur Twitter et enfin, nous déterminerons les 
thèmes les plus récurrents dans les tweets de ces chefs d'Etat, qui se 
sont mieux appropriés le réseau social de Jack Dorsey. 
 

3- Les chefs d'Etat africains présents sur Twitter 

 
Pour savoir quels sont les chefs d'Etat africains présents sur Twitter, 
nous avons, d'abord, établi une liste de tous les chefs d'Etat africains. 
Nous avons, ensuite, saisi manuellement, un à un leurs noms et 
prénoms dans la partie “Rechercher” de la plateforme Twitter. A l'issue 
de ce travail, il ressort que sur les 53 pays que compte le continent 
africain seuls 24 chefs d'Etat (soit 45, 28%) ont un compte sur Twitter 
(Tableau 1) 

 
 Pays  Noms et prenoms Adresse du compte 

1 Afrique du Sud Jacob Zuma  @SAPrésident 

2 Burkina-Faso Roch Marc Kaboré  @rochkaborepf 

3 Burundi Pierre Nkurunziza  @pnkurunziza 
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4 Cameroun Paul Biya  @PR_Paul_Biya 

5 République du Congo Denis S. Nguesso  @SassouCG 

6 R. Démocratique du 
Congo 

Joseph Kabila  @RDCJosephKabila 

7 Côte d'Ivoire Alassane D. Ouattara  @adoSolutions 

8 Gabon  Ali Bongo Ondimba  @PresidentABO 

9 Ghana  John D. Mahama  @JDMahama 

10 Guinée Alpha Condé  @PresAlphaCOND
E 

11 Kenya  Uhuru Kenyatta  @Ukenyatta 

12 Libéria Ellen Johnson Sirlef  @EllenJohnSir 

13 Mali Ibrahima Keita  @IBK-2013 

14 Maurice Ameenah Gurib-
Fakim  

@aguribfakim 

15 Namibie Hage Geingob  @hagegeingob 

16 Niger Issoufou 
Mahamadou  

@Issoufouhm 

17 Nigeria Muhammadu Buhari  @Mbuhari 

18 Ouganda Yoweri Museveni  @KagutaMuseveni  

19 Rwanda Paul Kagame  @paulkagame 

20 Sénégal Macky Sall  @Macky_Sall 

21 Tanzanie John Magufuli  @magufuliJP 

22 Tchad Idriss Déby Itno  @ID_Itno 

23 Togo Faure Gnassingbe  @FEGnassingbe 

24 Tunisie Beji Caid Essebsi @BejiCEOfficial 

Tableau 1 : Chefs d'Etat africains présents sur Twitter au 30/11/2016 
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4- Les chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter 

 
Quels sont les chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter ? Pour 
répondre à cette question, nous avons exploité les informations que 
proposent les profils des uns et des autres. De ces informations, nous 
avons retenu quatre critères pour déterminer qui sont les hauts 
responsables politiques africains qui se sont véritablement appropriés le 
site de micro-blogging appartenant au trio Dorsey-Glass-Williams. Ces 
critères sont la certification du compte, la date de création du compte, 
le nombre de tweets (au 30 novembre 2016 et enfin la présence des 
contenus multimédia. Ces quatre critères sont essentiels dans la prise en 
main du réseau social, Twitter.    

 La certification du compte. Un compte certifié ou vérifié sur 
Twitter est un compte qui a un badge bleu certifié à côté du 
nom sur le profil du compte. Ce badge est décerné par Twitter. 
La certification permet d'assurer aux utilisateurs l'authenticité 
d'un compte d'intérêt public. La certification du compte, nous 
a servi de paramètre discriminant pour faire le tri entre les 
comptes authentiques donc crédibles et les comptes dont la 
crédibilité prête à caution. Etant entendu, la crédibilité est 
essentielle dans la course à la notoriété sur les réseaux sociaux.  

 La date de création du profil : il s'agit d'un critère important qui 
nous éclaire sur l'ancienneté et par ricochet sur le degré 
d'adoption de Twitter par le propriétaire du compte. C'est la 
prime à l'ancienneté. Plus un compte est ancien plus le 
propriétaire est censé avoir de l'expérience donc 
potentiellement mieux aguerri en ce qui concerne l'usage et les 
subtilités d'un réseau social. 

 Le nombre de tweets : il permet de rendre compte de la 
capacité de production des messages et donc de présence 
active sur Twitter. 

 La présence des contenus multimédia : il s'agit de la variable 
qui prouve de la parfaite maitrise de l'usage des réseaux 
sociaux. Il est communément reconnu que les publications 
ayant des images ou de la vidéo sont considérées comme les 
contenus les plus attractifs sur les réseaux sociaux. 

 
En s'appuyant sur ces quatre critères, nous avons établi un classement 
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des profils des 10 chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter au 30 
novembre 2016. La collecte des données sur ces profils a été faite grâce 
à la version professionnelle de Twitonomy. 
(https://www.twitonomy.com). Twitonomy est l'un des outils d'analyse 
et de mesure de l'environnement de Twitter, le plus performant 
actuellement. Il permet la recherche, l'extraction, l'archivage, la 
catégorisation et la présentation visuelle des contenus postés sur 
Twitter. 

 

Ra
ng 

Noms et 
prénoms 

Pays Date 
de 

créati
on 

Nbre 
de 

tweets 

Nbre 
photos 

et vidéos 

Cert
ifié 

Point
s/30 

1er Uhuru 
Kenyatta 

Kenya 08/20
10 

6 543 2983 Oui 28 

2e Yoweri 
Museveni 

Ouganda 03/20
10 

2066 1402 Oui 26 

3e Paul Kagame Rwanda 05/20
09 

2651 01 Oui 21 

4e Macky Sall Sénégal 10/20
10 

1503 327 Oui 20 

5e M. Buhari Nigeria 12/20
14 

1860 108 Oui 16 

6e Ali B. 
Ondimba 

Gabon 02/20
15 

1285 412 Oui 16 

7e Roch Marc 
Kaboré 

Burkina 07/20
15 

606 311 Oui 12 

8e Pierre 
Nkurunziza 

Burundi 01/20
12 

323 37 Oui 11 

9e Jacob Zuma Afrique 
Sud 

05/20
11 

100 00 Oui 09 

10e John Magufuli  Tanzanie 07/20
15 

143 52 Oui 07 

Tableau 2 : Les 10 chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter  
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4.1- Procédés méthodologiques 
Pour établir le classement des 10 chefs d'Etat africains les plus actifs sur 
Twitter (Tableau 2), nous avons établi pour chaque critère un barème 
de notation sur 10. Ainsi donc pour le critère “date de création”. Nous 
avons attribué 10 points sur 10 au profil le plus ancien et 01 point sur 
10 au profil le plus récent des 10 (Tableau 3). Pour les critères “nombre 
de tweets” et nombre des photos et vidéos”, c'est la prime à la 
productivité. 10 points pour le profil ayant le plus grand nombre de 
tweets (Tableau 4) et le plus grand nombre d'images et de vidéos 
(Tableau 5).   

 

Rang Noms et prénoms Pays Date de 
création 

Point
s 

1er Paul Kagame Rwanda 05/2009 10 

2e Yoweri Museveni Ouganda 03/2010 09 

3e Uhuru Kenyatta Kenya 08/2010 08 

4e Macky Sall Sénégal 10/2010 07 

5e Jacob Zuma Afrique Sud 05/2011 06 

6e Pierre Nkurunziza Burundi 01/2012 05 

7e Muhammadu Buhari Nigeria 12/2014 04 

8e Ali Bongo Ondimba Gabon 02/2015 03 

9e John Magufuli  Tanzanie 07/2015 02 

10e Roch Marc Kaboré Burkina-Faso 07/2015 02 

 
Tableau 3 : Date de création de Compte Twitter 
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Rang Noms et prénoms Pays Nbre de 
tweets 

Point
s 

1er Uhuru Kenyatta Kenya 6 543 10 

2e Paul Kagame Rwanda 2651 09 

3e Yoweri Museveni Ouganda 2066 08 

4e Muhammadu Buhari Nigeria 1860 07 

5e Macky Sall Sénégal 1503 06 

6e Ali Bongo Ondimba Gabon 1285 05 

7e Roch Marc Kaboré Burkina-Faso 606 04 

8e Pierre Nkurunziza Burundi 323 03 

9e Jacob Zuma Afrique Sud 143 02 

10e John Magufuli  Tanzanie 100 01 

Tableau 4 : Nombre de Tweets 
 

Rang Noms et prénoms Pays Nbre photos 
et vidéos 

Point
s 

1er Uhuru Kenyatta Kenya 2983 10 

2e Yoweri Museveni Ouganda 1402 09 

3e Ali Bongo Ondimba Gabon 412 08 

4e Macky Sall Sénégal 327 07 

5e Roch Marc Kaboré Burkina-Faso 311 06 

6e Muhammadu Buhari Nigeria 108 05 

7e John Magufuli  Tanzanie 52 04 

8e Pierre Nkurunziza Burundi 37 03 

9e Paul Kagame Rwanda 01 02 

10e Jacob Zuma Afrique Sud 00 01 

Tableau 5 : Nombre de photos et vidéos 
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4.2- Fracture générationnelle et linguistique 
Le Tableau 2, outre le fait de donner le classement des 10 chefs d'Etat 
africains les plus actifs sur Twitter, bat en brèche, l'idée tant répandue 
de la fracture générationnelle en ce qui concerne l'usage des réseaux 
sociaux. Nous notons que Yoweri Museveni (2è, né en 1944), 
Muhammadu Buhari (5è, né en 1942) et Jacob Zuma (9è, né en 1942), 
soit 30% des 10 chefs d'Etat africains les plus actifs sur Twitter ont au 
delà de 70 ans.  
Nous remarquons également que les chefs d'Etat des pays ayant 
l'anglais comme langue officielle sont très actifs sur Twitter. Ils sont six 
(Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Muhammadu Buhari, John 
Magufuli, Paul Kagame et Jacob Zuma), soit 60% contre 40% des chefs 
d'Etat francophones. 

 
5- Typologie des contenus véhiculés via Twitter 

 

Etant donnée la grande quantité des contenus générés par les 10 chefs 
d'Etat africains les plus actifs sur les 11 premiers mois de l'année, soit 4 
080 tweets au total, nous avons fait recours à nouveau à Twitonomy et 
également à un logiciel de lexicométrie (lexico2) pour répertorier les 
thèmes les plus récurrents. L’analyse des 2 781 tweets postés entre le 1er 
janvier et 30 novembre 2016 permet d’établir quatre grands types de 
contenus : l’information (885 tweets) , le positionnement (512 tweets), 
la réputation (473 tweets), les relations internationales (321 tweets).  
 

5.1- L’information 
Il s’agit ici des contenus qui relèvent des questions d’intérêt général ou 
de la communication autour des actions entreprises par le chef de l’Etat 
(Réunions, audiences, inaugurations, signatures  et promulgations des  
lois , ….) 
Exemples :  @Ukenyatta - 24 octobre  
Signed commutation of all death sentences to life 
imprisonment at State House. 2,747 death row convicts will 
now serve life imprisonment. 

 
5.2- Le positionnement 

Ce sont des tweets liés à des prises de position par rapport aux 
questions d’intérêt national. Exemple : @Macky_Sall –  juil. 
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Pour la protection des Droits des enfants et groupes vulnérables, 
j'ai ordonné le retrait d'urgence des enfants des rues 
#EducationSenegal 
 

5.3- La réputation 
Les tweets relatifs à la réputation concernent les prises de positions à 
l’égard des critiques formulées contre la politique gouvernementale 
Exemple : @PresidentABO – 19 octobre 
Je tiens à rassurer tous les protagonistes de la 31ème CAN, sur 
l’avancement des chantiers à Oyem et Port-Gentil #CAN2017 
 

5.4- Les relations internationales 

Il s’agit des tweets qui traitent de l’actualité et de la coopération  
internationales (Messages de félicitations à l’occasion des fêtes 
nationales des pays amis, condoléances, la participation aux conférences 
internationales…) 
Exemple : @rochkaborepf  – 24 octobre 
Solidarité avec le peuple frère du Cameroun et condoléances aux 
familles des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Eseka. RK 
 

Conclusion 
 
Comme nous le rappelions en introduction, Twitter a été utilisé en 
Europe et aux Etats-Unis par les hommes politiques, en tant que 
stratégie de communication politique et de légitimation de leurs 
actions. Les chefs d'Etat africains ont mis du temps, (2009 pour Paul 
Kagame du Rwanda, le premier à s'inscrire sur Twitter), à intégrer le 
réseau de micro-blogging dans leurs stratégies communicationnelles. 
On note cependant, une prise de conscience ces dernières années, 
près de 50 % des chefs d'Etat africains a un compte sur Twitter.  
Cette étude exploratoire, nous offre un aperçu préalable de ce que 
font les Chefs d’Etat africains sur Twitter. A l’analyse de leurs profils 
et de leurs tweets, qu’ils entretiennent une image positive de leur 
action. Ce constat doit être confirmé par une étude en aval autrement 
dit par une analyse de la réception. Mais déjà, on peut affirmer, 
notamment en ce qui concerne les profils des chefs d'Etats du Kenya, 
du Rwanda et du Sénégal que leurs tweets sont systématiquement 

https://twitter.com/PresidentABO
https://twitter.com/hashtag/CAN2017?src=hash
https://twitter.com/rochkaborepf
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repostés (Retweeted), ce qui témoignent d'une certaine influence 
auprès des followers (ceux qui les suivent). 
Avec Twitter, il est indéniable que les pratiques communicationnelles 
des chefs d’Etat africains ont positivement évolué : plus de réactivité, 
plus d’instantanéité, plus de transparence et donc plus de visibilité.  
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