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Nous venons d'entamer le 

troisième mois de notre exercice 

et, c'est le moment de faire une 

évaluation de notre action sur le 

terrain, c'est le moment de faire 

des constats. Avons-nous commencé à 

enregistrer les premières avancées significatives? 

Avons-nous commencé à enregistrer les premiers 

succès? Le démarrage a été moins évident que 

prévu pour certains, peut-être même très difficile. 

Mais nous devons nous poser les questions 
suivantes: Avons-nous mis une bonne organisation 

en place, avons-nous composé la bonne équipe? 

Celle de lions engagés et disponibles! Enfin, avons-

nous consacré à notre mission le maximum de nos 

possibilités? Chers amis, certaines commissions ont 

régulièrement rendu compte de leurs missions, 

certaines sont malheureusement demeurées muettes 

à ce jour. Je voudrais rappeler à tous qu'aucune des 

commissions n'a été créé au hasard et que notre 
district a grand besoin de l'apport de chacune d'elle. 

C'est ensemble que nous pouvons réussir. Je suis à 

la disposition de ceux qui rencontreraient des 

difficultés au démarrage, pour les aider, pour les 

accompagner. Le 15 octobre prochain à Lomé, nous 

avons besoin de partager avec vous, vos succès. 

Chers amis ce mois de septembre est dans beaucoup 

de pays ou régions de notre District un mois où la 

nature nous gratifie encore de pluies. Je voudrais 

qu'il soit celui de la plantation des premiers arbres. 

Plus du tiers des objectifs du Président International 

a été déjà atteint sans la contribution de notre 
District. C'est le moment pour nous d'agir. 

Je sais que je peux compter sur votre Courage, 

votre Engagement et vos Actions au quotidien. 

Restons tous engagés pour servir avec Générosité !! 

 

LE MOT DU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS 

PUBLIQUES, L’INFORMATION LIONS ET 

L’ANNUAIRE DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Ce mois de septembre 2011 de 

notre année lions en cours vient 

d’être marqué par le Camp de 

Jeunesse des Districts 403 A1 et  
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403 A2 qui s’est tenu à Bamako au 

Mali. De passage dans la capitale Malienne, 

j’ai pu participer à la dernière réunion du 
Comité d’Organisation. J’ai pu me rendre 

compte de l’implication des lions du Mali 

notamment les officiels Baba Seid BALLY, le 
PR 12 Lassana TRAORE, le Past PZ 

Nabibatou TALL , le PPR Cheickna 

DIAWARA ainsi que mon ami Oumar 

KONIPO. Généralement, toute organisation 
présente des imperfections mais celle-ci s’est 

affinée et tout s’est déroulé dans le timing, la 

cérémonie d’ouverture dans une ambiance 
festive et colorée… Nos jeunes doivent mettre 

à profit  ce carrefour d’échanges culturelles 

pour s’enrichir des expériences de l’autre, des 

différences et se former véritablement à la 
connaissance de son voisin. Ce mois est aussi 

un tournant pour notre Gouverneur qui 

souhaite voir éclore le début de la plantation 
des arbres. Une œuvre à la portée de tous les 

clubs du district, sans grande organisation, 

mais un acte écologique qui nous permet de 
nous rapprocher de la nature, comprendre son 

mécanisme et habituer nos faits et gestes à la 

mesure, à la tempérance et à la paix des esprits. 

La nature est silencieuse, apaisée, c’est 
pourquoi elle tonifie, elle vivifie et transforme 

notre vision primaire des choses. Prenez le 

temps de comprendre la nature et vous aurez 
une autre vision de l’humanité, une autre 

conception du partage que nous exerçons au 

quotidien dans notre noble mission de service.   
           

 
Louis Albert DE NEEF avec SE Amadou 

Toumani TOURE, Président du Mali 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 

 

 

 

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Camp international de Jeunesse des 

Districts 403 A1 et 403 A2 du 05 au 10 

septembre 2011 à Bamako (MALI) 

 

 

 
 
 

 
Le Gvr André GBADOE et le Représentant du 

Président de la République à l’ouverture du 

camp de jeunesse 

 

 
Le PDG Seydou DIAKITE et le Gvr GBADOE  

 

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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Le PPR Cheickna DIAWARA et le PDG Seydou 

DIAKITE 

 

 

 
Le PZ Baba BALLY 

 

 

 
Le PPR Bassirou DIOP, Président Commission 

Jeunesse du District 403 A1 
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Augustin BAMBARA, Commission Jeunesse 

District 403 A1 

 

 

 
Le Past PR Cheickna DIAWARA 

 

 
Le Past PZ Oumar KONIPO 

 

 

LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Savoir parler en publique….  » 

 

Etre à l’aise à l’oral est rarement inné. C’est le 

fruit d’une préparation rigoureuse, de beaucoup 

d’entraînement et d’un engagement réel de sa 

personne… Sans oublier qu'il faut observer 

quelques règles de base pour retenir l’attention 

de son auditoire. Les voici. 

Françoise Berthon est expert-comptable, directrice 

du cabinet Berthon. Dotée d’un bon relationnel 

avec ses clients, capable de capter leur attention, 

d’argumenter et de négocier, la voici pourtant 

moins à l’aise quand, en 2004, elle devient 

présidente pour l’Ile de France de son syndicat 

professionnel, Experts-comptables de France. « Ma 

fonction m’a conduite à prendre régulièrement la 

parole devant plusieurs centaines de collègues. Au 

début, je n’arrivais pas à prononcer deux phrases 

sans bredouiller. Je m’excusais presque de parler en 
public ! Un jour, j’en ai eu assez et j’ai décidé 

d’apprendre », raconte celle qui, après plusieurs 

séances avec un coach, prend aujourd’hui plaisir à 

convaincre son auditoire et faire passer ses 

messages. « J’ai appris à aller à l’essentiel, à 

respirer, à ne pas rester statique. M’entraîner avec 

un professionnel m’a fait prendre confiance, même 

si l’appréhension est toujours là, admet-elle. Ce 

serait inconscient de ne pas avoir le trac ! Mais 

parler en public, c’est aussi un acte de volonté. Je 

me dis : ‘Françoise, tu dois le faire’, et cela me 
donne la force de me lancer. »  

Françoise Berthon l’a bien compris : parler en 

public demande un engagement à la fois physique 

et psychologique « C’est cet engagement  qui 

permet de capter l’écoute, de convaincre… et cela 

procure un réel plaisir », assure Jean-Jacques 

Lapierre, coach, directeur de la société A portée de 

voix. Même si l’engagement ne suffit pas : être à 

l’aise en public est tout autant le fruit d’un travail, 

d’un apprentissage et de beaucoup d’entraînement ! 

« Ceux qui paraissent le plus naturel sont ceux qui 

ont le plus travaillé », assure Jean-Louis Chenin, 
spécialiste en communication orale et directeur de 

Medialectic. Comment faire ? Voici quelques pistes 

pour vous entraîner. 

 

1. Accordez autant d’importance à la forme 

qu’au fond 

« Beaucoup considèrent encore que c’est le fond 

qui est important et la forme, accessoire, remarque 

Jean-Louis Chenin. Pas du tout ! C’est de l’alliance 

harmonieuse des deux que dépendra la réussite 

d’une intervention. » Un discours brillant sur le 
papier peut très mal passer à l’oral. « Les faits ne 

parlent pas d’eux-mêmes à l’oral !, insiste le coach. 

Il est indispensable de mettre ses idées en scène 

pour qu’elles aient le maximum d’impact sur 

l’auditoire. » Tout cela nécessite bien sûr un gros 

travail en amont. Travail sur le fond du discours, 

puis répétition de son intervention pour maîtriser la 

forme et verrouillage de l’environnement matériel : 

ce sont les trois clés d’une intervention réussie. 
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2. Posez-vous les bonnes questions 
Que vous vous exprimiez devant un congrès de 400 

personnes ou le jury d’un appel d’offres, 

commencez par vous poser les bonnes questions. 

Premièrement : « À qui je m’adresse ? ». Quel est 

l’état d’esprit du public, quelles sont ses attentes, 

ses motivations, ses craintes, son niveau 

d’information ? Deuxièmement : « Quel est 

l’objectif de mon intervention ? » (ex. : motiver des 

commerciaux ; vendre mon projet à la DG…). C’est 
important que ce soit clair pour vous. 

Troisièmement : « Quelle est ma stratégie pour 

atteindre mon objectif ? » Sur quels leviers vais-je 

agir ? (ex. : goût du défi des commerciaux, désir de 

croissance interne du DG…). C’est capital pour 

trouver les arguments qui vont percuter. Les 

réponses à ses questions vont vous permettre de 

construire votre discours. Qui doit respecter deux 

impératifs : concision et pédagogie. 

 

3. Soyez concis... 
« Pour parler trois quart d’heure, il faut un talent 

fou et un contenu passionnant ! Un discours de 20 

minutes percutant et structuré, c’est déjà du beau 

travail », juge Thierry Destrez, coach en 

communication orale et directeur de la société 

Avant-Scène. La concision, c’est l’assurance de ne 

pas ennuyer votre auditoire. D’autant que tous les 

spécialistes de la communication l’affirment : le 

public ne retient jamais plus de deux ou trois 

messages dans un exposé. Soyez donc bien clair sur 

vos idées forces et concentrez vous là-dessus. « 

Avant, je construisais mes discours comme une 
dissertation scolaire, en présentant longuement mon 

sujet, se souvient Françoise Berthon. Désormais, je 

vais droit au but pour capter l’attention de 

l’auditoire. » La concision vaut aussi pour vos 

supports. « Divisez le nombre de vos slides par 

cinq, ose Jean-Louis Chenin. Les transparents 

doivent servir de support à une démonstration, pas 

l’inverse. » 

 

4. ...Et pédagogue 
Autre condition de réussite : se mettre à la portée de 
son public. Cela suppose d’abord d’illustrer ses 

idées. « Pas d’idée sans exemple et pas d’exemple 

sans idée, rappelle Jean-Louis Chenin. Parce que 

c’est à partir de l’image qu’on accède au concept. » 

« Trop d’orateurs restent centrés sur eux, déplore 

Thierry Destrez. Il faut au contraire se mettre à la 

portée du public avec un vocabulaire adapté (pas de 

jargon si le public ne connaît pas le sujet) et des 

exemples qui lui ‘parlent’. » Socrate disait déjà : « 

Quand je parle à un forgeron, je lui raconte des 

histoires de forgeron. » 

 

5. Ne rédigez pas votre intervention 
« On ‘’passe’’ mal quand on lit un texte, le visage 

plongé ses feuilles sans regarder le public, prévient 

Thierry Destrez. Préférez une petite fiche 

synthétique, fil conducteur de l’exposé, qui vous 

servira de filet de sécurité en cas de trou. » 

 

6. Regardez votre public 
Vous maîtrisez le fond ? Il s’agit maintenant de le 
faire passer à votre public. Pour cela, gardez en tête 

qu’un auditoire est par nature passif. C’est à vous 

de créer la relation avec lui, « de le faire passer sur 

On » comme le résume le consultant et conférencier 

Francis Kaufmann. Et cela dépend en grande partie 

de votre engagement physique. « Pour impliquer 

votre public, il faut faire naître chez lui le sentiment 

que vous vous adressez vraiment à lui. Le corps est 

l’outil qui fait passer cette énergie », analyse Jean-

Jacques Lapierre. Position du corps et dans 

l’espace, expression du visage : tout compte. 
Mais ce qui est essentiel, c’est le regard. « On tient 

une salle avec les yeux !, estime Francis Kaufmann. 

Je pense en permanence à porter un regard 

circulaire sur l’ensemble de l’assistance. J’essaie de 

ne pas oublier de bien regarder aussi les personnes 

tout à gauche, une partie où le regard ne va pas 

naturellement. » Le contact visuel avec la salle 

permet aussi de rectifier le tir si nécessaire. « 

Quand je vois que ça ne ‘passe’ pas, je change ma 

façon de faire, poursuit le conférencier : phrases 

plus courtes, plus de silences. Et je n’hésite pas à 

sortir de mon exposé pour interpeller les 
participants et regagner leur attention. » 

 

7. Modulez votre voix 
Capital pour gagner l’auditoire : la voix. « On ne 

parle jamais assez fort !, remarque Jean-Jacques 

Lapierre. Car votre perception du volume de votre 

voix est toujours exagérée par rapport à ce que 

reçoit le public. » (En clair, vous avez l’impression 

d’hurler alors qu’on vous entend juste bien.) « 

Parler plus fort oblige enfin à mettre plus 

d’expressivité – vecteur de conviction – dans la 
voix !, poursuit le coach. Impossible de tenir un 

discours monocorde quand on parle fort. » D’autant 

qu’il n’est pas nécessaire de crier pour se faire 

entendre. « Il suffit de bien se placer – épaules 

relâchées, buste droit, cage thoracique ouverte – et 

de respirer en gonflant son ventre, décrit Mme 

Brouillard de Vreese, avocate. La voix porte alors 

sans effort physique, on se sent plus à l’aise et on 

capte mieux l’attention de son interlocuteur ! »  

Le volume n’est pas tout dans la voix. « 
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Articulation (à soigner), débit (on parle toujours 

trop vite), modulation (quels mots vais-je mettre en 

valeur et où vais-je ménager des silences ?) : tout 

cela contribue à retenir l’attention du public », 

énumère Jean-Jacques Lapierre. 

 

8. Osez les silences 
« Un silence attire l’attention du public, explique 

Francis Kaufmann. Il lui permet d’intégrer ce que 

l’on vient de dire et donne du relief aux mots qui 

vont suivre. » « S’imposer des silences est une 
excellente façon de chasser nos tics verbaux (heu… 

c’est-à-dire… donc….), destinés justement à 

meubler des silences synonymes d’échec dans notre 

passé d’écolier », pointe Thierry Destrez. 

 

9. Mettez-vous en avant 
La position dans l’espace compte aussi. Ne vous 

cachez pas près du pilier ou derrière le 

rétroprojecteur. Mettez vous au centre de la scène, 

car c’est vous la vedette ! C’est justement ce qui 

vous effraie ? Au contraire : plus vous vous mettrez 
en avant, plus vous capterez l’attention du public… 

et plus vous vous sentirez à l’aise. « J’aime parler 

debout et m’avancer vers l’auditoire témoigne 

Françoise Berthon. Je me sens plus proche des 

gens. Le public apprécie justement qu’on aille à sa 

rencontre. » S’investir dans son discours est la 

condition sine qua non de réussite. Philippe Jullien 

en a fait l’expérience. Habitué aux prises de parole 

en public, ce responsable des achats sentait qu’il ne 

captait pas bien l’attention de ses interlocuteurs, 

sans comprendre pourquoi. Un travail avec un 

coach lui a permis de prendre conscience qu’il 
devait s’engager davantage lors de ses 

interventions. « Par le regard, par la force de la 

voix… Il s’agit d’être présent auprès du public si 

l’on veut être écouté. Désormais, j’essaie de donner 

le meilleur de moi-même. On ne peut pas y aller à 

moitié. On donne de l’énergie… Mais je constate 

que c’est en se donnant ainsi qu’on gagne confiance 

en soi. » Et qu’on trouve du plaisir à l’exercice. 

 

10. Cachez vos slides 
Pour demeurer au centre de l’attention, n’oubliez 
pas de masquer vos slides quand vous parlez. Un 

réflexe adopté par Francis Kaufmann : « On ne tient 

pas la concurrence face à l’image », admet-il. 

 

11. Souriez 
Dernier élément : souriez ! « Sourire m’aide, 

poursuit Françoise Berthon. C’est une façon pour 

moi de montrer que je suis contente d’être là et de 

m’exprimer devant le public. Cela me met dans un 

état d’esprit positif qui m’aide à endosser mon rôle 

d’orateur. » 

 

12. Vérifiez votre matériel une dernière fois 
Cela semble une évidence mais mieux vaut le 

rappeler quand même : verrouillez les moindres 

détails avant votre prestation ! Assurez vous que 

tout fonctionne (PC, micro, vidéoprojecteur, 

rétroprojecteur), que le paper board est vierge et 

que les feutres ne sont pas secs, qu’il y a 

suffisamment de chaises, qu’il ne fait ni trop chaud 

ni trop froid… Si c’est possible, répétez votre 
discours dans la salle. Repérer les lieux et vous 

imaginer parlant dans cet environnement est aussi 

une façon de vous préparer mentalement à ce qui 

vous attend. Vous avez tout à y gagner. 

                                                    

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

- Forum ISAAME à Beyrouth (LIBAN) 
du 8 au 11 décembre 2011 (Inde, 
Asie du Sud, Afrique et Moyen 
Orient) 
http://www.isaameforum2012.org 
 
- Forum « All Africa » à Kinshasa 
(RD Congo) du 2 au 5 février 2012 
http://www.allafrica2012.com 
 
-Visite des clubs du Ghana du 15 au 
21 septembre 2011 
 
-Visite des clubs du Benin du 24 au 
30 septembre 2011 
 
-Visite des clubs du Togo du 15 au 
17 octobre 2011 
 
-Visite des clubs du Côte d’Ivoire du 
26 au 30 octobre 2011 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO fin mai début juin 
2012 

http://www.isaameforum2012.org/
http://www.allafrica2012.com/
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- Convention internationale à Pusan 
en Corée du 22 au 26 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 
- 1ère Réunion du Cabinet du 
Gouverneur André GBADOE à Lomé 
au TOGO le 15 octobre 2011  
 
- Visitez régulièrement le site 
facebook du Gouverneur André 
GBADOE pour des informations en 
direct: 
www.facebook.com/andre.gbadoe 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.facebook.com/andre.gbadoe

