
 

Guide du blogueur débutant 

Pona Bana est le blog des jeunes en République Démocratique du Congo (RDC). Les enfants, 

adolescents et jeunes de RDC peuvent s’exprimer sur cette plateforme et y parler de ce qui les intéresse. 

Tous les articles publiés sur Pona Bana sont traduits en anglais et diffusés à travers les réseaux sociaux de 

l’UNICEF RDC. Cela signifie que des personnes du monde entier peuvent lire tes articles : ce que tu diras 

pourra avoir un impact partout dans le monde ! 

Comment écrire pour un bon article de blog ? 

Un article de blog reflète ton point de vue ou ton opinion sur un sujet particulier et est rédigé dans un style 

informel, sur le ton de la conversation. Un bon article de blog est un texte clair et court, qui captive les lecteurs 

et leur donne envie d’en savoir plus. 

1. Ton article doit… refléter ton point de vue 

sur quelque chose 
 

Prends un sujet qui t’intéresse et sur lequel tu 

as quelque chose à dire. Tu peux choisir les 

thèmes classiques (santé, éducation, violence, 

etc.) ou écrire sur des sujets plus personnels 

(ta famille, tes amis, un professeur, ce que tu 

aimes/n’aimes pas, ce que tu souhaites, etc.). 
 

2. Ton article doit… être structuré et cohérent 
 

Ton article doit avoir une introduction où tu 

présentes ce dont il est question, un corps de 

texte où tu écris le sujet et une conclusion. 
 

3. Ton article doit… être captivant 
 

En écrivant quelque chose qui te passionne ou 

te préoccupe, tu rendras ton histoire 

intéressante. Tu peux aussi essayer d'écrire 

quelque chose d’inspirant, de drôle, de triste, 

de troublant ou de philosophique. 
 

4. Ton article doit… être clair 
 

Assure-toi que ton texte fait non seulement 

sens pour toi, mais aussi pour tous tes 

lecteurs. Tu devras parfois expliquer des 

détails qui te semblent évidents mais qui ne le 

sont pas pour les lecteurs.  
 

 

5. Ton article doit… être de la bonne longueur 
 

Les articles publiés de blog font au minimum 

200 mots et au maximum 1.000 mots. 
 

6. Ton article doit… citer une source sérieuse 
 

Tu peux te renseigner sur le site officiel de 

l’UNICEF en RDC ou ailleurs sur internet. Tu 

pourras citer ces sources en disant « J’ai lu 

dans un article de… » ou « Selon… ». 
 

7. Ton article doit… avoir un titre accrocheur 
 

Ton titre doit être précis, contenir les mots-clés 

les plus importants de ton article et rester en 

dessous de 60 caractères. 
 

8. Ton article doit… accompagné d’une photo 
 

Un article est toujours plus sympa avec photo. 

Lorsque tu parles d’une personne ou d’un 

endroit, prends une photo avec ton téléphone. 
 

9. Ton article doit… être relu 
 

Une fois que tu as terminé ton article, il est 

crucial que tu le relises. L’équipe de l’UNICEF 

le relira également et te donnera des conseils.  
 

10. Ton article doit… vivre et être lu 
 

Partage ton article sur tes réseaux sociaux et 

même à la presse locale (à travers tes 

encadreurs et réseau des journalistes). 

https://www.unicef.org/drcongo/
https://www.unicef.org/drcongo/

