
Limite entre la puissance
de l’une… et le danger de
l’autre !

LES RENCONTRES DE CARTHAGE
Juin 2019

Par Asmaa Eljay Hajbaoui



>

4 Milliards
d’utilisateurs































Tout a commencé le 20 Avril 2018…





Boycott 2018, un Cyber activisme hors du commun
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Des publications concernant le boycott ont nt été postées à des intervalles d’une à 5 minutes.
Les mêmes textes et images ont été repris de manière quasi instantanée. De plus, les partages avaient commencé au même
moment et ont été très rapide. 30 publications sur différentes pages en moins de 30 minutes et ce, du 20 avril à 23h30 au 21
avril à minuit.



POSTS FACEBOOK LES PLUS ENGAGEANTS

https://www.facebook.com/FESMETROPOLE/videos/1704 
645489589206/

https://www.facebook.com/KenitraPlu 
s/videos/2557226761170030/

https://www.facebook.com/rassdelhora
/videos/2047243505540518/

https://www.facebook.com/FESMETROPOLE/videos/1704645489589206/
https://www.facebook.com/KenitraPlus/videos/2557226761170030/
https://www.facebook.com/rassdelhora/videos/2047243505540518/
https://www.facebook.com/rassdelhora/videos/2047243505540518/
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LE SOUTIEN DES CÉLÉBRITÉS AU BOYCOTT



TWEETS LES PLUS ENGAGEANTS
https://twitter.com/donilapute/status/991351041210929152

https://twitter.com/Marterajel/status/989167609 
408040960https://twitter.com/maghra_bi/status/989 

959250473574400

https://twitter.com/donilapute/status/990946672648900608

https://twitter.com/marsmarrakech/ 
status/988536438869385216

https://twitter.com/donilapute/status/991351041210929152
https://twitter.com/Marterajel/status/989167609408040960
https://twitter.com/maghra_bi/status/989959250473574400
https://twitter.com/donilapute/status/990946672648900608
https://twitter.com/marsmarrakech/status/988536438869385216


VIDEOS PARTAGEES

http://www.akhbarona.com/social/24064 
9.html

https://www.youtube.com/watch?v=V48N
Qz46BvI

https://twitter.com/Hirak_Riff/status/9920904
38642294784

http://www.akhbarona.com/social/240649.html
https://www.youtube.com/watch?v=V48NQz46BvI
https://www.youtube.com/watch?v=V48NQz46BvI
https://twitter.com/Hirak_Riff/status/992090438642294784
https://twitter.com/Hirak_Riff/status/992090438642294784


Evolution des publication avec des requêtes boycott autour de 3 000 retombées par  
jour depuis le 28 avril.



Evolution des interactions avec une moyenne de 177,67 interactions.

Pic suite a une vidéo  
postée sur FB ayant  
totalisé plus de 100 K  
actions d’engagement  
sur un seul post.  
https://www.facebook.c
om/nocommentmorocco
o/videos/188933881107
6991/

https://www.facebook.com/nocommentmoroccoo/videos/1889338811076991/
https://www.facebook.com/nocommentmoroccoo/videos/1889338811076991/


Evolution du Reach …..

Pic suite a la publication de  
Chouf TV la présence d’une  
bouteille Sidi Ali au sein du  
Gouvernement  
https://www.facebook.com
/chouftv.maroc/posts/2086 
799791410198

https://www.facebook.com/chouftv.maroc/posts/2086799791410198
https://www.facebook.com/chouftv.maroc/posts/2086799791410198


INTERACTIONS VS REACH

Le reach estimé provient principalement de pages à forte audience, ne reflétant pas toujours le reach réel de  
Facebook. Nous pouvons voir cela avec un volume d’interaction très faible qui peut être interprété de deux  
manières :
1. Le reach estimé n’est pas toujours fiable notamment sur certaines pages comme Chouf TV
2. Les internautes sont lassés du boycott et dont ne prennent plus la peine de liker, de partager ou même de  

commenter.
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Répartition des retombées par plateforme
59% des publications est sur Twitter. Elles sont postées principalement par de faux comptes afin de faire remonter les hashtags  
du boycott dans les tendances.



REPARTITION DES ENTITES CITEES

Seulement le quart des retombées citent les
marques boycottées.
76% des posts sont des génériques parlant du  
boycott de manière général.
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Répartition par reach estimé

REPARTITION DES ENTITES

Répartition par volume

Sur les marques citées, 80% concernent Centrale Danone, suite à leurs sorties médiatiques.
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EVOLUTION DES PUBLICATIONS PARHEURE

Article sur les conditions de  
stockage des bouteilles Sidi  
Ali  
https://www.newsth3.com/ 
2018/05/blog-post_6.html

https://www.newsth3.com/2018/05/blog-post_6.html


EVOLUTION DES INTERACTIONS PARHEURE

https://www.facebook.com
/FesCapital/posts/1832210 
593496726

https://www.facebook.com/FesCapital/posts/1832210593496726
https://www.facebook.com/FesCapital/posts/1832210593496726


Source: Sondage l’Economiste/Sunergia
publié le 24 mai 2018



Et les dommages se ressentent….





650 Millions
d’impressions

8000 publications/jour

WAVO likée
750 mille fois

CASA BELVISA 813 000 fans
857 comptes ont
participé

30 à 50 % de
baisse de CA

Et la a campagne de Boycott aurait réussi…







« L'océan - ce n'est pas moi qui l'observe de ma fenêtre, c'est plutôt lui
qui me regarde de ses mille yeux d'écume - conserve encore dans sa  
houle la terrible ténacité de la tempête. »

La solitude lumineuse
Pablo Neruda




