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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
17 juin 2021 - Shalom Consult Ltd, une entreprise de communication et de 
langues centrée sur l'Afrique, réaffirme sa dynamique continentale avec 
l'ouverture d'un bureau en Afrique de l'Ouest lors d'un exercice de 
rebranding stratégiquement dévoilé au moment où le continent rejoint la 
communauté internationale pour marquer la Journée mondiale contre la 
désertification et la sécheresse afin de transformer les terres dégradées en 
terres saines. 
La désertification est l'un des problèmes transnationaux les plus importants 
affectant des dizaines de millions d'Africains de diverses cultures et langues 
dans une douzaine de pays couvrant 31% de la surface du continent. 
L'immensité du problème, son impact sur les générations actuelles et 
futures vivant en Afrique et au-delà appellent à un effort coordonné qui tire 
le meilleur parti du pouvoir de la communication et des langues pour 
susciter un maximum de sensibilisation et de soutien. 
« À Shalom, nous sommes fermement convaincus que toutes les principales 
langues et approches de communication doivent être utilisées pour éduquer 
les Africains sur les problèmes clés qui les concernent, pour promouvoir les 
meilleures pratiques et leur permettre de partager des expériences au-delà 
des clivages culturels et linguistiques », a déclaré le PDG de Shalom Consult 
LTD, Alain NGONO. 
« Notre vision est d'exploiter le pouvoir des langues et de la communication 
pour la transformation de l'Afrique en aidant les acteurs publics, privés et 
la société civile à relever les défis culturels et linguistiques créés par la 
diversité du continent ». 
Avec plus de 15 ans d'expérience et des bureaux en Afrique centrale, 
occidentale et orientale, SCL cherche à s'associer à différentes parties 
prenantes et à soutenir le continent dans sa quête pour la transformation 
grâce à une communication efficace, une meilleure visibilité ainsi que des 
services de traduction et d'interprétation. 
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), 815 millions de personnes dans le monde souffrent d'insécurité 
alimentaire chronique, tandis que 5 à 10 % de la population mondiale est 
menacée d'insécurité alimentaire aiguë en raison de la désertification et de 
la sécheresse. 
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Connu il y a quelques années sous le nom de Shalom Language Services, 
SCL a fourni des services de communication et de langue à différents 
secteurs, notamment l'agriculture, la pêche, l'urbanisation, le logement, la 
conservation et bien d'autres. 

FIN 
 
À propos de Shalom Consult LTD 
Nous sommes une entreprise offrant des services multilingues de communication et de langue, 
y compris la traduction, l’interprétariat y compris en ligne, l’élaboration des rapports, l’édition, 
les relations médias, la communication à impact, la gestion de l'identité virtuelle des 
dirigeants, etc. 
Nos valeurs fondamentales sont la confiance, l'honnêteté, le travail d'équipe, l'engagement 
envers les clients et l'intégrité. 

 
Nos contacts : 
SCL CONSULT Ltd 
Tél. : +254798609912 
Courriel : info@shalomconsult.com 
Twitter : Ltdshalom 
LinkedIn: Shalom Communications and Languages 
Site Web: https://shalomconsult.com/ 

 
 


