
Un guide de terrain destiné au Réseau Ouest Africain pour la Surveillance des Elections (ROASE)

LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ ET LA 
COMMUNICATION EXTERNE



Les observateurs citoyens indépendants jouent un rôle essentiel lors des élections en renforçant la confiance 
du public vis-à-vis du processus électoral, en dissuadant les fraudes électorales, en exposant les irrégularités 
et en fournissant aux citoyens des informations importantes concernant l’intégrité des scrutins. En 2011, 
avec le soutien de l’Institut Démocratique National (National Democratic Institute, NDI), et grâce à une 
subvention de la Fondation Nationale pour la Démocratie (National Endowment for Democracy, NED), 
des groupes d’observateurs citoyens originaires de 11 pays d’Afrique de l’Ouest ont fondé le Réseau Ouest-
Africain pour la Surveillance des Elections (ROASE) afin de soutenir les processus d’observation indépendante 
des élections dans cette région et de favoriser le dialogue et les échanges fertiles entre les organisations 
d’observateurs de différents pays. En mars 2013, les organisations suivantes étaient membres du ROASE : 
Le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP), la Coalition des Observateurs 
Electoraux Domestiques (Coalition of Domestic Election Observers, CODEO) du Ghana, le Consortium pour 
l’Observation Domestique des Elections en Guinée (CODE), la Convention de la Société Civile Ivoirienne 
(CSCI), l’Institut pour la Recherche et le Développement Démocratique (Institute for Research and Democratic 
Development, IREDD) du Liberia, l’Appui au Processus Electoral au Mali (APEM), le Groupe de Surveillance 
de Transition (Transition Monitoring Group, TMG) du Nigéria, l’Association Nigérienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme (ANDDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) 
du Sénégal, la Coalition de Surveillance des Elections Nationales (National Election Watch, NEW) de Sierra 
Leone, la Concertation Nationale de la Société Civile (CNSC) du Togo. Le ROASE a pour objectif de consolider 
les processus électoraux et d’encourager la participation citoyenne à la gouvernance démocratique. Ce réseau 
fait partie du Réseau Mondial d’Observateurs Nationaux (www.gndem.org). Depuis sa création, le ROASE a 
organisé pour ses membres une série de sessions de formation portant sur des sujets tels que l’observation 
systématique des élections, les techniques et stratégies de communication visant à prévenir les violences 
liées aux scrutins, et le maintien des réformes électorales et politiques durant les périodes post-électorales. 

Ces sessions de formation ont suggéré au réseau d’élaborer une série de guides pratiques de terrain destinés 
à servir d’outils de référence faciles d’utilisation pour les groupes d’observation des élections. À ce jour, trois 
guides de terrain ont été publiés en anglais et en français :

• Méthodes systématiques pour avancer l’observation électorale
• Le travail de proximité et la communication externe
• Matériel à la disposition des observateurs électoraux professionnels : conception des formulaires, 

manuels et sessions de formation

Les guides de terrain complètent d’autres outils de référence proposés pour l’observation nationale 
des élections, tels que les livrets du NDI, How Domestic Organizations Monitor Elections (Comment 
les organisations nationales surveillent les élections) et The Quick Count and Election Observation  
(L’observation des dépouillements rapides et des scrutins). Ces ressources et d’autres sont disponibles sur le 
site Internet du NDI, www.ndi.org.

INTRODUCTION À LA SÉRIE DE 
GUIDES DE TERRAIN ROASE

Pour toute question concernant le ROASE, veuillez contacter son secrétariat établi au Ghana Center for 
Democratic Development (CDD-Ghana) : 

Email: info@waeon.org 
Site Internet :  www.waeon.org
Téléphone : +233 302 - 776142 / 784293 / 784294 / 777214

Ghana Center for 
Democratic Development
P.O. Box LG 404
Legon-Accra, Ghana
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Comprendre le travail 
de proximité et la 
communication externe1

Qu’est-ce que le travail de proximité ?
Le travail de proximité est partie intégrante de 
toute initiative de surveillance électorale. Pour 
les besoins du présent guide de terrain, le travail 
de proximité désigne toute une gamme d’activités 
visant à communiquer et consolider la connaissance 
et la prise de conscience du public de vos initiatives 
d’observation électorale. Toutes les informations 
que vous avez recueillies, y compris vos conclusions, 
sont inutiles si vous ne communiquez pas et ne 
pouvez pas communiquer aux parties prenantes et 
au grand public. 

Pourquoi le travail de proximité est-
il important pour les observateurs 
domestiques ? 

• Développer des relations avec les parties 
prenantes clés 

• Informer les parties prenantes clés au sujet de 

votre méthodologie, de vos activités et de vos 
conclusions

• Accroître le soutien à votre organisation, par 
exemple pour les observateurs, le recrutement 
de bénévoles et même la collecte de fonds 

• Renforcer la crédibilité et promouvoir une 
image indépendante de votre organisation

• Informer le public au sujet des processus 
électoraux, prévenir et rectifier toute 
information erronée ou idée fausse

• Garantir l’intégrité du processus électoral
• Recueillir les commentaires concernant vos 

activités

Qui sont les parties prenantes 
extérieures ? 
Il n’existe rien de tel que le grand public. Vous 
ne pourrez pas atteindre tout le monde; aussi 
devez-vous vous concentrer sur des groupes 
d’électeurs spécifiques et vous connecter à leurs 

Étude de cas de: La Sénégal

Choisir un porte-parole pour un message unifié 

Des membres des principaux groupes de la société 
civile du Sénégal ont collaboré au sein d’une large 
coalition durant le cycle électoral de 2012. Ces 
groupes se rencontraient régulièrement lors de 
réunions de coordination, partageaient un espace de 
centre de données et organisaient des conférences 
de presse conjointes. Néanmoins, ces groupes 
avaient initialement décidé d’avoir chacun leur 
propre porte-parole présent lors des conférences de 
presse, ce qui en prolongeait excessivement la durée 
et les privait de message clair.
Après avoir évalué la stratégie de travail de 
proximité utilisée pour l’élection présidentielle, la 

coalition a accepté qu’un seul porte-parole présente 
la déclaration commune lors des conférences de 
presse des élections législatives. Cette coalition a 
identifié le leader du Collectif des organisations de 
la société civile pour des élections (COSCE) comme 
représentant neutre, sachant s’exprimer et respecté 
pour endosser le rôle de porte-parole de la coalition. 
Il a été rejoint sur la scène par d’autres leaders qui 
représentaient la diversité de la coalition. Ces autres 
hommes et femmes ne lisaient pas la déclaration, 
mais étaient invités à participer à la session de 
questions/réponses avec les journalistes.
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centres d’intérêt. Parmi les groupes cibles d’une 
organisation d’observation électorale figurent : 

• Les organismes de supervision des 
élections : il est dans votre intérêt de nouer 
des relations de coopération avec la commission 
électorale. Elle est en mesure de fournir des 
informations importantes à votre organisation, 
telles que la liste des bureaux de vote, le matériel 
et les règlements électoraux, et en outre de vous 
procurer l’accès et l’accréditation pour observer 
le processus électoral. À un stade précoce de 
votre processus de planification, vous devriez 
ouvrir un canal de communication avec eux et 
renforcer leur confiance. 

• Les partis et candidats politiques : le 
fait d’être une organisation impartiale et 
indépendante ne signifie pas que votre 
organisation ne doit pas avoir de contacts 
avec les partis politiques ou les candidats aux 
élections. Au contraire, il est essentiel d’établir 
des relations avec tous les partis politiques ou les 
candidats. Cela contribuera à ce qu’ils respectent 
et apprécient votre mission d’observation et les 
encouragera peut-être à vous communiquer 
davantage d’informations qui s’avèreront utiles 
pour vos initiatives de surveillance. 

• Les médias locaux et internationaux : 
les grands médias constituent souvent la 
principale source d’informations pour le public. 
De ce fait, les organisations de surveillance 
devraient établir et maintenir un contact avec 
les journalistes locaux et internationaux. 

• Le parlement : le parlement ou la législature est 
l’institution légale responsable de l’élaboration 
des lois, y compris les lois électorales. Votre 
organisation devrait solliciter les parlementaires 
afin de s’assurer que les recommandations 
issues de votre observation des élections, en 
particulier celles en lien avec les réformes du 
cadre légal des élections, sont prises en compte. 

• Les autres observateurs électoraux : 
il est important que votre organisation 
entretienne des relations avec les autres 
observateurs électoraux, tant domestiques 
qu’internationaux, y compris les missions 
diplomatiques. L’organisation régulière de 
réunions de coordination avec ces groupes et 
le fait de leur communiquer vos conclusions 
figurent parmi les meilleures pratiques pour 
établir ces relations. 

• Les donateurs et la communauté 
diplomatique: afin de mener une observation 
électorale réussie, vous avez besoin de 
volontaires fiables, mais également d’un 
financement adéquat. Le fait de maintenir 
vos donateurs impliqués dans vos initiatives 
de surveillance électorale est fondamental 
pour la réussite de votre collecte de fonds. 
Parmi les activités possibles de maintien 
des relations avec les donateurs figurent les 
réunions préparatoires d’élections, les mises à 
jour régulières concernant les programmes, les 
offres de bénévolat, etc.

Étude de cas de: La Côte d’Ivoire

Sélectionner un porte-parole dans une société civile fracturée

Durant la crise politique de 2010 en Côte d’Ivoire, 
différentes missions d’observation citoyenne 
étaient en concurrence pour la presse et leurs voix 
se perdaient dans l’agitation des accusations et de 
la désinformation. Dans un effort pour renouer les 
liens au sein de la communauté des observateurs 
à l’approche des élections législatives de 2011, 
six coalitions de la société civile de Côte d’Ivoire 
lancèrent une initiative conjointe de surveillance 
des violences. Cette initiative était dirigée par un 
comité de coordination comprenant un responsable 
de chacune des coalitions.

Chaque mois, les six coalitions participaient à une 
conférence de presse commune, en présence de 
chacun des membres du comité de coordination. 
Tandis que leur présence reflétait une unité, le rôle 
de porte-parole unique était assumé successivement 
par chacun des membres du comité. Cela permettait 
à chaque groupe d’être représenté de manière 
équitable tout en maintenant une voix unifiée de la 
société civile dans cet environnement politiquement 
sensible.



6

Les électeurs ciblés : vous avez la possibilité d’utiliser 
plusieurs techniques pour répartir les électeurs en 
groupes plus gérables et signifiants, soit à l’aide 
de caractéristiques sociodémographiques de base 
(sexe, âge, zones géographiques, niveau d’études, 
appartenance ethnique, etc.), soit en sollicitant des 
bénévoles déjà engagés pour des causes similaires.

Si vous concentrez vos ressources limitées sur les 
gens qui importent réellement le plus pour votre 
organisation, vous consacrerez moins d’argent et 
de temps et vous obtiendrez de meilleurs résultats. 

Qui devrait assumer la responsabilité 
du travail de proximité ? 
La gestion du travail de proximité ou de la 
communication externe est l’une des tâches 
les plus difficiles et prenantes d’une opération 
de surveillance électorale. La plupart des 
organisations y affectent un responsable des 
médias ou forment une équipe chargée du travail 
de proximité auprès du public afin de satisfaire aux 
besoins de l’organisation en termes d’information 
du public.

Votre organisation ou coalition a de surcroît besoin 
d’identifier un porte-parole compétent. Un porte-
parole est une personne responsable des relations 
avec les médias et qui se tient à disposition des 
médias pour les demandes, questions, citations 
et interviews. Si vous ne choisissez pas la 
personne qui représentera votre organisation, 
les médias choisiront un porte-parole par défaut. 
Les organisations travaillant en coalition ou en 
coordination rapprochée devraient sélectionner 
un porte-parole unique et communiquer leurs 
déclarations lors de conférences de presse 
communes. En général, un bon porte-parole doit 
être bien informé des problèmes en lien avec les 
élections, respecté par le public, politiquement 
neutre et indépendant, à l’aise pour s’exprimer et 
se montrer devant les journalistes et être cité dans 
des sources médiatiques. 
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Afin de réaliser un travail de proximité 
efficace auprès des gens, vous devez en savoir 
suffisamment sur eux. La première étape consiste 
pour vous à élaborer des listes de contacts. Les 
listes de contacts sont des répertoires des noms 
des parties prenantes importantes et pertinentes 
qui sont susceptibles d’être intéressées par votre 
programme d’observation électorale. Vous devriez 
inclure vos publics cibles (comme indiqué dans la 
section 1.3) dans votre liste de contacts. Dans cette 
liste devraient figurer le nom de l’organisation, de 
l’institution ou du média, l’adresse du bureau, le 
numéro de téléphone de son standard, le numéro 
de téléphone direct, le numéro de télécopie, le 
numéro de téléphone portable, l’adresse e-mail et 
les délais maximums pour recevoir les soumissions 
(pour les médias). Vous pouvez recueillir ces 
informations par le moyen d’appels téléphoniques, 
de recherches dans des registres médiatiques, 
par les relations personnelles et en examinant la 
presse et autres ressources. 

Pour les médias, vous devez savoir précisément qui 
contacter au sein de l’organisation. 

• Les chaînes de TV : les responsables des 
affectations, les directeurs d’annonces 
du service public, les correspondants, les 
producteurs délégués, les commentateurs, 
les analystes ou les reporters couvrant les 
élections, ainsi que toute personne responsable 
des invitations pour les interventions 

• Les stations de radio : les reporters qui couvrent 
les élections, les responsables d’affectation, 
les commentateurs, les analystes, les 
présentateurs d’émissions et les producteurs

• Les journaux et magazines : le directeur de 
rédaction, les rédacteurs en chef, le responsable 

de la rubrique politique, les rédacteurs des 
pages d’éditoriaux, les reporters qui couvrent 
les élections et les chroniqueurs

• La presse en ligne : les rédacteurs en ligne et 
les blogueurs

Élaborez votre liste dans un programme 
informatique compatible avec votre service de 
messagerie, télécopie, liste de contacts e-mail, etc. 
Il vous faut par ailleurs mettre au point un système 
pour tenir et mettre à jour vos listes de contacts, 
qui peut être aussi simple qu’un tableur Excel. 

Stratégie de travail 
de proximité et de 
communication 2

Élaboration et tenue d’une liste de contacts

Identifiez quelques contacts 
médias principaux
Il est plus efficace de concentrer vos efforts sur 
quelques douzaines de journalistes clés, vous 
informer sur les sujets qui les intéressent et sur 
lesquels ils tendent à écrire le plus, et instaurer 
une relation de confiance avec eux, plutôt que de 
passer votre temps à envoyer des douzaines d’e-
mails génériques aux journalistes. 

ASTUCE
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Tableaux de suivi médias

Comprendre les médias

L’idée fausse la plus répandue parmi les groupes 
d’observateurs est que vos activités parleront pour 
elles-mêmes. Une organisation de surveillance 
a deux contributions de valeur à apporter aux 
médias : des informations basées sur des preuves 
et des opinions avisées sur le processus électoral. 
Cependant, si votre organisation ne sait pas 
comment aborder efficacement les médias, votre 
capacité à atteindre un public plus large sera 
compromise. Aussi est-il important que vous 
compreniez comment les médias pensent et 
travaillent, et que vous vous y adaptiez. 

• Comprendre les délais : généralement, il 
est préférable d’appeler les journalistes avant 
midi ou 13 h. Évitez autant que possible de 
contacter les journalistes à 17 h ou 18 h, ou le 
soir, à moins que vous ne répondiez à un appel 
urgent ou que vous apportiez la réponse à une 
question qu’un journaliste vous a posée en 
rapport avec son article du jour. Les organes 

de presse ont des délais particuliers lors des 
jours de scrutins. 

• Soyez une source crédible : en général, 
les journalistes cherchent à produire des 
reportages dignes d’intérêt pour la presse, 
en temps opportun, pertinents quant à leur 
public, crédibles et appuyés par des faits/
preuves. 

• Le suivi des médias : il est important 
d’effectuer le suivi du traitement médiatique 
de votre organisation et de la couverture 
médiatique en lien avec vos activités de 
surveillance. La réalisation d’un suivi et d’un 
archivage de votre couverture médias peut vous 
aider à mesurer la réussite de votre stratégie 
de communication, évaluer quels publics vous 
avez atteints et maintenir le contact avec les 
journalistes pour des idées de sujets futurs. 
Vous pouvez demander à un bénévole ou un 
stagiaire d’assumer cette responsabilité. 

EXEMPLE

Titre Date Média Organe Lieu R e p o r t e r /
Journaliste Résumé

Fiche de suivi médias

Fiche de suivi des traitements médiatiques

Date Media Organe Lieu R e p o r t e r /
Journaliste Interviewé Notes
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Élaboration d’un plan de travail de 
proximité et de communication externe

Le fait de développer un plan de communication 
externe vous aidera à clarifier la raison d’être et 
l’objectif de votre stratégie de travail de proximité. 
En l’absence de plan, vos communications sont 
susceptibles d’être moins ciblées et pourraient en 
réalité faire du tort aux objectifs généraux de votre 
organisation. Certains éléments sont essentiels 
pour un plan de communication efficace :

• Le contexte : le contexte doit décrire 
brièvement votre organisation ou coalition, 
fournir une analyse du contexte politique 
des élections et un aperçu général des 
défis électoraux auxquels vous souhaitez 
vous confronter. Assurez-vous d’y inclure 

également les résultats et conclusions de 
votre organisation concernant les scrutins 
précédents 

•  Le but : cette section doit inclure une 
déclaration identifiant les buts spécifiques 
auxquels aspire votre organisation grâce 
à la mise en œuvre de sa stratégie de 
communication. Parmi ces buts peuvent 
notamment figurer la prévention des fraudes 
électorales ou le travail de renforcement de 
la confiance du public envers les institutions 
électorales. 

• Les objectifs : vos objectifs décriront les 
étapes spécifiques et réalistes pour atteindre 
vos buts. Ils doivent être SMART (Spécifiques, 

En 2004, une coalition de quatre organisations de 
surveillance électorale indonésiennes, dénommée 
« Jurdil Pemilu 2004 » (Élections honnêtes et 
justes 2004), a réalisé un comptage parallèle 
des voix lors des élections législatives. Afin de 
distinguer sa nouvelle approche de celles des 
autres organisations de surveillance électorale 
(OSE) en utilisant des statistiques pour réaliser 
des rapports de surveillance électorale, Jurdil 
Pemilu 2004 a compris qu’elle avait besoin d’une 
stratégie de travail de proximité auprès des 
médias. Néanmoins, du fait que la coalition ne 
disposait pas des fonds, du temps et du personnel 
pour élaborer un plan complet, Jurdil Pemilu 2004 
s’est concentrée sur les trois questions les plus 
importantes : 

• Qui essayons-nous de toucher ? 
• Quel est notre message à l’attention de ce  

public ?
•  Quelle est la meilleure façon pour 

communiquer notre message ? 
La coalition s’est rapprochée non seulement des 

principaux médias, mais également, par exemple, 
des communautés d’affaires afin de recueillir 
leur soutien. Pour ce faire, elle a invité M. Jose 
Conception Jr, PDG de Swift Food et président 
de NAMFREL, la principale organisation 
d’observation citoyenne des Philippines, à 
présenter l’engagement de la communauté des 
affaires pour et en coopération avec le travail de 
NAMFREL aux Philippines. Elle a également invité 
un homme d’affaires, M. Noke Kiroyan, à l’époque 
président de la Chambre internationale de 
commerce – Comité national indonésien, à siéger 
en tant que membre du conseil consultatif de Jurdil 
Pemilu. Les représentants de la communauté 
des affaires au sein du conseil consultatif ont 
contribué aux activités de collecte de fonds et 
de dons en nature en envoyant des courriers 
directs, en effectuant des présentations, etc. Cette 
coordination intersectorielle a contribué à une 
meilleure connaissance par le public du travail 
de la coalition et a témoigné de l’importance de 
l’implication de la société civile.

Étude de cas de: L’Indonésie

Élaboration d’un plan médias
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Mesurables, Accessibles, Réalistes et 
Temporellement définis).

• Le message de positionnement : élaborez 
un énoncé de mission concis et articulé qui 
communique au public la nature des activités 
de votre organisation et pourquoi cela 
revêt de l’importance. Si votre message de 
positionnement est soigneusement élaboré, 
il donnera à votre public une compréhension 
claire de qui vous êtes. Chaque fois qu’un 
responsable de votre organisation s’exprime, 
le message de positionnement doit être répété 
et renforcé par le biais du langage adopté et 
des informations communiquées. 

• Les publics cibles : au cours de votre 
processus de planification, décidez à qui vous 
devriez vous adresser. Quelle est la manière 
la plus efficace d’atteindre votre public cible ? 
Quel type de couverture médiatique serait la 
plus efficace afin que votre organisation puisse 
atteindre son public, ses radios, journaux et 
télévisions cibles ? 

• Les outils et activités : fournissez des détails 
sur les activités de proximité spécifiques que 
vous envisagez de mener afin d’atteindre votre 
public cible. Gardez à l’esprit le fait que toutes 
les activités ne sont pas appropriées pour 
chaque message ou public, et qu’il est plus aisé 
de communiquer à l’aide d’outils et matériaux 
imprimés auprès de certains publics plutôt 
que d’autres. Soyez en outre conscient des 
contraintes de temps et de budget, certaines 
activités de proximité que vous envisagez sont 
susceptibles d’être trop gourmandes en temps 
ou en argent. 

• Le calendrier : élaborez un calendrier de 
projet qui inclut toutes les responsabilités/
tâches appropriées devant être assumées, ainsi 
que les délais impartis.

• Le budget : estimez le temps, le personnel 
et les finances nécessaires pour vos activités 
de proximité. Établissez des priorités pour 
vos publics cibles et concentrez-vous sur les 
activités à fort impact, mais à faible coût. 

Élaboration de directives médiatiques

Des directives relatives aux médias devraient être 
communiquées à tous les membres du personnel 
et observateurs, leur expliquant comment les 
informations sensibles doivent être traitées et 
qui est la personne désignée pour s’adresser aux 
médias, y compris les médias sociaux tels que 
Facebook, Twitter, etc. Faites en sorte que ces 
directives médiatiques restent simples et réalistes. 
Certaines questions vous aideront à définir vos 
directives médiatiques :

• Comment le porte-parole devrait-il s’identifier 
? Comment vos observateurs devraient-ils 
s’identifier lorsqu’ils s’expriment dans les 
médias sociaux dans un cadre personnel ? 
Souhaitez-vous qu’ils révèlent leur poste au 
sein de votre organisation ?

• Quelles informations le personnel et les 
observateurs sont-ils autorisés à divulguer ? 
Les informations que votre groupe recueille 
sont politiquement sensibles, aussi doivent-
elles être traitées avec précaution par les 

personnes concernées. Si des informations 
fuitent publiquement ou sont sorties de leur 
contexte, cela peut avoir des conséquences 
néfastes pour votre groupe et éventuellement 
pour la situation politique. Le fait d’interdire 
à tous les observateurs individuels de faire 
des commentaires dans les médias est une 
directive médiatique courante.

• Quelle est l’attitude acceptable de la part 
d’un membre d’un groupe d’observation 
? Les observateurs doivent conserver leur 
impartialité, y compris dans toutes leurs 
interactions dans les médias sociaux. 

• Quelles sont les conséquences si quelqu’un 
enfreint ces règles ? Qui est responsable 
de l’application de ces directives ? Un seul 
observateur au parler direct peut endommager 
la crédibilité de toute l’organisation. Des 
mesures appropriées doivent être mises 
en œuvre pour limiter les dégâts lorsqu’un 
membre de votre organisation n’a pas respecté 
les directives établies ou a enfreint les règles. 



11

Contrôle et évaluation du travail de proximité 

En mesurant l’efficacité de la stratégie de proximité 
de votre organisation, vous pouvez parvenir à 
une meilleure compréhension de la manière dont 
votre communication pourrait être améliorée. Le 
contrôle de votre travail de proximité peut inclure 
les activités suivantes : 

• Effectuer le suivi de la liste des participants et 
des coordonnées 

• Préparer un questionnaire pour les 
commentaires des partenaires de confiance 

• Contrôler la fréquentation de votre site 
Internet par rapport à certains événements, 
comme après avoir diffusé un communiqué de 
presse, etc. 

• Contrôler vos activités sur les réseaux sociaux
• Garder la trace des destinataires de vos listes 

de diffusion et du nombre de publications 
diffusées. Vous aurez peut-être la possibilité de 
recueillir les commentaires des destinataires 
de votre liste par le biais d’enquêtes ou groupes 
de discussion ultérieurement. 

Parmi les questions clés pour l’évaluation de votre 
stratégie de proximité figurent :

• Dans quelle mesure la stratégie de 
communication répond-elle aux besoins en 
informations du ou des publics cibles ?

• Dans quelle mesure vos outils et messages 
sont-ils en phase avec les objectifs de votre 
stratégie de proximité, quel est le niveau de 
cohérence de votre dispositif de proximité et 
comment se situe-t-il par rapport aux autres 
initiatives existantes dans ce domaine ? 

• Quel est le niveau d’efficacité de la stratégie 
de communication et de la politique visant 
à améliorer la connaissance de votre 
organisation, et des informations que vous 
diffusez ? 

• Dans quelle mesure votre stratégie de 
communication contribue-t-elle à une 
meilleure compréhension et une meilleure 
perception de votre organisation ? 

Positionner votre organisation en tant 
que source experte

Le fait d’être perçu comme une source experte 
constitue une excellente stratégie de proximité, car 
cela peut générer beaucoup de publicité. Les médias 
recherchent souvent des sources pouvant fournir 
des commentaires et des analyses sur des sujets 
spécialisés, et une organisation d’observateurs 
électoraux est bien adaptée pour devenir une 
source de commentaires sur des élections. Pour 
être perçue en tant que source experte, votre 
organisation doit posséder cinq qualités : être 
accessible, coopérative, se situer dans un créneau 
bien clair, avoir un historique d’activités solide, et 
enfin être digne de confiance. 

Identifiez la ou les personnes de votre organisation 
possédant à la fois les connaissances techniques 
et les qualités communicatives nécessaires pour 
vous représenter lorsque les médias sollicitent 
votre expertise. Cette personne peut être autre 
que le porte-parole de votre conseil consultatif, 
en particulier si les membres de votre conseil ne 
suivent pas de près les développements électoraux, 
les réformes législatives et autres questions 
techniques que les médias seraient susceptibles de 
vous demander de traiter.
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Il existe de nombreux outils qu’une organisation de 
surveillance électorale peut utiliser pour diffuser 
des informations auprès des parties prenantes. Ne 
dépendez pas exclusivement des grands médias 
pour diffuser votre message ; les grands médias 
sont souvent les plus onéreux, et la société civile 

dispose de ressources limitées à consacrer à la 
publicité. Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas d’outil 
unique pouvant atteindre tous les publics cibles. 
En général, il existe trois catégories d’outils de 
proximité : basés sur le papier, sur le face à face et 
les outils basés sur la technologie. 

Outils du travail 
de proximité 3

Outils basés sur le papier

Kits informatifs
Un kit informatif est un lot de différents matériels 
de communication remis par votre organisation 
pour renseigner de façon générale sur votre 
organisation. Généralement, il contient un profil 
de votre organisation/coalition, les communiqués 
de presse antérieurs, des brochures décrivant vos 
activités et méthodes d’observation électorale, une 
courte biographie de votre porte-parole, et vos 
coordonnées. 

Avis médiatiques 
Les avis médiatiques sont essentiellement des 
invitations adressées aux journalistes pour qu’ils 
assistent aux événements que vous organisez. 
Généralement, ces avis ne dépassent pas un 
paragraphe de deux ou trois phrases, fournissant 
juste assez d’informations pour inciter les médias 
à dépêcher quelqu’un pour couvrir le sujet. 

Communiqués de presse/
d’informations
Le communiqué de presse est la méthode standard 
pour communiquer avec les journalistes. Les 
chefs de rédaction et les journalistes reçoivent 
chaque jour des centaines de communiqués de 
presse. Ainsi, il est important de rendre votre 
information digne d’intérêt médiatique. Un 
bon communiqué de presse utilise des faits, 
statistiques et citations pour appuyer un sujet, 

présenter et valider un point de vue. 

Organisation de votre communiqué de presse

• Identifiez votre organisation : si vous n’utilisez 
pas de papier à en-tête pour la première page, 
inscrivez le nom de votre organisation et les 
informations liées en haut à gauche de la 
première page. 

• Mettez en valeur l’heure et la date du 
communiqué : à gauche, indiquez l’horaire du 
communiqué. 

• Fournissez des coordonnées : à droite ou au-
dessous, indiquez le nom du porte-parole et 
son titre. Assurez-vous que la personne dont 
le nom est mentionné est bien informée et 
préparée à répondre aux questions portant 
sur le communiqué. Indiquez ses coordonnées, 
son numéro de portable et son adresse e-mail. 

Structure de votre communiqué de presse

Les sujets journalistiques sont structurés en 
pyramide inversée, traitant des aspects les plus 
importants et intéressants au début, ou « en avant 
», puis par ordre décroissant d’importance, et non 
pas chronologiquement. 

• Votre titre doit être placé au centre de la 
page en majuscules. Il doit être bref, clair et 
percutant. L’accroche d’un communiqué de 
presse est dans le titre. Un bon titre est un 
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En 2008 en Sierra Leone, la Coalition de surveillance des élections nationales (National Election 
Watch, NEW) s’inquiétait du fait que le NEC procédait à des délimitations territoriales sans en faire un 
processus transparent et participatif. Voici le communiqué de presse qu’ils diffusèrent à ce sujet.

Un faux départ entache le déroulement des élections locales en Sierra Leone 

18 février 2008, Freetown

NEW s’inquiète du redécoupage de la carte électorale en cours qui ne respecte pas la procédure légale. C’est 
en particulier le cas pour l’exclusion délibérée par le NEC de parties prenantes clés et son refus d’inscrire 
la population au centre du processus. Ce processus est mené de façon trop précipitée, et il est par ailleurs 
dépourvu de stratégie de proximité coordonnée dans laquelle les citoyens et autres parties prenantes 
peuvent être impliqués afin de garantir la compréhension et la maîtrise des résultats pour la réussite du 
redécoupage électoral. 

NEW considère que ce processus devrait être centré sur les gens et qu’il ne doit pas se résumer à un jeu de 
nombres, afin de ne pas exacerber les tensions qui perdurent depuis la dernière élection. Ce processus, plus 
complexe que le redécoupage des circonscriptions, nécessite une implication totale de tous les acteurs, y 
compris la société civile, les autorités locales, les partis politiques et les responsables de district du NEC, 
comme le NEC l’a fait lors de la dernière élection s’agissant du processus de redécoupage des circonscriptions.  

Le processus de redécoupage électoral en cours, qui est largement piloté par Statistics Sierra Leone, a 
engendré une augmentation non négligeable du nombre de quartiers dans certaines zones, et une réduction 
dans d’autres, sans explications valables à la population. De nombreux quartiers ont été réduits dans 
certains conseils de districts, tandis que d’autres quartiers, principalement dans les conseils municipaux, 
ont vu leur nombre augmenter. En l’absence d’explications et de consultation appropriées concernant ce 
processus, ces changements ont suscité beaucoup de mécontentement dans différentes communautés. Les 
citoyens ne comprennent pas ce processus et cela aura des conséquences à long terme sur le développement. 

Bien que ce processus soit essentiellement une application statistique, il revêt en revanche des implications 
à long terme sur le plan du découpage des circonscriptions, ce qui peut affecter les représentations et 
avoir des conséquences sur le plan du développement national. Les dimensions sociopolitique et humaine 
devraient occuper une place centrale, par ailleurs la consultation et l’implication devraient être généralisées 
au niveau des districts et des quartiers pour contribuer à inclure le peuple dans la pratique démocratique. 

L’éducation civique à ce processus n’a pas bien démarré. Un manque de coordination, ainsi que de 
collaboration, se fait sentir dans le processus. Dans le cas de la dernière élection, l’organisation régulière 
par le NEC de réunions avec les parties prenantes avait amélioré la circulation des informations et permis 
une meilleure compréhension des processus. Les forums habituels constituaient une avenue pour faire le tri 
dans les points de préoccupations aux yeux des parties prenantes et des citoyens. Le NEC devrait d’urgence 
commencer à solliciter les parties prenantes et réorganiser des réunions régulières. Par ailleurs, au niveau 
des districts, le même mécanisme devrait être appliqué de façon à ce que le partage des informations soit 
ouvert à tous les Sierra-Léonais. 

Le NEW a récemment organisé sa réunion nationale à Kambia, le 16 février 2008. Les coordinateurs 
régionaux et de districts, ainsi que les membres du comité de gestion stratégique étaient présents lors de 
cette réunion dont les conclusions étaient rapportées au processus de redécoupage des circonscriptions 
pour les élections des conseils municipaux. Le NEW, une coalition nationale rassemblant des groupes 
citoyens et professionnels ainsi que des ONG internationales et locales, se concentre sur la supervision des 
processus électoraux nationaux par la société civile. 

Étude de cas de: La Sierra Leone

Attirer l’attention des médias avec un communiqué de presse
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titre qui incite le journaliste à lire le reste de 
votre communiqué de presse. 

• Si vous avez besoin d’ajouter un peu plus 
d’informations, un bref sous-titre peut figurer 
au-dessous du titre. 

• Le premier paragraphe est le paragraphe le 
plus important ; il doit communiquer tous les 
principaux points de votre communiqué. Si 
les journalistes ne lisent pas plus que le titre 
et le paragraphe principal, ils doivent saisir 
toutes les informations essentielles du sujet. 
Ce paragraphe ne doit pas comporter plus de 
30 mots ; aussi peu que possible. 

• Le second paragraphe est idéal pour insérer 
une citation d’un des responsables de 
l’organisation. Assurez-vous d’inclure le nom 
complet et le titre du responsable en question. 
Les chiffres, tels que quelques pourcentages 
sélectionnés en provenance des conclusions 
des observateurs, sont efficaces pour présenter 
les informations. 

• Développez le sujet au-delà dans le troisième 
et le quatrième paragraphe. Le communiqué 
de presse ne doit pas nécessairement 
inclure chaque fait ou statistique en lien 
avec vos conclusions. Faites état des faits 
les plus importants et saillants dans votre 
communiqué. Lorsque vous déterminez quels 
faits sont plus importants, posez-vous les 
questions suivantes : S’agit-il de nouvelles 
informations ? Ces informations appuient-
elles et valident-elles la position politique que 
nous défendons ? Ces informations sont-elles 
intéressantes et peuvent-elles être présentées 
de façon captivante ?

• Le paragraphe final doit inclure des 
informations concernant votre organisation, 
vos sources de financement et vos objectifs. 

Lettres de présentation
Parfois, vous pouvez avoir besoin de susciter l’intérêt 
de votre public cible pour votre organisation en lui 
envoyant une lettre de présentation (ou « pitch 
»). Une lettre de présentation peut débuter par 
une question ou un fait intéressant qui relie votre 
organisation à votre public cible et suscite une 
réaction de la part de ce dernier ; elle n’a pas besoin 
de donner tous les éléments. Parfois, les lettres de 
présentation sont rédigées pour accompagner les 
communiqués de presse ou les avis médiatiques. 

Beaucoup de médias imprimés ont une section 
réservée aux lettres adressées à la rédaction. Vous 
pouvez envoyer une lettre au rédacteur en chef 
d’un journal ou média imprimé en tant que réponse 
consécutive à la publication d’un article spécifique 
dans son média, ou si elle présente un intérêt pour 
ses lecteurs. Pour accroître les chances que votre 
lettre soit publiée, appelez le responsable éditorial 
du courrier à l’avance.

Tribunes libres
Une tribune libre est plus longue qu’une lettre. 
La fonction d’une tribune libre est de porter des 
éléments à la connaissance d’un certain lectorat 
concernant un sujet d’intérêt, par le biais d’un 
commentaire écrit. Cela offre la possibilité 
d’aborder une question spécifique qui n’a pas été 
traitée par les médias, ou de proposer à votre 
organisation un point de vue unique sur le thème 
qui est couvert dans les médias. Il se peut que vous 
ayez besoin de contacter le média pour prendre 
connaissance des exigences en termes de longueur 
(généralement de 600 à 800 mots). Vous devriez 
éviter d’envoyer la même tribune libre à différents 
organes de presse qui se partagent le même marché, 
sachant qu’ils préfèrent généralement obtenir les 
droits de publication exclusifs. Néanmoins, vous 
pouvez soumettre la même tribune à des médias 
de régions différentes. 

Si vous savez que vous allez soumettre une 
tribune à un moment précis (par exemple, après 
avoir finalisé les conclusions de votre travail 
d’observation), appelez la rédaction au moins une 
semaine à l’avance et demandez-lui de réserver un 
espace pour votre contribution.
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Face à face

Il est important de se souvenir de la puissance de 
votre réseau dans son ensemble et des liens qui 
relient vos bénévoles entre eux. 

Présentation
La plupart du temps, vous devrez présenter votre 
méthode et vos conclusions d’observation à un 
groupe. Le cas échéant, le défi pour vous consiste 
à impliquer votre public et obtenir son adhésion. 
Ainsi, vous devrez effectuer une présentation claire 
qui capte l’intérêt et l’attention de votre public. 
Une bonne présentation implique un orateur 
dynamique et peut comporter des supports visuels 
tels que des diapositives PowerPoint ou des photos.

Appels téléphoniques
Le fait que votre équipe de proximité appelle 
individuellement un journaliste ou un média est 
une excellente manière de promouvoir un sujet, 
de réagir rapidement à une nouvelle fraîche et de 
susciter une interview de radio, de télévision ou de 
presse écrite sur votre sujet. Cependant, organisez-
vous avant de passer un appel téléphonique à la 
presse. Assurez-vous d’avoir à votre disposition 
les éléments de contexte appropriés, les noms des 
porte-paroles et des contacts de presse ainsi que 
leurs coordonnées avant de réaliser l’appel. 

Commencez votre conversation avec un journaliste 
en disant : « Bonjour, je suis (donnez votre nom) de 
l’organisation x. Avez-vous quelques minutes à me 
consacrer ou êtes-vous en bouclage ? » S’il répond 
qu’il a un peu de temps, vous pouvez alors lui faire 

votre meilleure présentation. En revanche, s’il 
répond qu’il est trop occupé ou en plein bouclage, 
demandez-lui quel serait le bon moment pour le 
rappeler et mettez poliment et promptement un 
terme à la conversation téléphonique.

Série de réunions préparatoires
Le fait d’organiser une série de réunions 
préparatoires est considéré comme une bonne 
pratique, au début de vos activités, pour présenter 
le projet d’observation électorale et expliquer 
publiquement vos objectifs aux différentes parties 
prenantes. Si possible, l’organisation de visites de 
votre centre de données le jour de la simulation 
de scrutin constitue une bonne occasion pour 
promouvoir vos activités électorales auprès des 
médias et des autres acteurs électoraux. À l’issue 
de la simulation, vous pouvez organiser une 
conférence de presse pour détailler la méthode, le 
nombre d’observateurs, le pourcentage d’appels 
prévus qui ont été reçus et la capacité du centre 
de communications à recueillir et traiter les 
informations. 

Conférences de presse
Les conférences de presse constituent un moyen 
essentiel pour diffuser les informations auprès du 
public ; une conférence de presse est un événement 
médiatique organisé durant lequel un porte-parole 
de votre organisation transmet votre message et 
répond aux questions des médias. Il existe deux 
types de conférences de presse : tout d’abord, les 
réunions préparatoires normales pour tenir les 

Étude de cas: Le Soudan

Le Groupe soudanais pour la démocratie et les 
élections (SuGDE) et le Réseau sud-soudanais pour 
la démocratie et les élections (SuNDE) ont organisé 
une conférence de presse commune et diffusé 
une déclaration commune après avoir observé le 
déroulement du référendum d’indépendance du 
Sud-Soudan en 2010. Lors de la conférence de 

presse, deux membres du SuDNE étaient assis 
aux côtés de deux membres du SuGDE, dont une 
chef de file de la défense des droits des femmes, 
affichant leur unité de manière percutante. Les 
photos obtenues transmettaient un message 
puissant que les déclarations seules ne pouvaient 
pas transmettre.

La conférence de presse commune comme symbole d’unité
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parties prenantes au fait des avancées de votre 
mission d’observation ; ensuite, les événements 
spéciaux pour communiquer vos conclusions. 

Conseils pour l’organisation d’une conférence de 
presse (voir l’annexe 1 pour un guide plus détaillé):

• Le choix du lieu : trouvez un lieu et une 
salle accessibles qui sont pratiques pour les 
journalistes et les acteurs électoraux. Pensez 
au nombre d’invités ; il vous faut une salle 
suffisamment grande pour accueillir tous les 
invités, tout en évitant autant que possible les 
chaises vides. Utilisez un centre médiatique 
public s’il y en a un de disponible. 

• La programmation : choisissez une date et 
une heure pratiques. Généralement les mardis, 
mercredis et jeudis sont le meilleur choix, et 
évitez de programmer la conférence avant 
10 h ou après 14 h pour vous assurer que les 
publications interviennent le jour suivant. De 
nos jours, certaines organisations organisent 
également leurs conférences de presse le 
dimanche de façon à ce qu’elles soient traitées 
dans les bulletins d’informations du lundi. 
Lors de la programmation de votre conférence 
de presse, essayez de ne pas l’organiser au 
même moment que d’autres événements ou 
activités médiatiques similaires. 

• Préparez des kits médias : préparez 
et imprimez vos kits médias à l’avance, 
et préparez-les à la distribution lors de 
la conférence de presse. Mettez d’autres 
informations de contexte et brochures à 
disposition sur la table de l’accueil. 

• Préparez un ordre du jour : coordonnez et 
définissez un ordre du jour pour la conférence 
de presse, c.-à-d. le temps alloué et les 
contenus qui seront communiqués par chaque 
intervenant. Réservez toujours suffisamment 
de temps aux questions-réponses. Le temps 
de questions/réponses doit être bien organisé 
: il faut demander aux journalistes de lever la 
main, et un modérateur doit accorder la parole 
aux journalistes un par un ; les journalistes 
doivent dans un premier temps se présenter 
ainsi que leur média, puis poser une question 
brève et concise adressée à un intervenant 
précis.

• Tenez compte de l’apparence : même si 
vous n’avez qu’un porte-parole, réfléchissez 
à la manière dont les personnes de votre 
organisation présentes reflètent le pays dans 
son ensemble. Par exemple, si plusieurs 

personnes prennent place à la table principale, 
assurez-vous qu’elles incluent des hommes 
comme des femmes et des membres visibles 
des principaux segments de la société.

• Assurez un suivi avec les médias : envoyez 
des kits médias aux médias qui n’ont pas 
assisté à la conférence, appelez les journalistes 
qui n’étaient pas présents, mais qui ont 
exprimé leur intérêt, et résumez les principales 
questions soulevées lors de la conférence. Pour 
référence future, contrôlez et enregistrez la 
couverture médiatique de votre conférence de 
presse et archivez les supports médiatiques 
dans vos dossiers médias. 

Interviews
Les interviews sont des conversations seul à seul 
et officielles avec des journalistes, qui ont pour 
fonction principale de recueillir des informations 
auprès de vous.

Avant l’interview : clarifiez le thème de 
l’interview. Demandez un résumé des sujets qui 
seront abordés. Sachez à l’avance ce que vous 
voulez dire pendant l’interview. Réfléchissez aux 
deux ou trois points les plus importants que vous 
souhaitez mettre en avant. Définissez le périmètre. 
Si vous êtes appelé de manière impromptue, il est 
acceptable de répondre à un journaliste que vous 
le rappellerez dans quelques minutes, le temps de 
vous préparer et de rassembler les informations 
nécessaires. 

Gardez le contrôle de votre 
interview 
Lorsque l’on vous pose des questions demandant 
une réponse par oui ou par non, écoutez avec 
attention avant d’exprimer votre accord. Ne 
laissez pas les journalistes vous suggérer les 
réponses : ils pourraient vous attribuer toute la 
déclaration. Prenez le contrôle de la question. 

ASTUCE
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Travail de proximité basé sur la technologie

L’usage répandu des téléphones mobiles 
et de l’Internet a transformé le système de 
communication unilatéral traditionnel en un 
environnement médiatique plus interactif. 

Téléphones mobiles
Utilisez votre liste de contacts pour élaborer un 
répertoire de numéros de téléphones mobiles. 
Vous pouvez avoir recours aux SMS avec les médias 
comme avec votre réseau pour inviter les parties 
prenantes, annoncer des appels à l’action ou des 
activités de réseau, transmettre des commentaires, 
ou effectuer des collectes de fonds. Pour les 
communications bilatérales avec les observateurs, 
il existe des plateformes telles que Frontline SMS 
et Clickatell pour effectuer aisément des envois 
groupés de SMS à des contacts spécifiques. 

Sites Internet
Idéalement, un groupe d’observateurs doit 
avoir une présence en ligne sous la forme d’un 
site Internet. Ce site Internet doit être facile 
à trouver par le biais d’une simple recherche 
Internet et certains éléments doivent figurer sur 
le site : l’historique de l’organisation, sa mission, 
les biographies de ses principaux membres, les 
informations concernant son financement et ses 
projets en cours, rapports, questions fréquentes 
la concernant, nouvelles archivées, bulletins 
d’information, rapports annuels, brochures en 
ligne, événements à venir, etc.

La liste de vérification pour évaluer votre site 
Internet actuel1 : 

• Le nom de domaine a-t-il du sens ? 
• Suis-je en mesure de dire sur quel site je suis, 

même juste d’un bref regard ? Le logo et le 
nom de votre organisation sont-ils clairement 
affichés en haut à droite de la page ? 

• Y a-t-il un chemin clair pour obtenir les 
réponses aux questions les plus fréquemment 
posées ? La navigation est-elle intuitive afin de 
diriger les visiteurs vers ce qui les intéresse ? 

• La page d’accueil contient-elle des images ? 
Des personnes figurent-elles sur l’ensemble du 
site Internet ? 

• Y a-t-il des articles mettant en valeur les 
réussites de votre organisation ? 

• Un visiteur peut-il facilement effectuer un don 
à partir de la page d’accueil ? 

• Votre organisation recueille-t-elle les adresses 
e-mail ? 

• Est-il aisé pour les visiteurs de votre site de 
contacter votre équipe ?

• Les contenus obsolètes sont-ils régulièrement 
retirés ou archivés ?

Blogs 
Un blog est une forme simple de site Internet 
contenant essentiellement des messages brefs et 
régulièrement mis à jour, en général dans un format 
de journal déroulant. Les blogs ont rapidement 
gagné en influence en tant qu’outil pour informer, 

Pendant l’interview : utilisez la technique 
de la pyramide pour formuler les déclarations 
ou réponses ; commencez par le point le plus 
essentiel. Gardez un langage simple, n’utilisez 
pas de jargon professionnel, définissez les termes 
techniques aussi simplement que possible, et 
exprimez-vous par des phrases courtes. Si vous 
ne connaissez pas la réponse, dites-le, et précisez 
que vous effectuerez des recherches puis que 
vous le rappellerez pour revenir sur la question. 
Ne donnez jamais d’informations si vous n’êtes 
pas certain qu’elles sont factuellement exactes. 
Utilisez toujours les faits ou conclusions de votre 
travail d’observation pour appuyer vos arguments. 
Si l’intervieweur ne cesse de s’éloigner des 

arguments que vous voulez avancer, utilisez ce que 
l’on appelle des « ponts » pour revenir à votre sujet 
d’intérêt, tels que « permettez-moi d’ajouter », « on 
me demande souvent », « il semble que la question 
fondamentale est », etc.

Après l’interview : rappelez-vous que tout ce que 
vous dites à un journaliste est officiel et peut être 
utilisé par les médias. Ne déclarez rien que vous ne 
souhaiteriez pas voir publié ou diffusé. Et assurez-
vous de demander quand le sujet sera diffusé. 
Faites savoir au journaliste que vous vérifierez 
le sujet réalisé pour vous assurer qu’il est exact ; 
lorsqu’il est diffusé, vérifiez-le et revenez sur toute 
incohérence.

1Kivi Leroux Miller, “The Nonprofit Marketing Guide: High-Impact, Low-Cost Ways to Build Support for Your Good Cause.” Jossey-Bass (2010)
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influencer, gérer et, dans certains cas, manipuler 
les médias. Il est plus simple et aisé de mettre à 
jour un blog qu’un site Internet qui nécessite 
souvent un développeur. L’objectif de la tenue d’un 
blog est de communiquer vos observations à votre 
public. 

Une fois que vous avez cliqué sur Publier, vous devez 
quand même promouvoir le contenu ; diffusez vos 
messages par le biais des fils RSS et des envois 
d’e-mails. Communiquez chaque message de blog 
aux réseaux sociaux appropriés. Incluez des icônes 
de partage au début et à la fin de votre message. 
Faites également la promotion de vos messages de 
blog sur d’autres supports médiatiques, tels que 
votre site Internet et vos communiqués de presse.

Vous pouvez utiliser les blogs pour rapporter 
différentes activités : les rapports de terrain peuvent 
transmettre les informations de vos observateurs 
de terrain ; les sujets internes vous permettent 
de partager des points de vue sur la manière dont 
vos observateurs travaillent réellement ; et vous 
pouvez également utiliser des messages de blog 
pour la couverture des événements.

Médias sociaux
Les médias sociaux comprennent différentes 
plateformes permettant aux utilisateurs de 
participer à, de formuler des commentaires 
sur et de créer des contenus comme moyen de 
communiquer avec leur groupe social, d’autres 
utilisateurs et le public. Les médias sociaux 
accroissent la vitesse de diffusion des informations 
et permettent une communication en temps 

vréel. Ils donnent de surcroît la possibilité aux 
groupes d’observation de s’éloigner des modes de 
communication unilatéraux pour adopter un mode 
nouveau avec lequel ils peuvent interagir avec 
leurs circonscriptions, les écouter et engager le 
dialogue avec elles. Ils complètent et dans certains 
cas amplifient les grands médias, mais ne doivent 
pas s’y substituer.

Les groupes d’observateurs peuvent utiliser 
les médias sociaux tels que YouTube, Facebook 
et Twitter pour informer le public de leurs 
projets d’observation, collecter des fonds, 
recruter des observateurs, améliorer les activités 
de communication existantes, etc. Si votre 
organisation lance une nouvelle initiative en ligne, 
assurez-vous d’avoir la capacité à la fois pour une 
stratégie marketing et pour la gérer une fois qu’elle 
est lancée. Les réseaux sociaux consistent souvent 
à susciter un dialogue plutôt qu’à représenter 
simplement un autre canal par lequel vous diffusez 
vos informations. 

Les meilleures pratiques pour l’utilisation 
des médias sociaux

• Assurez-vous d’avoir la capacité de gérer votre 
présence en ligne. 

• Choisissez un nom d’utilisateur reflétant votre 
organisation. Faites en sorte que les personnes 
intéressées puissent facilement vous trouver. 

• Faites la promotion de votre compte de média 
social sur tous vos supports de RP. Intégrez 
différents comptes de médias sociaux au sein 
d’une présence en ligne de marque.

• Contactez et suivez les autres personnes qui 

• Vous avez besoin d’un meilleur moyen 
de communiquer les informations de 
moindre importance

• Vous souhaitez faire visiter les coulisses
• Vous avez besoin d’une meilleure 

méthode d’organisation des ressources à 
votre disposition

• Vous devez réagir rapidement
• Vous avez besoin de stocker des contenus 

pour une publication plus complète à une 
date ultérieure

• La transparence constitue une menace 
pour la sécurité des membres de votre 
organisation

• Votre organisation éprouve des difficultés 
à rédiger sur un ton informel

• Votre organisation est mal à l’aise avec la 
notion de critique 

• Vous manquez de temps pour effectuer 
des mises à jour régulières

• Vous ne parvenez pas à estimer la valeur 
de votre blog

Vous avez besoin d’un blog si: Vous n’avez pas besoin d’un blog si:

Décider d’écrire un blog
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partagent votre intérêt sur Twitter, et devenez 
fan des pages ou personnes concernées sur 
Facebook. Engagez la conversation avec eux et 
posez-leur des questions.

• Si vous utilisez Twitter, soyez bref et respectez 
la limite de 140 caractères par message. 
Utilisez des raccourcis d’URL tels que bit.ly et 
tinyurl pour pouvoir insérer des liens Internet 
sans devoir utiliser beaucoup de caractères. 

• Utilisez des images et des vidéos. Les 
utilisateurs sont davantage attirés vers le 
multimédia et susceptibles de partager des 
photos, graphismes ou vidéos plutôt que des 
contenus simplement écrits. Faites l’effort 
d’intégrer des éléments visuels dans votre 
stratégie de médias sociaux. 

Suivez les activités des autres 

Pour rester pertinent aux yeux de votre public, 
vous devriez en outre suivre ce que les autres 
personnes font dans votre domaine. Commencez 
par écouter les membres de votre organisation et 
les personnes en lien avec cette dernière afin de 
prendre connaissance de leurs intérêts. Utilisez 
les alertes Google, les recherches Twitter, etc. 
pour effectuer une veille des mentions faites 
à votre organisation sur Internet et dans les 
médias sociaux et blogs ; envisagez en outre des 
variantes du nom de votre organisation, de votre 
programme et des événements. Installez les 
outils d’analyse de sites de Google (http://www.
google.com/analytics) pour le site Internet de 
votre organisation pour mesurer ce qui intéresse 
le plus vos visiteurs et adapter votre stratégie de 
proximité en conséquence. 

Obtenez de la publicité gratuite 
par Google
L’une des manières les plus abordables et aisées 
d’obtenir de la publicité gratuite est de faire une 
demande auprès de Google Grant (http://www.
google.com/grants). Lorsque vous êtes enregistré 
en tant qu’organisation à but non lucratif et 
que vous recevez une subvention de Google, 
vous recevez jusqu’à 10 000 USD par mois en 
nature sous la forme de publicité « AdWords 
» pour votre organisation, de manière à ce que 
les gens voient le lien vers votre organisation 
lorsqu’ils effectuent une recherche sur Google. 
C’est un moyen aisé pour vous de donner plus 
d’exposition à votre cause. 

ASTUCE

Étude de cas: Le Pérou

Une importante organisation de surveillance électorale péruvienne, Transparencia, a utilisé YouTube 
pour documenter son historique de 18 ans de lutte pour la démocratie et l’engagement citoyen au Pérou.
www.youtube.com/watch?v=Mj3tWzYArvk 

La promotion de votre organisation via YouTube
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Travail de proximité basé sur la technologie

Type Avantages Désavantages

• Coût de production plus 
élevé par rapport aux 
autres types de supports 

• Temps d’exécution 
prolongé pour créer, 
produire et distribuer

• Possibilité de les conserver, de 
les archiver et de les amener 
à la maison ou au bureau

• Ils peuvent être lus partout
• Pratiques pour atteindre 

des publics qui n’ont 
pas d’accès e-mail

• Mode de communication le 
plus connu et largement utilisé

• Disponibles comme 
source d’informations 
statique à long terme 

Médias imprimés

• Difficile à produire et 
distribuer largement avec 
des budgets limités

• Nécessite des compétences 
supplémentaires pour 
être produit

• N’est généralement pas un 
outil de référence ultérieure 
pour les utilisateurs après 
le visionnage initial 

• Capacité à influencer 
les gens par différents 
sens: visuel et auditif

• Les vidéos réalisées de manière 
professionnelle peuvent 
contribuer à donner de 
l’impact à la communication 
des informations

• Capacité à atteindre des 
publics plus larges que 
les médias imprimés, car 
certaines personnes n’ont 
simplement pas recours à 
la lecture pour s’informer

• Accessible aux illettrés
• Idéal pour appuyer une 

présentation dans les réunions

Audiovisuel

• Il est difficile de savoir si 
vos publics cibles reçoivent, 
ouvrent et lisent réellement vos 
communications électroniques

• Les sites Internet de projets 
sont susceptibles de ne 
pas être régulièrement 
vérifiés par d’importants 
segments du public

• Les visiteurs consulteront 
peut-être le site pour 
obtenir un élément 
d’information particulier, 
mais sont susceptibles 
d’abandonner avant d’avoir 
trouvé ce qu’ils cherchent

• L’accès à Internet n’est pas 
forcément facile pour le grand 
public hors de la capitale

• Représentent un moyen rapide 
et abordable pour envoyer 
des informations à différents 
publics de tailles différentes

• La création de listes de 
diffusion d’e-mails, même 
si elle prend du temps en 
amont, facilite la diffusion 
des e-mails au cours du 
projet d’observation

• Faible coût et rapidité 
d’exécution

• Les sites Internet/blogs 
permettent de diffuser les 
dernières informations en 
date concernant les projets

Médias électroniques
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Affiches, bannières et 
tableaux d’affichage

• Coût élevé s’ils sont produits 
de manière professionnelle 
et largement diffusés

• Difficiles à placer aux endroits 
appropriés dans l’ensemble 
de la ou des zones cibles

• Gourmands en temps et en 
argent pour leurs mises à jour

• Utiles pour communiquer des 
informations importantes (p. 
ex. les objectifs et calendriers)

• Une approche unique 
pour mettre en valeur les 
conclusions et les événements 
importants (p. ex. les résultats 
d’enquêtes, l’éducation civique, 
les résultats d’observation)

• Aident à susciter une attention 
prolongée sur le projet

• Difficile de s’assurer que 
des messages cohérents 
sont communiqués

• Effort gourmand en temps 
pour s’assurer que l’ensemble 
de votre structure interne (y 
compris vos bénévoles) a mis 
à jour ses présentations et 
kits d’outils informationnels

• Difficile d’atteindre les 
publics au-delà d’un 
public restreint et ciblé

• Méthode la plus efficace pour 
communiquer avec votre public

• Permet les questions/
réponses et les commentaires 
en temps réel

• Permet à votre public de 
prendre connaissance et 
d’avoir le sentiment de 
prendre part à l’observation

• Idéal pour les partenaires ou 
parties prenantes ciblées

La communication 
en face à face

Type Avantages Désavantages
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En tant que groupe d’observateurs, vous devriez 
diffuser différentes sortes de déclarations et 
rapports durant le projet d’observation. Le fait 
de diffuser des déclarations à chaque étape de 
l’élection que vous observez est considéré comme 
la meilleure pratique Si vous effectuez une 
surveillance électorale à long terme, vous devriez 
diffuser vos conclusions de manière régulière, par 
exemple une fois toutes les deux semaines, ou au 
moins une fois par mois. 

Observation le jour du scrutin
Pour la surveillance le jour du scrutin, pratiquement 
tous les groupes diffusent leurs résultats en deux 
étapes au minimum : 

• Les déclarations préliminaires : elles 
fournissent les informations qualitatives 
basées sur les conclusions initiales concernant 
le processus du jour du scrutin. Vous pouvez 
organiser soit une conférence de presse de mi-
journée pour communiquer vos conclusions 
concernant le processus d’ouverture et de 
vote, soit une conférence dans un délai de 
24 heures après la fermeture des bureaux 
de vote pour communiquer une évaluation 
initiale du déroulement global de la journée 
du scrutin. Dans l’éventualité qu’un incident 
critique se produise et que vos observateurs 
en soient témoins, vous devriez également le 
communiquer immédiatement. 

• Le rapport final : il doit être rendu public 
dans un délai de deux mois après le scrutin. 
Il doit fournir une analyse complète de tous 
les aspects du processus électoral observé, y 
compris la période pré-électorale, le jour du 
scrutin et la période post-électorale. S’il existe 
des plaintes non traitées ou si un processus 
de recomptage a lieu après le scrutin, le 
rapport final doit inclure une analyse de 
l’ensemble de la période post-électorale. Il 
doit en outre communiquer les conclusions et 
les recommandations finales concernant les 

réformes et les améliorations. 

Comment rédiger vos déclarations et 
rapports

• Basez vos déclarations sur les faits et 
déclarations vérifiés par vos observateurs.

• Recoupez les faits et assurez-vous que 
vos déclarations ne vont pas outre les 
informations dont vous disposez. Si la 
déclaration de votre organisation est mise en 
doute, il vous incombera de prouver qu’elle est 
substantiellement fondée. 

• Vos conclusions doivent être exactes, 
objectives et vérifiables. Évitez les déclarations 
se basant sur des spéculations, des rumeurs ou 
anecdotes. 

• Fournissez une analyse de vos conclusions et 
quantifiez-les dans la mesure du possible. Votre 
déclaration ne doit pas uniquement énoncer 
les violations, elle doit aussi les évaluer dans 
le contexte de l’environnement global. Un seul 
exemple d’achat de vote ne doit pas figurer en 
titre de votre déclaration si le processus global 
était positif, mais une tendance systématique à 
l’achat de votes doit être traitée. La déclaration 
doit contenir des faits spécifiques concernant 
ce qui a été observé, et doit analyser les 
observations.

• Choisissez vos mots avec précaution, faites 
attention à la tonalité. Évitez le langage 
incendiaire et défendez toujours la paix. Soyez 
diplomatique dans votre présentation. 

• Soulignez les aspects positifs et les meilleures 
pratiques du processus électoral. Comparez le 
scrutin actuel aux scrutins passés dans le pays 
pour reconnaître les progrès ou identifier les 
lacunes. 

• Faites référence aux normes internationales 
et régionales telles que la Déclaration des 
principes internationaux pour l’observation et 
la surveillance impartiales des élections par les 
organisations citoyennes ou les traités de droit 
international, pour appuyer vos déclarations.

Déclarations et 
rapports électoraux4
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• Les recommandations doivent être basées 
sur l’action et adressées à des publics ou 
institutions spécifiques. Ne vous contentez pas 
de promouvoir une meilleure transparence ; 
adressez-vous spécifiquement à la commission 
électorale et demandez la publication de toutes 
les données de dépouillement au niveau du 
bureau de vote.

Quand les choses tournent mal
Des erreurs surviendront, et quand ce sera le cas, 
il vous faudra réagir de façon stratégique. Il vous 
faudra réparer les dégâts, mais en même temps 
vous devez continuer à entretenir une bonne 
relation de travail avec les parties prenantes 
et les médias impliqués. Les journalistes ont 
professionnellement l’obligation de corriger les 
erreurs et le feront en général si vous parvenez à 
prouver qu’ils les ont commises. Voici quelques 
conseils que vous pouvez suivre pour corriger les 
erreurs :

• Parlez à la source : si l’erreur est minime 
et qu’elle ne vous affecte pas sérieusement, 
parlez au journaliste qui a réalisé le sujet. Cela 
lui permet d’expliquer l’erreur à son chef de 
rédaction sans subir trop de conséquences. Si 
l’erreur est sérieuse, adressez votre réclamation 
directement au chef de rédaction ou au 
responsable de la station. Consignez votre 
réclamation par écrit, en montrant clairement 
quelle était l’erreur et ce que vous attendez que 
la rédaction fasse pour y remédier.

• Demandez un rectificatif : demandez 
rapidement un rectificatif des erreurs 
factuelles. Soyez bref et spécifique, et n’entrez 
pas dans un débat sur la tonalité de l’article 
; cela fera de l’ombre à votre demande. Bien 
qu’elles trouvent cela embarrassant, toutes 
les organisations médiatiques publieront 
ou diffuseront les rectificatifs si nécessaire. 
Lorsque des erreurs sont commises, cela vaut la 
peine de demander un rectificatif. Cependant, 
réfléchissez bien avant d’en demander un. 
Lorsqu’une erreur minime a été commise dans 
un article et qu’elle vous fait du tort de manière 
générale, le fait de demander un rectificatif 
peut jouer contre vous, car en effectuant le 
rectificatif le média devra expliquer comment 

l’erreur est survenue et cela peut impliquer de 
répéter les mêmes informations erronées au 
sujet de votre organisation.

• Engagez des poursuites judiciaires si 
nécessaire : les poursuites judiciaires doivent 
être le dernier recours : elles sont onéreuses, 
démoliront vos relations avec le média et 
peuvent signifier que des informations que 
vous ne souhaitez pas voir publiées seront 
produites devant la cour.

Prévoyez toujours un plan d’urgence
Chaque groupe d’observation doit avoir un plan 
d’urgence en place afin de gérer les crises. Créez ce 
plan avant d’en avoir besoin. 

Un plan d’urgence devrait : 

• Identifier un porte-parole suppléant : des 
personnes de substitution aux responsables 
de la communication et aux porte-paroles 
doivent être désignées. Qui prendra le relais 
pour votre responsable de communication 
s’il est momentanément dans l’incapacité de 
remplir ses fonctions ? 

• Formez vos suppléants : les porte-paroles 
suppléants doivent être formés et disposer de 
l’accès approprié aux systèmes et aux médias 
sociaux. Ils doivent avoir connaissance de la 
stratégie médiatique et de ce qui est attendu 
d’eux. 

• Soyez à l’écoute des commentaires : utilisez 
votre système de suivi et la veille des médias 
sociaux pour recueillir les commentaires. Ces 
instruments analytiques peuvent fournir des 
informations essentielles sur la manière dont 
le public réagit face à votre organisation et en 
parle. 

• Mettez en place une structure de 
communication interne : créez un processus 
permettant aux membres, en particulier votre 
conseil, la direction générale et les RP de 
communiquer entre eux et réagir rapidement, 
peu importe le jour et l’heure. 

• Fournissez des formations de rappel : passez 
en revue le plan de communication interne 
régulièrement pour vous assurer que les 
membres de l’équipe connaissent leurs 
responsabilités et savent qui contacter. 
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Liste de contrôle de conférence de presse
VOIR ANNEXE 1

Liste de Contrôle de Conférence de Presse 
 
 
Date et lieu:    _________________________________________________ 
Sujet:    _________________________________________________ 
Orateurs:    _________________________________________________ 
Modérateur:     _________________________________________________ 
Responsable pour l'organisation:  _________________________________________________ 
 
Au moins une semaine à l'avance: 

¨ Vérifiez, choisissez, et réservez une date et une heure convenables 
¨ Vérifiez, choisissez, et réservez un lieu et une salle convenables 
¨ Rédigez et envoyez des avis/des invitations aux média 
¨ Préparez les dossiers de presse 

 
Au moins un jour à l'avance: 

¨ Coordonnez et élaborez l'ordre du jour pour la conférence de presse (l’heure et les sujets abordés) 
¨ Anticipez les questions des média, faites un brainstorming en groupe élargi 
¨ Appelez les journalistes et les media invités pour assurer leur présence 
¨ Assemblez les dossiers de presse – version finale! 
¨ Prenez les dispositions finales à la salle  (les séances de photos, le plan de salle, des badges avec les 

noms des orateurs, l’arrière-plan,  et les rafraîchissements) 
 

Le matin de la conférence de presse: 
¨ Appelez encore une fois  les organes de presse 
¨ Évaluez minutieusement la salle 
¨ Faites une simulation du déroulement de la conférence de presse 

 
Au cours de la conférence de presse: 

¨ Distribuez les dossiers de presse 
¨ Faites passer une liste de présence et vérifiez que les journalistes présents donnent leurs coordonnées 
¨ Saluez les journalistes,  faites une  allocution d’ouverture et présentez brièvement ceux qui vont 

prendre la parole 
¨ Les orateurs continuent avec des allocutions brèves, suivis des questions des journalistes 
¨ Prêtez attentions à l’heure et accordez toujours assez de temps pour les questions 
¨ Surveillez et enregistrez la couverture médiatique, prenez des photos pour vos archives des média  
¨ Remerciez les participants et dites au revoir 
¨ Expliquez aux participants comment rester connecter, et quand les conférences de presse à venir se 

dérouleront 
 

Après la conférence de presse: 
¨ Continuez à discuter avec les journalistes 
¨ Organisez des entretiens individuels, si les journalistes les demandent 
¨ Appelez les journalistes principaux qui n’ont pas assisté à la conférence, envoyez des dossiers de 

presse, et donnez un résumé des questions principales que vous avez discuté à la conférence de presse 
¨ Rangez la documentation de la conférence de presse dans les archives des média (les coupures de 

presses, les enregistrements, les photos). Analysez ! 
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NOTES



Ce guide a été rédigé pour le Réseau ouest-africain pour la surveillance des 
élections (ROASE) par Anastasia Soeryadinata Wibawa, avec le soutien 
de Meghan Fenzel et Julia Brothers, et le texte a été traduit en français par 
TransPerfect Translations.




