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Programme

Thème général de la session : « Objectifs et stratégies communicationnelles

pour les Institutions de Médiation à l’heure du Web social ».

Coordinatrice : Mme Fatima KERRICH, Chef de la section de la Communication,

de la Coopération et de la Formation.

Mardi 17 mai 2016

Séance d’ouverture

 13h00 : Déjeuner ;

 15h00 : Allocution de bienvenue de M. le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour,

Médiateur du Royaume du Maroc, 1er vice-président de l’AOMF ;

 15h15 : Présentation du cadre général et des objectifs de la session de

formation par Mme la coordinatrice ;

Module 1 : Quels outils pour performer la communication interne et

faire du personnel des ambassadeurs de l'institution ?

 15h30-16h45 :

 Intervention de M. Driss Belmahi, Conseiller du Médiateur du

Royaume du Maroc ;

 Débat et échange ;

 16h45 : Pause ;
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Module 2 : Les prescripteurs de médiation et les relations avec les

administrations- Valoriser l'institution et augmenter sa notoriété et

son efficience avec nos partenaires privilégiés

 17h15-18h30 :

 Intervention de M. Jacques MOISSE, Inspecteur général du Service

Public de Wallonie et Président de l’asbl WBCOM communication

publique Wallonie- Bruxelles, Belgique ;

 Intervention de Mme Gharbi Kadri NAJET, Chargée de mission, auprès

du Médiateur administratif de la Tunisie ;

 Débat et échange ;

Mercredi 18 mai 2016

Module 3 : Opportunités et menaces : le défi des nouvelles

technologies

 9h00-11h00 :

 Intervention de Mme. Marianne LACHARRIERE, Responsable

communication du Défenseur des Droits, France ;

 Intervention de M. Gabriel TOURE, Directeur informatique et

statistique à l’Institution du Médiateur de la République, Guinée ;

 Intervention de M. Mohamed BENYAHYA, Conseiller du Médiateur du

Royaume du Maroc ;

 Débat et échange ;
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11h00 : Exercice pratique : la communication sur les médias sociaux ;

 11h30 : Pause.

Module 4 : Communication de crise- Les atouts d'une bonne gestion

de la communication avec les médias et les partenaires

 12h00-14h00 :

 Intervention de Mme. Marie Muselle, Commissaire d'arrondissement-

Gouvernement provincial de Namur- Belgique ;

 Intervention de Mme. Sophie ZAGRE, Directrice communication du

Médiateur du Faso, Burkina Faso ;

 Débat et échange ;

 14h00 : Déjeuner ;

 15h00-16h30 : Réunion du Comité des communications de l’AOMF ;

Jeudi 19 mai 2016

Module 5 : Recommandations, trucs et astuces pour un plan de

communication efficace

 9h30-11h00 :

 Intervention de Mme Joanne TRUDEL, Directrice des Communications

du Protecteur du citoyen (Québec) ;

 Intervention de Mme Chakri Samia, Chef de la Division de l'E-

gouvernement Direction de l'Economie Numérique- Ministère de
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l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie

Numérique- Maroc ;

 Débat et échange ;

 11h00 : pause ;

Séance de clôture

 11h30 : Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse ;

 12h00 : Allocution de Clôture, et Distribution des Attestations et Clôture de

la session ;

 12h30 : Déjeuner ;

 15h00 : Visite touristique.
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Allocution de bienvenue

M le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR,

Médiateur du Royaume du Maroc
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Messieurs les experts,

Mesdames et Messieurs les participants,

C’est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue parmi nous

pour cette 17ème édition de nos sessions de formation, dont j’ai le plaisir de

procéder à l’ouverture.

Le thème choisi pour la présente session est d’une importance capitale. Il

s’articule autour des « Objectifs et Stratégies communicationnels pour les

Institutions de Médiation à l’heure du Web social ».

L’intérêt accordé à un tel thème découle des deux considérations

suivantes :

La première est relative à la nécessité de s’adapter aux évolutions rapides

et perpétuelles que connait le monde actuel dans tous les domaines, et

principalement en matière de communication technologique sous ses diverses

formes : informative, communicationnelle et opérationnelle; puisque, comme

vous le savez, un grand intérêt est accordé à ce domaine sur les plans

intellectuel, scientifique et technique drainant des investissements conséquents

dans ses différentes branches et techniques; et dans lesquelles la concurrence

bat son plein.

Le recours aux nouvelles technologies s’est étendu de nos jours à toutes les

couches de la population et son utilisation s’est vulgarisé, à telle enseigne que,

si elle est rationnellement utilisée, elle permet la facilitation de la

communication à distance et la rationalisation du travail et du temps.



Centre de formation et d’échange en médiation 9 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

La seconde considération qui a présidé au choix de ce thème, est

institutionnelle, elle consiste à améliorer les prestations de nos institutions et à

faciliter l’accès aux informations dans des délais raisonnables et à moindre coût,

en réduisant les frais de gestion.

Notre mission -vous le savez- vise à promouvoir la communication entre

l’administration et les usagers et à réaliser l’objectif stratégique principal, celui

de défendre les droits, en veillant à assurer, d’une part, l’équilibre entre la

protection des droits individuels et les exigences de l’intérêt général, et à

enraciner les principes de bonne gouvernance et de probité dans la gestion de la

chose publique d’autre part.

Cela n’est évidemment possible que si nos Institutions disposent de

ressources humaines capables de s’adapter aux évolutions des moyens de

communication, en mettant à leur disposition les conditions et les garanties

nécessaires à l’utilisation, avec efficience, des outils technologiques de

communication en vue d’atteindre les objectifs tracés dans le cadre d’une

stratégie qui prend en considération deux éléments essentiels, à savoir les

exigences de l’administration électronique et la protection de l’environnement.

Mesdames et Messieurs,

Notre incursion dans ce domaine est devenue une nécessité et un choix

impératif, car nous vivons aujourd’hui dans une ère de technologie

communicationnelle innovante de toutes sortes, audiovisuelle et écrite.
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C’est un domaine vaste et multidimensionnel qui nécessite d’abord une

vraie connaissance, mais aussi et surtout, un accompagnement constant, une

mise à niveau des compétences, l’encouragement des initiatives innovantes et

l’assimilation des différents systèmes et techniques modernes, afin de

rationaliser le travail au sein de nos Institutions et de le faire évoluer.

Cependant, nous sommes confrontés à certains défis qui consistent

principalement dans la manière de communiquer avec nos partenaires, qui sont

l’administration et les usagers, avec la rapidité requise et à moindre frais, ainsi

que les méthodes efficaces d’accéder aux informations concernant leurs affaires,

et le traitement électronique de leurs plaintes dans des délais raisonnables, tout

en veillant sur la protection de leurs données personnelles.

Il est certain que la recherche des moyens à mettre en œuvre pour un

meilleur accomplissement des missions de nos institutions, une meilleure

communication interne et externe et la rationalisation de nos activités, sont des

défis et des objectifs autour desquels vous allez débattre, avec toute la volonté,

l’objectivité et la clairvoyance que nous attendons de vos travaux et de l’échange

de vos expériences respectives, permettant de détecter les bonnes pratiques,

afin de s’en inspirer en les adaptant, bien entendu, à nos spécificités nationales.

Mesdames et Messieurs,

A tous ceux qui viennent de l’étranger, je souhaite un excellent séjour au

Maroc, et à tous les experts, participants et participants, je souhaite plein succès

à leurs travaux.
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Présentation du cadre général de la session

Mme Fatima KERRICH, Chef de la section

de la Communication, de la Coopération et de la Formation
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Mesdames et Messieurs,

Comme annoncé par M. le Médiateur du Royaume, le thème de cette

session portera sur les « Objectifs et stratégies communicationnelles pour les

Institutions de Médiation à l’heure du web social ».

Ce thème est au cœur des préoccupations des institutions des Médiateurs

et Ombudsmans, nous essaierions de le traiter à travers les cinq modules

suivants :

 Module 1 : Quels outils pour performer la communication interne et faire

du personnel des ambassadeurs de l'institution ? Il sera animé par M. Driss

BELMAHI, Conseiller du Médiateur du Royaume du Maroc ;

 Module 2 : Les prescripteurs de médiation et les relations avec les

administrations- Valoriser l'institution et augmenter sa notoriété et son

efficience avec nos partenaires privilégiés, Il sera animé par M. Jacques

MOISSE, Inspecteur général du Service Public de Wallonie et Président de

l’asbl WBCOM communication publique Wallonie- Bruxelles, Belgique, et

Mme Gharbi Kadri NAJET, Chargée de mission, auprès du Médiateur

administratif de la Tunisie ;

 Module 3 : Opportunités et menaces : le défi des nouvelles technologies, Il

sera animé par Mme. Marianne LACHARRIERE, Responsable de

Communication du Défenseur des Droits, France, M. Gabriel TOURE,

Directeur informatique et statistique à l’Institution du Médiateur de la
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République, Guinée, et M. Mohamed BENYAHYA, Conseiller, du Médiateur

du Royaume du Maroc ;

 Module 4 : Communication de crise- Les atouts d'une bonne gestion de la

communication avec les médias et les partenaires, Il sera animé par Mme.

Marie Muselle, Commissaire d'arrondissement- Gouvernement provincial

de Namur- Belgique et Mme. Sophie ZAGRE, Directrice communication du

Médiateur du Faso, Burkina Faso ;

 Module 5 : Recommandations, trucs et astuces pour un plan de

communication efficace, Il sera animé par Mme Joanne TRUDEL, Directrice

des Communications du Protecteur du citoyen (Québec), et Mme Chakri

Samia, Chef de la Division de l'E-gouvernement Direction de l'Economie

Numérique- Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et

de l’Economie Numérique- Maroc.

Mesdames et Messieurs,

Dans le respect des traditions de ce centre, cette session est un espace de

débat d’échange et de partage des expériences entre les participants, en vue de

développer les compétences sur les outils technologiques utilisés par nos

institutions, ses avantages et ses défis, son objectif est de favoriser les échanges

d’expériences et développer les compétences, pour un rendement fiable et

efficient.

Nous allons travailler selon une approche participative et interactive entre

les participants et avec les experts.
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Chaque module, portera 2 volets :

 Présentation générale du thème suivie par le débat et l’échange pour la

compléter, aussi bien par des bonnes pratiques, ou en signalant les entraves

rencontrées par certaines institutions, permettant une réflexion sur les

alternatives ;

 Un exercice pratique sera présenté visant à approfondir la réflexion

concernant la communication sur les médias sociaux.

Une réunion du comité des communications de l’AOMF est prévue, elle va

mettre l’accent sur les étapes de réalisation d’un site internet, une stratégie de

présence sur les réseaux sociaux et un plan de communication.



Centre de formation et d’échange en médiation 15 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

Module 1 : « Quels outils pour performer la
communication interne et faire du personnel des

ambassadeurs de l'institution ? »

M. Driss Belmahi,

Conseiller du Médiateur du Royaume du Maroc
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Intervention de M. Driss Belmahi

Qu’est ce que le web social ?

 Une version basée sur :

 L’accès libre ;

 Le partage social.

 Se concentrer sur :

 La création ;

 La publication ;

 Le partage ;

 La collaboration.

Forme de l’évolution de l’Internet sous le vocable « Web 2.0 »

Les principales actions de communications des Institutions de Médiations :

 La communication avec le citoyen (ne) ;

 La communication avec l’administration ;

 Un relais ente le citoyen et l’administration ;

 La place de la communication interne ;

 La relation avec les valeurs véhiculées.

Les valeurs véhiculées :

 Garantir un service de qualité ;

 Ecouter afin de développer les performances ;
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 Doter l’Institution des moyens qui lui permettent de fournir un service de

qualité ;

 Leadership– Exemplarité :

 Déterminer des critères de travail supérieur à ce’ qui est demandée à

l’administration ;

 L’exemplarité dans le traitement des requêtes ;

 Le partage des meilleurs pratiques en matière de gestions des plaintes

et les moyens de trouver des solutions satisfaisantes.

 Que signifie communiquer en interne ?

« On entend par communication interne, l’ensemble des actes de

transmission d’information qui se produisent au sein d’une Institution ». Elle

inclut un ensemble d’action qui permet de :

 Transmettre le savoir ;

 Partager l’information ;

 Sensibiliser et motiver ;

 Préparer ou accompagner un changement.

 Objectif :

 Le bien–être ;

 L’épanouissement ;

 La cohésion au sein de l’Institution.

Les défis à surmonter :

 Tenir compte des besoins variés et de disparité de profil ;



Centre de formation et d’échange en médiation 18 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

 Prendre en considération les moyens mis à disposition ;

 Garantir l’équité et la transparence dans la transmission de l’information ;

 Développer un fort sentiment.

Code de conduite :

 Exercer la médiation dans un climat favorisant le travail collégial (point 13) ;

 La conjugaison des efforts (point 14) ;

 Échanger le savoir et constituer un corps fortement uni (point 15).

Les conceptions :

 La communication interne dépend du schéma organisationnel de

l’Institution ;

 La gestion du personnel rattaché à la DRH ;

 Une politique globale de communication ;

 Une entité de communication ;

 Rattaché à la présidence ;

 Elaboration d’un plan de communication stratégique ;

 La communication interne fait partie intégrante.

Les modes de communication :

 Une communication prescrite, la direction impose aux acteurs une

démarche à suivre pour que ceux-ci l’exécutent, vision Taylorienne ;

 Une communication construite avec l’ensemble des collaborateurs ;

 Agir en réponse aux besoins spécifiques des personnes impliquées ;
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 Reconnaître les contributions de tous les acteurs et le changement de leurs

attitudes ;

 Faire un lien entre la participation et les récompenses offertes ;

 Faire valoir les intervenants qui savent reconnaître les capacités motivées.

La communication descendante :

 Les messages partent de la hiérarchie vers les échelons inférieurs, pour :

informer, former et diriger ;

 Les moyens :

 Publications, réunions, notes… ;

 Formations internes ;

 Téléphonie (voix sur IP) ;

 Intranet, site web (messagerie, portail interne) ;

 Médias pauvres ;

 Plateforme spécial pour la Médiation institutionnelle sur le Web social.

La communication ascendante :

 Elle permet un retour concernant la suite des :

 Informations opérationnelles données ;

 Directives.

 Elle prend forme de :

 Compte rendu d’activité (rapport périodique) ;

 Réunion ;

 Échanges verbaux ;
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 Crée un climat favorable à la voie participative ;

 Un des moyens d’améliorer les performances ;

 Le rapport annuel- la communication bidirectionnelle.

La temporalité de la communication :

 Communiquer le plus rapidement possible ;

 Réduire l’incertitude ;

 Ne pas chercher l’exclusivité médiatique ;

 Veille législative et réglementaire.
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Module 2 : « Les prescripteurs de médiation et
les relations avec les administrations- Valoriser

l'institution et augmenter sa notoriété et son
efficience avec nos partenaires privilégiés »

Mme Gharbi Kadri NAJET,

Chargée de mission, auprès du

Médiateur administratif de la Tunisie
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Intervention de Mme Gharbi Kadri NAJET

Les prescripteurs de médiation et les relations avec les

administrations :

Mission classique des médiateurs :

L’institution de médiation est présente pour essayer de régler les différends

entre l’administration et les administrés, ces compétences s’étendent non

seulement aux administrations publiques, mais aussi aux collectivités publiques

locales, aux établissements et entreprises publiques et tous autres organismes

investis d’une mission de service public.

Le médiateur traite donc des réclamations présentées par les usagers des

services publics.

Dans ce cadre le médiateur exerce deux missions étroitement

complémentaires :

 Il traite les réclamations individuelles qui lui sont présentées par les

administrés ;

 Il propose des réformes soit de son propre chef, soit en se fondant sur une

réclamation, pour :

 Remédier au mauvais fonctionnement de certains services

administratifs, ainsi qu’à ;

 L’inadaptation ou à l’iniquité de textes législatifs ou réglementaires.

Ce domaine de compétence relativement étendu n’a que trois limites :
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 Les litiges entre particuliers sont exclus de la compétence du médiateur ;

 Les différents qui peuvent surgir entre les organismes investis d’une

mission de service public et leurs agents à propos de leurs carrières

administratives, cependant cette incompétence n’est plus retenue après la

cessation des fonctions de ces agents ou en cas d’inexécution d’une

décision de justice ;

 Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une

juridiction ou de mettre en cause une décision juridictionnelle.

Participation à l’instauration de la transparence administrative :

 Plusieurs études pluridisciplinaires sur les disfonctionnements de

l'administration ont montré autant de manquement au principe de

transparence qui diffère d'un pays à l'autre :

 L'absence de réponse aux courriers des administrés (obligation de

rendre compte) ;

 Absence d'écoute suffisante et d'assistance aux usagers (La

transparence) ;

 Accès aux pièces administratives et aux prestations fournies par

l'administration et sur l'absence de services d'accueil et d'orientation

des usagers ;

 Parfois l'inflation juridique et réglementaire, nuit à la transparence et

favorise la confusion car l'administration doit constamment chercher
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à promouvoir la transparence dans ses actions au nom de la paix

sociale, de la sécurité, et du progrès.

 Cependant Tout les gouvernements ont des défis d'intégrité, d'un

fonctionnement efficace de l'administration publique et d'élaborer des

politiques et services qui répondent aux besoins réels des citoyens ;

 On a besoin d'une administration publique qui peut garantir une résolution

des conflits équitable, efficace et transparente qui répond aux besoins des

citoyens de façon transparente et responsable ;

 La transparence, l'intégrité, la responsabilisation guident les relations du

gouvernement avec le secteur privé et public et les citoyens par défaut, et

le médiateur peut jouer un rôle de veiller à renforcer cette transparence,

comme il aide à offrir aux citoyens un service satisfaisant et facile à

comprendre et renforcer leur confiance dans l'administration ;

 Le médiateur est capable d'identifier les raisons pour le mauvais

fonctionnement de l'administration et peut proposer des

recommandations pour le redresser et cela en étroite collaboration avec

l'administration et les citoyens.

Nouvelles missions des médiateurs :

 On a pu constater dans la majorité de nos pays que la confiance du public

dans les gouvernements et leurs capacités de fournir une croissance

équitable et inclusive ne cesse de chuter ;

 Participation à la mise en œuvre des principes du gouvernement ouvert ;
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 De ce fait le médiateur peut aider le gouvernement à mettre en œuvre les

principes du gouvernement ouvert, qui vise à renforcer la capacité du

gouvernement à élaborer et livrer des services publics qui sont transparents

et répondent aux besoins des citoyens ;

 Le médiateur peut exercer une pression publique pour la transparence,

l'ouverture et une meilleure coordination des réformes du gouvernement

en transmettant les besoins, plaintes et point de vue au gouvernement et

en même temps, il peut mieux expliquer et faire connaitre les efforts et

réformes du gouvernement aux citoyens, il sert à établir une confiance

entre les deux parties ;

 Participation au développement et à l’instauration de la démocratie

administrative :

 Amélioration des rapports entre les administrés et l’administration ;

 Défendre les droits des administrés et participation de ces derniers au

processus décisionnel de l’administration ;

 Participation du public à la production de la réforme de l’Etat.

 Tenir compte d’une approche socioculturelle : Le médiateur pour bien

mener ses attributions et ses taches doit tenir compte d'une approche

socioculturelle.

 On vit l'âge des extrêmes des espaces politiques, et une métamorphose

culturelle intense qui invite les médiateurs avec insistance à prendre un rôle

qui pourrait contribuer à une réflexion critique en quête des solutions

appliqués à plusieurs enjeux tel que :
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 Les guerres et l'usage à un degré alarmant de la violence qui ont des

influences désastreuses sur le vécu des citoyens ;

 Comment garder une bonne distance entre le politique et le religieux ;

 Comment le médiateur peut-il assumer un rôle de prévention vigilante

dans une période qualifiée de « La brutalisation du monde » ;

 Urgente délimitation entre le culte et le culturel ;

 Encourager et instaurer une culture de la médiation ;

 S'engager dans un dialogue interculturel en vue de consolider le vivre

ensemble.

 Le médiateur est synonyme de démocratie et de modernité et il a la tâche

difficile de faire l'équilibre entre la tradition et le modernisme ;

 Enfin nos pays respectifs, dans leurs sagesses se sont dotés de ce que je

crois être un outil indispensable à la gestion d'un état moderne car être un

ombudsman ou un médiateur, c'est être le phare d'une gouvernance plus

équitable, plus transparente et plus sensible aux besoins des citoyens, c'est

un grand métier d'avenir.

Valoriser l’institution et augmenter sa notoriété et son

efficience avec nos partenaires privilégiés :

Au lieu d’être renfermé sur elle-même et se limiter à intervenir dans les

litiges citoyens-administration ou organismes publics, l’institution doit satisfaire

à d’autres besoins de la société (application de la réglementation, sensibiliser les

citoyens à la démocratie, le respect du droit, le développement du civisme etc
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…) surtout dans les pays qui vivent une transformation radical de leurs société

tel que la Tunisie.

Les partenaires classiques :

 Ce sont les institutions de médiation qui font partie d’une même

organisation ou d’un même réseau ou d’une même région ou d’une même

sous-région ;

 Exemple : l’AOMF : je pense que l’AOMF représente un espace opportun

pour le développement et la valorisation et l’augmentation de l’efficience

de toutes les institutions qui y font partie, à cause de la richesse éminente

de :

 La diversité culturelle et linguistique ;

 La diversité des expériences ;

 La diversité climatique ;

 La diversité démocratique etc.

Les partenaires nouveaux :

Les institutions de médiation doivent s’ouvrir sur leur environnement

extérieur et engager la méthode inclusive :

 La société civile : les organismes de médiation et d’ombudsman doivent

avoir des relations étroites et privilégiés avec les ONG, surtout celles qui

agissent dans le même domaine d’intervention (Droits de l’homme, lutte

contre la mauvaise administration, la gouvernance, la démocratie, etc …) ;
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 Pour ce qui est de la méthode inclusive, en effet, le MAT est en train

d'engager les citoyens et la société civile de façon de plus en plus régulière

et de mettre en œuvre des mécanismes pour un engagement systématique

et soutenu, d'ailleurs le MAT a organisé des séminaires en collaboration

avec la société civile pour participer à résoudre le problème de l'emploi des

jeunes diplômés qui représente l'un des priorités de la Tunisie ;

 Les universités et le secteur universitaire en général : L’université doit faire

partie de ces partenaires si on veut faire de la médiation une profession,

permettant d’accueillir de nouvelles collaborations pour enrichir la

profession de médiation ;

 Exemple : former des agents de médiation : créer un nouveau corps dans la

fonction publique « conditions de réussite d’une institution de médiation » ;

 J’aimerai profiter de cette occasion pour vous présenter le modèle

d'évaluation des Ombudsmans présenté par un professeur de l'Université

LAVAL au CANADA et qui est adaptée du modèle d'évaluation

organisationnelle et institutionnelle (EOI) de Universalisa et du centre de

recherche de développement international (CRDI). Je trouve ce modèle très

intéressant surtout dans l'environnement actuel que vivent quelques pays

appartenant à notre organisation.
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Modèle Intégré d’évaluation des ombudsmans :

Capacité

organisationnelle

Gestion financière

Gestion de programme

Processus

organisationnels

Leadership stratégique

Ressources humaines

structure

Environnement Externe

Administratif/juridique

Politique

Socioculturel

Economique
Motivation

organisationnelle

Histoire

Mission

Culture

Performance

organisationnelle

Efficacité

Efficience

Pertinence

Viabilité financière

Impact

Créer le métier de médiation :

 Créer un réseau de professionnels qui peuvent avoir un noyau dur de

professionnels ;

 Instaurer une formation basée sur le croisement des approches et de

mutualisation des compétences ;

 Concevoir des formations innovantes ;

 Réaliser des formations de courtes durées ;

 Mener des recherches sur les pratiques ;
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 Participer à la mise en œuvre d’une veille technologique concernant les

pratiques pédagogiques notamment les pratiques innovantes ;

 Evoluer dans un projet de médiation et de professionnalisme.

Pour plus d’efficacité il faut se fédérer pour pouvoir :

 Contribuer au maintien de la paix ;

 Favoriser la résolution des conflits ;

 Se doter d’une bonne stratégie de communication ;

 Effectuer une veille sur les « Pratiques métiers » et leurs évolutions ;

 Adapter les formations conçues avec l’évolution des pratiques.

Le renforcement des institutions d’ombudsmans à travers la coopération

internationale et le travail en réseau multipartenaires :

 Participer à l'harmonisation de la législation, des règlements et des

pratiques nationaux avec les instruments internationaux en matière de

médiation ;

 Bénéficier de la participation à l'élaboration des réformes visant à améliorer

les structures organisationnelle et instituteurs de médiation, leurs

procédures internes, leur gestion administratives et même financières ;

 Développer des rapports solides de solidarité avec les autres institues afin

de renforcer le rôle de l'ombudsman ou médiateur dans son propre pays ;

 Satisfaire les institutions en matière de formation dans le domaine de la

médiation et aussi dans celui des droits de l'homme ;
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 Cette coopération aide à renforcer la confiance du public dans

l'administration par le biais de la médiation ;

 Le renforcement du rôle du médiateur participe à renforcer la

transparence, l'intégrité et la responsabilisation de l'institution vis-à-vis au

citoyen ;

 Et pour jouer ce rôle, le médiateur doit renforcer par le biais de la

coopération :

 Sa capacité d'analyse et d'étude ;

 Former ces cadres pour s'engager avec les citoyens et la société civile ;

 Approfondir la réflexion du rôle du médiateur pour promouvoir une

administration transparente, inclusive et responsable.

 La coopération est un catalyseur pour encourager la transposition en droit

interne des instruments et des normes internationaux en faveur des droits

fondamentaux car les Etats malgré la ratification des instruments

internationaux, ne s'empressent pas toujours d'harmoniser leur législation,

réglementation et pratiques administratives.

 Cette coopération peut aider nos institutions d'ombudsman de surpasser

ses missions classiques de supervision de l'Administration à d'autres

horizons et à d'autres fonctions plus générales tel que la défense des droits

et des libertés, la garantie d'accès à l'information et de transparence et à la

promotion de la bonne gouvernance et la bonne administration en général ;

 Favoriser l’approfondissement de l’état de droit et l’intégration régionale

et sous régionale par le développement des relations entre les institutions ;
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 Développer entre les institutions membres les échanges d’idées et

d’expériences sur les questions qui leur sont soumises ou intéressent leur

organisation et leur fonctionnement ;

 Organiser des conférences thématiques qui favorisent le contact entre

membres des institutions et l’échange d’information ;

 Encourager et soutenir la recherche et l’étude en ce qui concerne

l’institution de l’ombudsman ;

 Parrainer la formation et des programmes éducatifs pour les institutions ;

 Planifier, organiser et superviser les conférences périodiques des

ombudsmans.

Mesdames et Messieurs,

Pour conclure, je tiens à insister sur deux points importants que les réseaux

de coopération et les échanges de bonnes pratiques contribuent chaque jour à

donner corps à cette idée révolutionnaire au sens propre, celle de l'universalité

des droits et que pour réussir une coopération entre les différentes parties ça

nécessite parfois que l'on consente des efforts pour franchir les barrières

culturelles.

Et en fin, je tiens à féliciter l'AOMF et le centre de rabat leur succès dans

l'organisation de cette formation, et je tiens à remercier aussi tous les

participants.
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Module 3 : « Opportunités et menaces : le défi des
nouvelles technologies »

M. Gabriel GUILAVOGUI,

Directeur système d’information, statistique

et documentation,

Médiateur de la République de Guinée

M. Mohamed BENYAHYA,

Conseiller du Médiateur

du Royaume du Maroc
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Intervention de M. Gabriel GUILAVOGUI

Introduction :

 La définition du concept de « nouvelles technologies » est aussi variée que

multiple, en raison de ses domaines d’application. Nous allons délimiter

cette définition au seul contexte de la communication qui nous intéresse

particulièrement ;

 Ainsi, nous pouvons définir les nouvelles technologies comme un ensemble

d’outils et techniques innovants permettant le traitement rapide, le

stockage et la diffusion de l’information.

Les nouvelles technologies ont affecté tous les domaines de la vie socio-

économique, politique, culturelle et environnementale. Les Médiateurs et

Ombudsmans ne sont pas en reste de ce bouleversement : plusieurs outils et

services sont à leur disposition pour non seulement optimiser la qualité de leurs

services, mais aussi assurer une communication efficace.

Cependant, malgré les facilités offertes par ces nouvelles technologies, il est

important de relever que leur utilisation n’a pas que des avantages, il existe aussi

des inconvénients.
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Opportunités & menaces :

Opportunités :

 1e opportunité :

Les innovations technologiques et la disponibilité croissante d’internet haut

débit offrent aux institutions de médiation, l’opportunité d’automatiser la

gestion des réclamations et d’améliorer leurs moyens de communications.

 2e opportunité :

Le nombre croissant d’utilisateurs des technologies est une opportunité

pour les institutions de médiation d’atteindre un public large dans la diffusion de

l’information.
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Les avancées techniques du web permettent de publier des contenus en

textes, images, vidéos, accessibles à tout moment, partout, et sur n’importe quel

support connecté (ordinateur, smartphone, tablette etc.).

 3e opportunité :

Les réseaux sociaux constituent des espaces sur lesquels les institutions de

médiation peuvent facilement communiquer et interagir avec leurs cibles.

Menaces :
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 1e menace :

La principale menace liée à l’utilisation des nouvelles technologies est

l’atteinte à la liberté des utilisateurs.

La protection des données personnelles et de la vie privée est au cœur de

cette problématique.

 2e menace :

 La perte des données causée soit par les virus ou les pannes du

système d’informatique ;

 Le piratage informatique.

 3e menace :

 L’inexactitude des contenus publiés contribuent à la désinformation ;

Quelques conseils de sécurité :

Messagerie électronique :

 Toujours scanner (antivirus) les pièces jointes aux messages avant de les

ouvrir ou télécharger ;

 Ne jamais répondre aux messages demandant les informations

personnelles (carte de crédit, mot de passe etc.).

Web et réseaux sociaux :

 En cas de piratage constaté sur votre compte, informez vos correspondants

dans l’immédiat et changez le mot de passe ;

 Ne jamais publier sa vie privée ou ses informations personnelles.
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Le défi des nouvelles technologies :

Vu le nombre croissant d’utilisateur des nouvelles technologies et le volume

des contenus qui circulent sur internet, le défi à relever dans le domaine des

nouvelles technologies reste immense et complexe. Nous pouvons citer entre

autre :

 La maîtrise des flux et sources d’information ;

 La création de grands espaces d’hébergement ;

 L’augmentation du débit de connexion interne ;

 Et la protection des données personnelles et de la vie privée.
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Intervention de M. Mohamed BENYAHYA

Institutions des Médiateurs et d’ombudsmans et protection des données

personnelles des plaignants ou requérants :

Définitions :

Données à caractère personnel :

Toute information, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de

son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique

identifiée ou identifiable.

Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement

ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à

un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique,

génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Traitement de données à caractère personnel :

Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de

procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles

que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou

la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par

transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le

rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la

destruction
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Données sensibles :

Données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique,

les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou

l'appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa

santé y compris ses données génétiques.

Données communiquées aux Institutions de médiation :

 Données exigées par les textes régissant les institutions :

 Identité du plaignant ou du requérant (les instituions rejettent en

principe les plaintes anonymes, sauf dans certaines d’entre-elles

lorsqu’il pourrait s’agir d’une question d’intérêt général) ;

 Domicile.

 Autres données :

 Numéro de téléphone ;

 Coordonnées bancaires ;

 Renseignements sociaux et sanitaires, religieux.

 Données relatives à d’autres parties ou personnes, mais communiquées par

le plaignant ou le requérant.

La plupart des textes régissant les institutions d’Ombudsman ou de

Médiateur ne comporte aucune disposition relative à la protection des données

personnelles par les services de ces institutions.
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Les textes se contentent de prévoir l’obligation de confidentialité ou de

secret professionnel

 L’article 34 de la loi relative au Protecteur du citoyen au Québec dispose

que Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une

déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de

la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire

ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document

contenant un tel renseignement.

« Malgré l’article 9 de la loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) nul

n’a droit d’accès à un tel document ».

 Les textes régissant le Médiateur de la République Hellénique renferment

une disposition assez singulière permettant au plaignant de demander que

son nom et autres données personnelles le concernant, ne soient pas

communiqués au service du secteur public contre qui la plainte est

déposée.

Toutefois, si l'instruction de l'affaire n'est pas possible sans que son identité

soit divulguée, le plaignant est informé en conséquence.

Dans ce cas, l'enquête ne peut être diligentée sans le consentement de

l’intéressé (article 3.1 du décret présidentiel n° 273 du 22 octobre 1999 précité).

 En principe les données à caractère personnel doivent être :

 Traitées loyalement et licitement ;
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 Collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne

pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec

finalités ;

 Adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour

lesquelles elles sont collectées, et pour lesquelles, elles sont traitées

ultérieurement ;

 Exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables

doivent être prise, pour que les données, inexactes, ou incomplètes,

au regard des finalités pour lesquelles elles, sont collectées et pour

lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou

rectifiées ;

 Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes

concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la

réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour

lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Droits de la personne concernée :

 Droit à l'information lors de la collecte des données (être préalablement

informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable

du traitement ou son représentant) ;

 Droit d'accès (La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit

d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que les données à

caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées) ;



Centre de formation et d’échange en médiation 43 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

 Droit de rectification (La personne concernée, justifiant de son identité, a le

droit d'obtenir du responsable du traitement l'actualisation, la rectification,

l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le

traitement n'est pas conforme à la loi, notamment en raison du caractère

incomplet et inexact de ces données) ;

 Droit d'opposition (La personne concernée, justifiant de son identité, a le

droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la

concernant la fassent l'objet d'un traitement).

Obligations des responsables du traitement :

Le traitement de données à caractère personnel doit faire l'objet :

 D'une autorisation préalable lorsque les traitements concernent des

données sensibles (le traitement des données sensibles est subordonné à

une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. Cette autorisation est

accordée au vu du consentement exprès de la personne concernée ou

lorsque le traitement des données est indispensable à l'exercice des

fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement) ;

 D'une déclaration préalable dans les autre cas (la déclaration préalable

comporte l'engagement que le traitement sera effectué conformément aux

dispositions de la loi et doit être déposée auprès de l’autorité publique

compétente en matière de protection des données personnelles).
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Obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret

professionnel :

Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques

et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère

personnel contre :

 La destruction accidentelle ou illicite ;

 La perte accidentelle ;

 L'altération ;

 La diffusion ou l'accès non autorisé.

Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son

compte, doit choisir un sous-traitant (personne physique ou morale, l'autorité

publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère

personnel pour le compte du responsable du traitement) qui apporte des

garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et

d'organisation relatives aux traitements à effectuer et il doit veiller au respect

de ces mesures.

Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la

santé doivent prendre les mesures appropriées pour :

 Empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations

utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l'entrée dans

les installations) ;
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 Empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés,

modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des

supports de données) ;

 Empêcher l'introduction non autorisée, ainsi que la prise de

connaissance, la modification ou l'élimination non autorisées de

données à caractère personnel introduites (contrôle de l'insertion) ;

 Empêcher que les systèmes de traitement automatisés de données

puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen

d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation) ;

 Garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux

données visées par l'autorisation (contrôle de l'accès) ;

 Garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère

personnel peuvent être transmises par des installations de

transmission de données (contrôle de la transmission) ;

 Garantir qu'il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai

approprié en fonction de la nature du traitement, quelles données à

caractère personnel sont introduites, quand elles l'ont été et pour qui

(contrôle de l'introduction) ;

 Empêcher que lors de la transmission de données à caractère

personnel et du transport des supports, les données puissent être lues,

reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du

transport).
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Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que

les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance de

données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret

professionnel même après avoir cessé d'exercer leurs fonctions.
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Cadre juridique relatif à la Protection des données à caractère personnel :

 Constitutions nationales ;

 Lois nationales (Maroc : Loi n° 09-08, promulguée par dahir n° 1-09-15 du

18 février 2009) ;

 Jurisprudence ;

 Textes internationaux :

 Lignes directrices de l’OCDE (1980) ;

 Convention 108 du Conseil de l’Europe (faite à Strasbourg le 28 janvier

1981) et son protocole additionnel de 2001 (Approuvés par le Maroc,

respectivement par la loi n° 4613 et la loi n° 132-13 promulguée le 22

août 2014 et le 31 juillet 2014, B.O. n° 6288 du 4 septembre 2014).

 Résolution de l’ONU pour la réglementation des fichiers personnels

informatisés (1990) ;

 Directive européenne (1995) ;

 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du

18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à

l’égard du traitement des données à caractère personnel par les

institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces

données.

Le règlement (CE) n°45/2001 relatif à la protection des personnes physiques

à l'égard du traitement des données à caractère personnel s'applique aux

traitements de données à caractère personnel effectués par le Médiateur
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européen. Nous attirons votre attention sur le fait que vous disposez d'un droit

d'accès à vos données personnelles et de rectification de ces données. Pour faire

valoir vos droits ou pour tout complément d'information, vous pouvez vous

adresser directement au Médiateur. Vous pouvez également contacter le

délégué à la protection des données du Médiateur. Enfin, vous pouvez à tout

moment saisir le Contrôleur de la protection des données si vous estimez que les

droits qui vous sont reconnus au titre du règlement (CE) n°45/2001 ont été violés

à la suite du traitement des données à caractère personnel vous concernant par

le Médiateur.

 Résolution sur des normes internationales de vie privée (Standards de

Madrid adoptés en 2009 en anglais et espagnol) ;

 Acte additionnel A/SA1 1/01/10 relatif à la protection des données à

caractère personnel dans l’espace CEDEAO (2010).

Autorités chargées de la protection des données à caractère personnel dans les

pays membres de l’AOMF :

Pays Autorité ou Institution Observations

Albanie

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e

të Dhënave Personale (IDP)

Commissaire à la protection des informations et des

données
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Andorre

Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA)

Arménie Agence de protection des données personnelles

Belgique

Commission de la protection de la vie privée (CPVP)

Bénin
Commission nationale de l’informatique et des libertés

(CNIL)

Bulgarie Commission for Personal Data Protection

Burkina Faso Commission de l’informatique et des libertés (CIL)
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Canada –

Province du

Québec

Commission d’accès à l’information (CAI)

 Le système
canadien
n’impose ni
déclaration de
fichiers, ni
demande
d’autorisation
des
traitements ;
 La notion
de
renseignement
s sensibles n’y
existe pas.

Chypre

Commission pour la protection des données

personnelles

Côte d’Ivoire

Autorité de régulation des télécommunications et des

TIC (ARTCI)

France

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

(CNIL)

La CNIL est la 1ère

autorité

administrative

indépendante en

France
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Gabon
Commission nationale de protection des données à

caractère personnel (CNPDCP)

Kosovo

Agence nationale pour la protection des données

personnelles

Luxembourg

Commission nationale pour la protection des données

Macédoine

(ancienne

République

de

yougoslave)

Direction de la protection des données personnelles

Madagascar Commission malagasy de l’informatique et des libertés

Mali
Autorité de protection des données à caractère

personnel



Centre de formation et d’échange en médiation 52 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

Maroc

Commission nationale pour le contrôle des données à

caractère personnel (CNDP)

 Le
Médiateur du
Royaume est
membre du
CNDP qui
compte aussi
parmi ses 7
membres un
des conseillers
du Médiateur ;
 La CNDP a
été
officiellement
installée le 31
août 2010

Maurice

Data Protection Office

Moldavie

Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter

Personal

Monaco

Commission de contrôle des informations nominatives

(CCIN)

Roumanie
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal



Centre de formation et d’échange en médiation 53 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

Sénégal

Commission des données personnelles (CDP)

Suisse

Préposé fédéral à la protection des données et à la

transparence

Tunisie
Instance nationale de protection des données à

caractère personnel (INPDP)

A noter que dans certains pays hors AOMF, les pouvoirs publics ont opté

pour le modèle de l’Ombudsman ou du Médiateur pour lui confier la mission de

protection des données personnelle (Canada/fédéral, Nouveau-Brunswick,

Finlande…).

Les autorités de protection des données personnelles sont regroupées sous

forme d’Associations internationales :

L’Association Francophone des Autorités de Protection des Données

Personnelles (AFAPDP) a été créée en septembre 2007 à Montréal, sous

l’impulsion de représentants d’autorités de protection des données personnelles

francophones et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
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Son siège social est à Paris.

Elle est présidée actuellement par Maître Jean CHARTIER, Président de la

Commission d’accès à l’information du Québec (CAI).

La CNDP est membre de cette association depuis 2010.

Conférence internationale des Autorités de protection des données

personnelles et des Commissaires à la vie privée :

La CNDP est membre de cette Conférence depuis novembre 2011.
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Module 4 : « Communication de crise- Les atouts
d'une bonne gestion de la communication avec

les médias et les partenaires »

Mme. Marie Muselle,

Commissaire d'arrondissement-

Gouvernement provincial de Namur- Belgique

Mme. Sophie ZAGRE,

Chef de Département Communication

et coopération internationale du Médiateur

du Faso, BURKINA FASO
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Interventions de Mme. Marie Muselle

Introduction :

Les accidents sollicitent la compétence des uns. Les crises mettent à rude

épreuve l’excellence de tous, il convient dès lors d’agir en homme de réflexion

et de réfléchir en homme d’action.

André MALRAUX.

Attentats, inondations, accidents...

Lorsque survient une « crise », les citoyens cherchent de l’information...

En Belgique :

 Le 11 septembre 2001, toute la population regardait les images en

boucle à la télévision...

 Le 22 mars 2016, les tablettes ont remplacé les écrans...

Les besoins d’information changent, comme les moyens de communication,

son format,...

Mais la nécessité de communiquer en gestion de crise demeure !

Remarque : C’est quoi une « crise » ?

Situation d’urgence : « tout événement qui entraîne ou est susceptible

d’entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un

trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé

de personnes et/ ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la
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coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou d’en limiter

les conséquences néfastes » (AR 16/02/2006).

Versus crise dans les entreprises ?

 Impact sur les institutions et responsabilités...

 Rôle des médiateurs ?

Gestion de crise : évolution :

Évolution gestion de crise :

 Prise de conscience dans les années 80 :

Attentats CCC, Heysel, Tchernobyl… mais aussi inondations…

 Création du centre de crise fédéral => planification.

 Accidents ferroviaires ou industriels fin 90-2000 :

 Législation de base : planification obligatoire.

Communication de crise commence à être intégrée dans la réflexion.

 Diversification des crises et mondialisation => nouvelles questions :

 Tsunami, Fukushima, Katrina... => sommes-nous prêts ?
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 Attentats et actes terroristes => comment intégrer le monde

judiciaire ?

 Pénurie d’électricité => responsabilité, dépendance, impact socio-

économique ?

 ...

Pourquoi communiquer ?

Qui communique ?

De nombreuses personnes communiquent lors d’une crise.

Ex. : accident de train : autorité, responsable société ferroviaire, Ministre,

témoin, …

Mais celui qui gère la crise est responsable de la communication, au sens

légal.

cf. La Faute sur Mer :

 Chacun parle en fonction de ses compétences et responsabilités !

 Nécessité de la coordination entre tous les acteurs, sans confusion

entre les rôles.

Pourquoi l’autorité doit-elle communiquer ?

Un événement se passe ...

 Beaucoup de gens ont BESOIN d’information :

 Les autorités doivent répondre à ces besoins (éviter les rumeurs) ;
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 Ex : personnes sans nouvelle de proches ;

 Question sur le fonctionnement des métros ;

 Besoin de savoir ce qui s’est passé.

 Les autorités ont des messages à faire passer à la population ou à :

 Des catégories spécifiques pour qu’ils PARTICIPENT à la gestion de la

crise ;

 Ex : faciliter l’action des services de secours ;

 Pas d’info sur les opérations de police ;

 Ne pas surcharger les réseaux GSM et le service 100 ;

 Rester à l’abri/ évacuer.

Pourquoi communiquer ?

 Donner à la population concernée par un événement des informations

pratiques ou des conseils quant au comportement à adopter ;

 Répondre au besoin d’information de la population dans son ensemble ;

 Permettre à la presse d’exercer son travail ;

 Toujours maintenir un lien de confiance avec la population.

Comment communiquer ?

4 questions !

 Qui a besoin d’information = Qui est la cible ?

 Population dans son ensemble ;

 Groupes cibles (catégorie d’âge, catégorie professionnelle, etc.) ;
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 Personnes directement concernées par l’événement (impliqués,

riverains, …) ;

 Presse (cible et canal).

 Quels messages veut-on faire passer ? (Objectif => contenu) :

 Les consignes de sauvegarde à la population (si nécessaire) :

précautions alimentaires, mesures d’évacuation ou de mise à l’abri,

conseils de mobilité ;

 Les informations sur la situation : Faits (que s’est-il passé ? quand,

où ?). Effets (quelles sont les conséquences humaines, matérielles,

environnementales… ?). Mesures prises pour faire face à la situation

(services de secours mobilisés, actions décidées, plan déclenché, …).

 Quels canaux et quels moyens de communication utiliser ?

 Sirènes autour de certains sites ;

 Presse audio-visuelle/ presse écrite ;

 Site Internet, page Facebook, Twitter, ... ;

 Call center ;

 Contact direct avec la population (police, mégaphone, …) ;

 Distribution de documents (exemple : recommandations pour les

parents d’école…).

=> À combiner.

 Quel ton et style adopter ? Faire attention au vocabulaire utilisé :

qualification des faits, compréhension des messages.
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Le plan d’action :

Exemple : intoxication CO dans une école :

But Cible Canal/ moyen Contenu Remarques (style, ton )

Donner des

consignes et

explications

sur

l’événement

Parents

d’élèves

Distribution

d’un document

aux enfants

Pas de danger :

- Enfants ont été

examinés

- Si symptôme…

Rassurer

Etre pédagogue

Informer sur

l’événement

Population

en général

Presse :

communiqué

Presse :

conférence de

presse/ point

presse

… … … …

Le style et le ton de la communication :

Message court et précis, qui relate des faits avérés et validés.

=> Empathie/ Soutien - Fait - Effet - Mesures prises – Anticipation.

Quelques attitudes essentielles :

 Ouverture, honnêteté, transparence => réaliste (fiable) ;
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 Prudence et respect : attention à ne pas communiquer d’informations qui

pourraient porter atteinte :

 Au secret médical, professionnel, etc. ;

 Au secret de l’information judiciaire et de l’instruction ;

 Au respect de la vie privée ;

 A la sécurité et à l’ordre public.

 Concertation et cohérence entre les intervenants/ Chacun parle pour ses

propres compétences ;

 Ne pas oublier la communication interne : informer les collègues et

partenaires.

Les médias et les médias sociaux :

Les médias et les crises :

 Ne sont ni alliés, ni ennemis – partenaires ;

 Aiment les crises ;

 Recherchent l’exceptionnel, le scoop (information arrachée, débusquée,

volée) ;

 Les médias sont adaptés à l’urgence ;

 Jouent un rôle prépondérant dans la perception de la crise => vont guider

les citoyens...

Etape 1 :

 Course à l’instantanéité ;
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 Quoi, où, quand, comment ?

Etape 2 :

 Compréhension ;

 Contexte, événement, détails techniques, rôles.

Etape 3 :

 Responsabilités (héros, victimes, méchants) ;

 Pourquoi, comment ?

Etape 4 :

 Epilogue ;

 Enquêtes, cérémonie, procès.

Les médias sociaux :

 Modifie la consultation de l’information ;

 Modifie la construction de l’information :

 Citoyens acteurs ? Déontologie ?

 Format de la communication (image, taille du message, partage...).
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 Exige une présence de l’autorité !

 Au moins pour le monitoring (information/ comportement/

Sensemaking) ;

 En communication... Mais attention.

 Ne peuvent remplacer les autres canaux !

Ex : Lac Magantic (Canada), train pétrolier soufflé par une explosion.

 Problème technique ;

 Problème de compétence technologique ;

 Problème de « littératie », de compréhension ;

 Problème de confiance.

=> Porte à porte !

Berlusconi en visite après le

tremblement de terre de l’Aquila

en 2009. Il montre son implication

en portant un casque (sans doute

inutile à ce moment-là puisque la

dame, elle, n’en porte pas) et son

empathie avec les victimes.
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Transparence et communication :

Exigence de transparence et de motivation :

Communication de crise = obligation légale.

 Avant ?

 Information sur les risques ;

 Information sur la préparation de l’autorité : Consultation des plans

d’urgence.

 Pendant ?

 Risques pour le citoyen ;

 Risques pour les intervenants et les autorités.

 Après ?

 Collectif : commission d’enquête/ procédure judiciaire ;

 Individuel ?

Le nouveau rôle des citoyens ?

Évolution de la communication de crise :

Le rôle des citoyens :

 Acteurs ?

 Autoprotection ;

 Transfert de responsabilité ;

 Participation à la communication... (et les autorités doivent les y

aider...).
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 « Journaliste »… sans déontologie ?
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Conclusions :

Communication et information à la population font partie intégrante de la

gestion d’une crise.

 => doivent être pensées ensemble (dès le moment de la prévention,

planification et jusqu’après la crise) ;

 => peuvent faire l’objet de demande voire de plainte.

 Tous les acteurs de la communication, comme les autres intervenants,

doivent donc pouvoir travailler ensemble. Les citoyens jouent un rôle

essentiel, plus encore depuis le développement des médias sociaux ;

 La gestion de crise et la communication de crise = aventure humaine

intense :

 pour ceux qui gèrent les crises ;

 pour l’ensemble de la population qui suit, participe, partage, se

questionne.

=> Modifie les liens entre les autorités et les citoyens !

Questions /Réactions /Discussions :

« Dans les temps faciles, les esprits organisés mécaniquement suffisent, en

temps de crise, il faut en plus du génie et du sentiment ».

Charles De Gaulle
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Interventions de Mme. Sophie ZAGRE

Introduction :

La communication est au cœur de la médiation et un Ombudsman ou

Médiateur de la république qui ne communique pas n’existe pas.

La réputation de certains s’est construite grâce à leur style proactif (souvent

un peu provoquant), leur stratégie de communication et l’utilisation des moyens

électroniques.

Importance et enjeux de la communication pour le Médiateur :

En période normale, le traitement de la communication n’est déjà pas des

plus simples, une erreur pouvant mettre en cause l’action du Médiateur. Il est

encore plus délicat dans les situations de crise que peuvent connaître les

bureaux de Médiateur.

Des menaces de mort pèseraient sur le Protecteur public d’Afrique du sud,

liées aux nombreuses affaires sensibles sur lesquelles enquête l’Ombudsman ?

En juillet 2015, la presse burundaise écrivait à propos des accords d’Arusha,

que « L’Ombudsman assume sa prise de position au risque de sa vie ».

Plus loin, en novembre 1999, alors qu’elle était attendue à Ouagadougou

pour le premier congrès statutaire de l’AOMF, l’Ombudsman du Vanuatu était

menacé dans ses fonctions pour avoir dénoncé des faits de corruption

impliquant des personnalités politiques du pays.
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 Les exemples sont nombreux et c’est ce qui explique il me semble que le

prochain congrès mondial des Ombudsmans organisé par l’Institut

International de l’Ombudsman a retenu comme thème général,

« l’Ombudsman sous menaces » ;

 Un autre aspect de la communication de crise est celle où le Médiateur est

appelé à intervenir dans une situation conflictuelle caractérisée par un

blocage ou une remise en cause totale de la paix sociale ;

 Il ne s’agit pas là d’un événement banal et communiquer dans ces

conditions demande que l’on comprenne bien le phénomène avant d’agir

d’élaborer sa stratégie.

Deux expériences de communication de crise vécues par le Médiateur du

Faso :

 La crise universitaire 1996-1997 ;

 La crise socio politique d’octobre 2014.

La Crise universitaire 1996-1997 :

Le contexte de la crise :

Une plate-forme revendicative comprenant cinq points a été présentée par

les étudiants.

Ces points de revendications portaient essentiellement sur l’extension

d’avantages sociaux et économiques à des étudiants non boursiers.
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Les discussions avec les autorités universitaires et les autorités

administratives et politiques furent ponctuées par des meetings, des grèves, des

interpellations d’étudiants, des évacuations de cités universitaires, des dégâts

matériels.

 Après plus de 50 jours de grève des étudiants, le Chef de l’Etat a saisi le

Médiateur du Faso afin qu’il tente une conciliation entre les étudiants et le

Gouvernement ;

 La crise universitaire a été une crise majeure et a intéressé, au-delà des

étudiants, beaucoup d’acteurs politiques, publics et privés de la vie

nationale ;

 Si l’on se réfère à la presse écrite on peut constater que, de la période du

17 décembre 1996 au 25 avril 1997, plus de 200 articles de presse ont été

écrits sur le sujet rien que dans les six journaux de la capitale. Les médias

audiovisuels ont également relayé les informations ;

 C’est dire que le sujet a intéressé l’ensemble du pays ;

 C’est dans ces conditions de surchauffe que le Médiateur du Faso, qui

suivait l’évolution des événements à travers les médias, a été appelé à

intervenir.

L’intervention du Médiateur du Faso :

 Dans cette crise, le Médiateur du Faso a privilégié la concertation et le

dialogue entre les parties prenantes. Il a proposé aux protagonistes de

procéder en deux temps : D’abord par la normalisation de la situation et
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ensuite par l’instruction de la plate-forme revendicative au moyen d’un

dialogue avec toutes les parties prenantes, de vérification des données et

d’enquêtes nécessaires ;

 Un comité ad ’hoc a été constitué comprenant le Médiateur lui-même, le

Secrétaire général, le Directeur de cabinet, trois chefs de départements

d’instruction des plaintes, et le chargé de communication. La présence de

ce dernier dans le comité de crise est importante pour assurer les relations

avec la presse et les médias puisque ces événements constituaient la

principale actualité traitée au sein des rédactions. L’opinion publique est

également dans une grande attente et il faut dans chaque phase du

traitement de la crise communiquer pour rassurer ;

 Le Médiateur du Faso a privilégié les communiqués de presse ;

 Pour la mise en œuvre de la phase de normalisation de la situation, en tant

que mesure d’urgence, le Médiateur du Faso a recommandé au

Gouvernement, de prendre toutes les mesures appropriées pour répondre

aux préoccupations des étudiants concernant la levée de toutes les

entraves à la reprise des cours, étant entendu que le point sur la prise en

considération de la plate-forme revendicative sera placé dans la phase de

l’instruction du dossier ;

 Le Gouvernement a accepté cette recommandation et a pris les dispositions

adéquates dans ce sens. Les étudiants de leur côté, ont repris le chemin des

amphithéâtres ;
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 Ainsi, la deuxième phase constituée par l’instruction de la plate-forme

revendicative des étudiants s’est ouverte par une rencontre de prise de

contact ;

 Au cours de cette rencontre, le Médiateur du Faso, après avoir situé sa

mission et son rôle dans cette crise universitaire, a indiqué qu’il entendait

conduire deux types d’actions dans l’instruction de la plate-forme

revendicative : la concertation et les consultations ;

 L’action de concertation qui a consisté à mettre face à face les

représentants qualifiés du Gouvernement et ceux de l’ANEB pour une

discussion franche et sérieuse point par point de la plate-forme

revendicative de l’ANEB, en présence du comité ad hoc du Médiateur du

Faso pour le traitement du dossier de la crise universitaire, s’est déroulée

en une semaine (du mardi 25 mars 1997 au mardi 1 avril 1997) ;

 Parallèlement, le Médiateur du Faso a entrepris personnellement des

consultations avec les forces vives de la nation, susceptibles de lui apporter

un éclairage sur la crise universitaire ;

 Au bout d’un mois de concertation et de consultations avec l’ensemble des

parties prenantes, le Médiateur est parvenus à une conciliation concrétisée

par la prise d’un certain nombre de mesures par le gouvernement et par la

reprise des cours à l’Université de Ouagadougou ;

 Quelques semaines après, le Médiateur du Faso a donné une interview dans

un quotidien de la place pour revenir sur son action dans un conflit collectif,

alors qu’il avait juste un an de fonctionnement.
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La crise socio politique d’octobre 2014 :

Le contexte de la crise :

L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 est intervenue au

Burkina Faso dans un contexte où le Médiateur du Faso a été inscrit dans la

Constitution du pays, renforçant davantage sa légitimité auprès de

l’administration mais surtout auprès des citoyens, même si quelques voix

s’élevaient pour demander sa suppression.

 Selon l’analyse du Médiateur du Faso, les raisons fondamentales de cette

crise sont à rechercher dans la quête de justice, d’équité, de bonne

gouvernance des citoyens, avant que la question de la modification ou non

de l’article 37 de la Constitution ne vienne opportunément s’y greffer ;

 Le Médiateur aurait pu peut être agir pour anticiper sur ces événements

tragiques mais il faut dire que le climat sociopolitique était tel qu’une

intervention aurait pu être mal compris par les principaux acteurs (partis

politiques, certaines organisations de la société civile très engagées dans le

débat), dont les attitudes très tranchées ne laissaient pas de place à

l’instauration d’un dialogue.

L’intervention du Médiateur du Faso :

Le Président de la Transition, Président du Faso a invité le Médiateur du

Faso à « s’impliquer pleinement dans le processus de la réconciliation nationale

entamé par le Gouvernement » dans une correspondance officielle.
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 Au préalable, la couverture médiatique (presse et médias audiovisuels) de

la publication et la remise officielle du rapport annuel d’activités aux

différentes autorités pendant la période comprise entre la fin décembre

2014 et le début de janvier 2015, ont permis de renforcer la crédibilité du

Médiateur du Faso qui se présente comme un contributeur à la

consolidation de la paix et à la réconciliation nationale.

L’implication des Médiateurs des pays membres de l’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine :

 Madame le Médiateur du Faso a demandé à ses homologues de l’assister

dans cette mission pour prôner le renforcement de la cohésion sociale, la

réconciliation nationale en vue d’un processus électoral apaisé.

Le déroulement de la mission :

 Il a fallu tout d’abord identifier les publics cibles, notamment ceux qui ont

été les protagonistes de la crise, les leaders d’opinion que nous considérons

comme les partenaires du Médiateur du Faso, enfin la presse et les médias

(publics et privés) pour relayer l’information ;

 Avant, pendant, et après l’insurrection, les médias burkinabè notamment

ceux du privé ont effectué un travail d’information très apprécié par les

citoyens, avides en consommation de l’information. La palme a été ravie

par une radio nouvellement créée par ce qu’elle semblait très informée, en

faisant des reportages en direct parfois sur le théâtre des opérations ;
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 Au cours des deux dernières semaines qui ont précédé l’arrivée des

Médiateurs de l’AMP-UEMOA, le Médiateur du Faso, après des échanges

de courriers, est allée à la rencontre de chaque composante des forces vives

de la nation et de différents acteurs publics ;

 Un document a été élaboré indiquant les objectifs de la mission et son

déroulement de sorte que toutes les composantes soient au préalable

informées et comprennent le mode d’intervention du Médiateur du Faso,

sans parti pris et dans la transparence.

Les résultats recherchés par le Médiateur :

 Les différents acteurs nationaux ont bénéficié de l’éclairage et de

l’expérience des Médiateurs de la sous-région en ce qui concerne le

renforcement de la paix sociale par la mise en œuvre des méthodes

alternatives de règlement des différends et des différences ;

 Le consensus national et l’esprit de dialogue sont renforcés, l’esprit de

tolérance, de pardon et de réconciliation est perçu et partagé par

l’ensemble des acteurs comme une des premières exigences de la vie en

communauté ;

 L’engagement des différents acteurs pour le succès de la transition et des

élections est réaffirmé et renforcé ;

 Ces rencontres préliminaires se sont avérées très enrichissantes dans la

mesure où elles ont permis aux uns et aux autres de mieux se préparer pour

participer pleinement à l’activité.
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Les séances de travail :

 En ce qui concerne l’activité proprement dite, elle s’est essentiellement

déclinée à travers les diverses audiences et rencontres de travail qui ont eu

lieu ;

 Il s’agit notamment des rencontres avec les composantes ci-après :

 Les autorités coutumières et religieuses ;

 Les partis politiques (ex majorité et ex opposition) ;

 Les forces de Défense et de Sécurité ;

 Les organisations de la Société civile ;

 Les syndicats ;

 Les médias.

 Elles avaient comme contenu :

 Le mot introductif prononcé par madame le Médiateur du Faso ;

 L’allocution des représentants des forces vives ;

 Les échanges proprement dits.

 La presse et les médias audiovisuels conviés à toutes les rencontres ont eu

la possibilité d’interviews à la fin de chaque rencontre. Une salle de presse

aménagée sur le lieu des rencontres, avec une personne du service de

communication comme interlocuteur a été utile même si le dossier de

presse confectionné à l’occasion était parvenu à toutes les rédactions.
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La couverture des audiences :

 Des audiences ont été accordées par l’ensemble des plus hautes autorités

de l’Etat à la délégation des médiateurs ;

 L’ensemble des audiences a fait l’objet de couverture médiatique favorable

à l’action du Médiateur du Faso ;

 Cette faveur a été le fruit de l’adhésion des patrons de presse à la démarche

du Médiateur ;

 Ils se sont engagés à redoubler de vigilance afin qu’ensemble, les médias

contribuent de leur mieux à la consolidation de l‘Etat de droit, de la

réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale.

Le bilan de l’initiative du Médiateur :

 En termes de bilan, il a été relevé que les rencontres ont réuni au total 706

personnes représentant essentiellement les différentes composantes des

forces vives de la nation ;

 Après analyse et en tenant compte des réactions exprimées il ressort que

la crispation intervenue dans le débat politique s’est concentrée au niveau

du code électoral ;

 Toutes les structures ont livré des messages pertinents et le Président de la

Transition, Président du Faso a félicité les membres de la mission et dit avoir

pris bonne note des conclusions et recommandations formulées à

l’occasion des différentes rencontres réalisées avec les forces vives de la
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nation. Il a souhaité que leur prise en compte puisse permettre au Burkina

Faso de consolider définitivement le retour à une paix durable.

Conclusion :

 La communication en temps de crise ne s’improvise pas. C’est la

communication la plus difficile. Il est donc d’autant plus important qu’elle

soit réfléchie et coordonnée. Elle doit être soigneusement pensée de sorte

que tous les paramètres soient gérés de façon adéquate. Et surtout retenir

qu’une crise n’est jamais identique à une autre et les remèdes

universellement valables n’existent pas.
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Module 5 : « Recommandations, trucs et astuces
pour un plan de communication efficace »

Mme Joanne TRUDEL,

Directrice des Communications

du Protecteur du citoyen (Québec)
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Intervention de Mme Joanne TRUDEL

Qu’est-ce qu’un plan de communication ?

 Un outil de planification stratégique, qui découle de la vision, des

orientations et des objectifs de l’institution ;

 Une démarche qui nécessite une analyse rigoureuse, tout en faisant appel

à la créativité ;

 Un outil de gestion ;

 Un guide.

Pourquoi concevoir un plan de communication ?

 Pour augmenter l’efficacité de votre communication ;

 Pour arrimer vos actions aux stratégies de développement de l’institution ;

 Pour que le Médiateur/ Ombudsman puisse comprendre et valider les

stratégies et actions de communication ;

 Pour mieux planifier votre travail.

Les éléments constitutifs d’un plan de communication :

 Tous les éléments du plan de communication sont inter-reliés :

 1. Le contexte général ;

 2. Le contexte du projet (définition du mandat ou du projet) ;

 3. Les objectifs ;

 4. Le public cible (territoire, caractéristiques sociodémographiques) ;

 5. Les stratégies de communication ;
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 6. L’axe de communication/ le message ;

 7. Les moyens/ les actions ;

 8. L’échéancier de réalisation ;

 9. Les ressources (répartition des tâches et budget requis) ;

 10. Rapportage, adaptation et évaluation des résultats.

Le contexte général :

C’est l’assise de votre plan de communication !

 Il n’y a pas de plan de communication universel, ce qui fonctionne pour une

institution de médiation pourra être un échec pour une autre. Tout dépend

du contexte ;

 Différents aspects de contexte à considérer : géographique, politique,

social, culturel, historique, démographique, linguistique, technologique et

énergétique, médiatique, institutionnel.

Définir le contexte : des exemples de questions à se poser :

 Contexte géographique :

 Quel territoire veut-on couvrir ?

 Quelle en est la superficie ?

 S’agit-il d’un territoire isolé ou facilement accessible ? Urbain ou

rural ?

 Quels moyens de transport desservent ce territoire ?

 Contexte politique, social, culturel et historique :

 Quel type de régime politique est en place ?
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 Qui sont les leaders d’opinion ?

 Quel est le niveau de confiance de la population envers les institutions

en place ?

 Quels sont les principaux problèmes sociaux ?

 Par quel moyen les autorités publiques communiquent-elles avec les

citoyens ? Quel est le ton de ces communications ? Le niveau de

transparence ?

 Quel est l’historique de communication dans le pays ou la région ?

 Contexte démographique :

 Quel est l’âge moyen de la population ?

 Quel est le pourcentage hommes/ femmes ?

 La population est-elle rurale ou urbaine ?

 Dans quelle proportion la population est-elle active ? Quel est le taux

de chômage ?

 Quel est le revenu moyen des familles ?

 Quel est le contexte familial le plus courant ?

 Contexte linguistique :

 Quel est le taux d’alphabétisation ?

 Quelles sont les langues parlées ?

 Quelles sont les langues écrites ?

 Ya -t-il des obligations légales au plan linguistique ?

 Les langues d’usage sont-elles différentes selon les groupes d’âge ?

 Contexte technologique et énergétique :
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 Ya -t-il de l’électricité dans la région visée par le projet de

communication ?

 Ya -t-il des connexions Internet ?

 Quel pourcentage de la population dispose d’une télévision ? D’une

antenne satellite ? D’un ordinateur ? D’un téléphone portable ?

 Les médias sociaux sont-ils largement utilisés par cette population ?

Quels sont les plus utilisés ?

 Contexte médiatique :

 Ya -t-il une presse « officielle » ? Des conglomérats de presse ?

 Ya -t-il des médias « d’opinion » ? Des médias communautaires ?

 Quels sont les principaux canaux d’information ?

 Quelles sont les modes de fonctionnement des médias ?

 Quels sont les médias les plus populaires ? Est-ce possible de diffuser

de la publicité dans ces médias ? À quelles conditions ?

 Existe-t-il des canaux de communication traditionnels (crieur public) ?

 Contexte institutionnel :

 L’institution est-elle connue de la population ?

 La mission de l’institution est-elle claire ?

 D’autres institutions offrent-elles des services connexes ? Les citoyens

peuvent-ils confondre le rôle de l’institution avec celui d’une autre

institution ?

 Quelle perception les citoyens ont-ils des services publics en général ?

De l’institution en particulier ?
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 Quel est l’historique de l’institution en matière de communication ?

Quel diagnostic pose-t-on des communications déjà effectuées ?

 Quelles sont la vision et l’approche du Médiateur/ Ombudsman en

matière de communication ?

 L’institution bénéficie-t-elle de ressources humaines et financières

dédiées aux communications ?

 L’institution sera-t-elle en mesure de faire face à une demande accrue

si vos efforts de communication portent fruits ?

Le contexte du projet :

 Bien définir le projet :

 Quel est le problème à résoudre ?

 Quel défi la communication doit-elle contribuer à relever ?

 Quelles sont les attentes du Médiateur/ Ombudsman et la marge de

manœuvre du responsable des communications ?

 Analyser la situation :

 Quel est le portrait de la situation ?

 Quels sont les faits saillants et les données fondamentales ?

 Quelles sont les forces et les faiblesses de l’institution eu égard au

projet ?

 Les parties impliquées : liste des personnes concernées par le projet

(supérieurs, collaborateurs, personnes qui doivent être informées) ;

 Les moyens nécessaires et disponibles ;
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 Les limitations :

 Budget ;

 Territoire ciblé ;

 Délais ;

 Disponibilités.

Les objectifs :

Les objectifs sont à la fois qualitatifs et quantitatifs (« SMART ») :

 Spécifiques : clairs, simples et précis ;

 Mesurables : possibilité de vérifier à posteriori s’ils ont été atteints ;

 Acceptables : les membres de l’institution doivent adhérer à l’objectif ;

 Réalistes : l’objectif doit représenter un défi tout en étant atteignable ;

 Temporel : le délai de réalisation doit être défini clairement.

Le public cible :

 Segmenter le public permet d’atteindre de meilleurs résultats en faisant

une communication sur mesure en fonction du groupe ciblé ;

 Quelques exemples de publics cibles :

 Les jeunes de 18 à 25 ans ;

 Les femmes à la maison âgées de 25 à 54 ans ;

 Les propriétaires de micro-entreprises ;

 Les communautés villageoises d’une région précise.
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Les stratégies de communication :

 La pierre angulaire de votre plan de communication !

 Les stratégies s’appuient sur le contexte, les objectifs et les publics cibles ;

 Quelques exemples de stratégies de communication :

 Créer une proximité avec les citoyens en développant une campagne

de communication axée sur la personne du Médiateur/ Ombudsman ;

 Développer une campagne de communication axée sur des cas vécus ;

 Diriger la communication vers des multiplicateurs qui diffuseront

l’information au public cible.

L’axe de communication/ le message :

 C’est l’idée principale, le thème central de la communication ;

 Il peut s’agir d’un axe de positionnement général de l’institution ou d’un

message lié à un projet en particulier ;

 Le message doit être court et simple.

Les moyens/ les actions :

 Décliné de vos stratégies, les moyens (ou actions) sont le cœur de votre plan

de communication ;

 Il n’y a pas de recette magique ! Des moyens peuvent être très efficaces

pour une institution et pas du tout pour une autre !

 Un plan de communication efficace suppose généralement une

combinaison de plusieurs moyens ;
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 Pour chacun des moyens, déterminer une stratégie de diffusion.

 Principaux moyens/ actions :

 Relations de presse ;

 Relations publiques (organisation ou participation à des activités de

réseautage) ;

 Achat de publicité ;

 Internet et marketing numérique ;

 Communication événementielle ou interpersonnelle (organisation ou

participation à des salons, foires, conférences, rencontres avec des

citoyens, etc.).

 Place à l’innovation et à la créativité !

Quelques exemples de moyens pouvant être développés en synergie dans

une région donnée :

 Conférence de presse du Médiateur/ Ombudsman ;

 Diffusion d’un message publicitaire à la radio ;

 Publication d’une publicité dans le journal de la région ;

 Distribution d’un feuillet d’information au domicile des citoyens ;

 Placardage d’une affiche dans les principaux lieux publics ;

 Diffusion d’une vidéo sur le site Web de l’institution et dans les médias

sociaux ;

 Rencontre du Médiateur/ Ombudsman avec les notables ;

 Rencontre d’un représentant de l’institution avec des citoyens.
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L’échéancier de réalisation :

Cette étape suppose :

 Une bonne planification ;

 Un inventaire à la fois exhaustif et rigoureux des étapes à suivre pour mener

à bien vos actions ;

 Pour chaque moyen, un échéancier réaliste et détaillé de réalisation.

Les ressources :

 Pour chacun des moyens, déterminer clairement :

 Le budget détaillé requis ;

 Les contributions requises (collaborateurs et validateurs).

 Avant de commencer le projet, assurez-vous de la disponibilité budgétaire

et de celle des collaborateurs et validateurs !

Rapportage, adaptation et évaluation des résultats :

 Le plan de communication : un outil de travail qui peut évoluer (pour

s’adapter à un changement au niveau institutionnel, par exemple) ;

 Lorsque survient un tel changement, il faut avoir le réflexe de se demander

si cela a un impact sur le plan de communication et procéder aux

changements nécessaires s’il y a lieu ;

 En cours de route, faire un suivi des étapes de réalisation des moyens, pour

s’assurer que les actions se déroulent selon ce qui est prévu ;

 Après la réalisation des moyens, mesurer si les objectifs ont été atteints ;
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 Cette étape permet d’évaluer le retour sur l’investissement et de rectifier,

s’il y a lieu, le prochain plan de communication.

Réalisation d’un plan de communication :

Les prochaines étapes :

 Votre plan n’est pas destiné au classement dans une armoire !

 Faites approuver le plan par le Médiateur/ Ombudsman et toute autre

personne dont l’approbation est essentielle ;

 Suscitez l’adhésion de vos collaborateurs et l’ensemble des employés de

l’institution ;

 Motivez de façon toute particulière les contributeurs ;

 Faites un suivi régulier de l’avancement du projet.

Quelques recommandations :

 Qui trop embrasse mal étreint ! Ayez une vision réaliste, envisagez des

résultats, à court, moyen et long terme ;

 Définissez vos stratégies, axe de communication et moyens en fonction de

votre public cible (si vous ne faites pas partie du groupe cible, attention de

ne pas définir les éléments en fonction de vous-même !) ;

 N’oubliez pas votre plan ! Même si une ouverture aux différentes

opportunités est essentielle, ce plan est votre guide ;
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 Un plan de communication est annuel et en continuité/ évolution d’une

année à l’autre. Ce plan vous servira de référence pour l’année suivante,

tout en l’adaptant en fonction de l’analyse des résultats.
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Rapport de synthèse

Introduction :

La 17e session de formation au profit des collaborateurs des Médiateurs

membres de l’AOMF s’est tenue du 17 au 19 mai 2016, à Rabat au Maroc sur le

thème « Objectifs et stratégies communicationnelles pour les Institutions de

Médiation à l’heure du Web social ».

5 modules étaient au programme :

 Module1 : Quels outils pour performer la communication interne et faire

du personnel des ambassadeurs de l'institution ?

 Module 2 : Les prescripteurs de médiation et les relations avec les

administrations- Valoriser l'institution et augmenter sa notoriété et son

efficience avec nos partenaires privilégiés ;

 Module 3 : Opportunités et menaces : le défi des nouvelles technologies ;

 Module 4 : Communication de crise- Les atouts d'une bonne gestion de la

communication avec les médias et les partenaires ;

 Module 5 : Recommandations, trucs et astuces pour un plan de

communication efficace.

Ont participés à cette session de formation 21 participants des institutions

des Médiateurs du Sénégal, du Tchad, du Togo, d’Haïti, de la Côte d’Ivoire, du

Faso, de la Guinée, du Bénin, du Mali, et du Maroc. La représentante du Conseil

de l’Europe y a assisté en tant qu’observatrice.
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Cette session a été encadrée par huit experts de la Tunisie, du Burkina Faso,

du Québec, de la Guinée, du Belgique et du Maroc.

Objectifs de la formation :

L’objectif de la formation est de favoriser les échanges d’expériences sur les

bonnes pratiques en matière de traitement des plaintes.

Séance d’ouverture :

Dans une allocution d’ouverture, le Médiateur du Royaume, le Bâtonnier

Abdelaziz Benzakour, a mis l’accent sur l’importance que revêt le thème de la

présente session, tout en soulignant que le choix de celui-ci est motivé par deux

considérations essentielles :

 La première se rapporte à la nécessité de s’adapter aux évolutions rapides

et perpétuelles que connait le monde actuel dans tous les domaines ;

 Alors que la seconde est de nature institutionnelle, elle consiste à améliorer

les prestations de nos institutions et à faciliter l’accès aux informations dans

des délais raisonnables et à moindre coût, en réduisant les frais de gestion.

Cependant, ajoute M. le Médiateur, en utilisant ces nouvelles technologies,

nous nous trouvons en face de plusieurs défis qui consistent essentiellement

dans la manière de communiquer avec nos partenaires, qui sont l’administration

et les usagers, avec la rapidité requise et à moindre cout, ainsi que le traitement

électronique des plaintes des usagers dans des délais raisonnables, tout en

veillant à la protection de leur données personnelles.
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Par la suite, la coordination conjointe de la session, en la personne de Mme.

Fatima Kerrich, de l’Institution du Médiateur du Royaume et M. David

Dannovoye du Médiateur de la Wallonie, a présenté le cadre général de la

présente session.

Et pour le premier module intitulé « Quels outils pour performer la

communication interne et faire du personnel des ambassadeurs de

l’institution », M. Driss Belmahi, Conseiller auprès du Médiateur du Royaume, a

entamé sa présentation par la définition du web social, en soulignant qu’il s’agit

d’une version basée sur l’accès libre et le partage social ayant notamment pour

objectif, la création, la publication, le partage et la collaboration.

Il a noté que la communication interne constitue l’essence de l’existence

des institutions de médiation.

Et s’agissant des valeurs véhiculées par les institutions de médiation,

l’expert a souligné que ses valeurs se résument en deux catégories essentielles.

La première concerne l’Excellence-Qualité à travers notamment la garantie d’un

service de qualité et l’écoute afin de développer les performances. Et pour ce qui

est de la deuxième catégorie, c'est-à-dire le Leadership-Exemplarité,

l’intervenant a noté qu’il s’agit de donner l’exemple aux autres et de déterminer

les critères de travail supérieurs à ce qui est demandé à l’administration et

l’exemplarité en matière de traitement des plaintes.

M. Belmahi a fourni par la suite une définition de la communication interne

étant l’ensemble des actes de transmission d’information qui se produisent au
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sein d’une institution, permettant la transmission du savoir, le partage de

l’information, la sensibilisation et la motivation, ainsi que la préparation et

l’accompagnement du changement, et ce afin de garantir le bien-être,

l’épanouissement du personnel et la cohésion au sein de l’institution.

Il a également distingué entre deux modes de communication interne, une

communication instruite ou autrement dit imposée, et une communication

construite, c’est à dire une communication concertée et participative.

Et dans le même sens, il a différencié entre la communication descendante

(du haut vers la bas) visant l’information, la formation et la direction

(publications, réunions, notes, formations externes, téléphonie... ect) et la

communication ascendante qui constitue un feedback ou un retour de la suite

des informations opérationnelles ou des directives données.

Il a mis l’accent sur l’importance de la temporalité de la communication,

notamment la communication dans les meilleurs délais possibles, la réduction

d’incertitude et l’importance de veille législative et réglementaire.

Pour le troisième module traitant du thème « Opportunités et menaces : le

défi des nouvelles technologies », il a été présenté conjointement par Mme.

Marianne Lacharrière, Responsable communication au Défenseur des droits,

France, M. Gabriel Touré, Directeur informatique et statistique au Médiateur de

la République de Guniée, et M. Mohammed Benyahya, Conseiller auprès du

Médiateur du Royaume du Maroc.
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Le premier intervenant de la Guinée a donné une définition du concept

« Les nouvelles technologies » soulignant que ses moyens sont mis gratuitement

à la disposition des institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs leur

permettant d’optimiser la qualité de leur travail et de communiquer avec leurs

interlocuteurs et partenaires potentiels.

Mais l’utilisation de ses nouvelles technologies constitue une arme à double

tranchant, ils permettent aux institutions de médiation d’automatiser leur

processus de gestion des plaintes, de mieux communiquer et d’atteindre un

public plus large au niveau de la diffusion de l’information, et une aisance de

communication et d’interaction avec la cible sur les réseaux sociaux.

Cependant, ajoute l’expert du Guinée, ses nouvelles technologies peuvent

constituer des menaces, à savoir l’atteinte aux libertés des utilisateurs et de leur

données personnelles, la fuite potentielle des informations confidentielles due à

une mauvaise manipulation, et pire encore l’usurpation d’identité.

Pour sa part, la deuxième intervenante de France entamé sa présentation

en fournissant des statistiques sur le nombre d’utilisateurs des web sociaux à

travers le monde, notamment le Facebook, Tweeter et Instagram.

Elle a par la suite donné une classification de ces outils de communication

selon modalité d’usage, ainsi : Wikipédia peut servir la publication/ YouTube :

partage, Whats’Up : discussion et LinkedIn : networking.

Elle a souligné dans ce cadre que la rapidité de ses moyens joue en leur

faveur par rapport aux médias traditionnels (presse écrite), tout en ajoutant que
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leur utilisation par les institutions de médiation renforce l’image et la notoriété

de ces institutions.

Elle a également souligné l’importance de la temporalité en terme de

publication sur les réseaux sociaux et d’interaction avec le grand public,

notamment à travers la fixation d’un calendrier de publication (ex : journée de

la femme, rentrée scolaire… ect), mais cet action doit se faire de manière

attentive, sans précipitation et avec prudence afin d’éviter les risques potentiels.

En outre, elle a insisté sur l’ouverture d’esprit en acceptant les critiques

adressées à nos institutions sur ces réseaux, de les analyser et d’en tirer les

leçons.

Pour sa part, M. Benyahya a donné une définition du concept « Données à

caractère personnel » et la manière idéale de leur traitement …

Il a expliqué la signification des Données sensibles, englobant les données

communiquées aux institutions de médiation, les données exigées par les textes

de l’institution, et l’identité du plaignant ou de requérant (domicile, téléphone,

coordonnée bancaire… ect).

Il a noté dans ce cadre que la majorité des institutions d’Ombudsmans ne

prévoit pas la protection des données à caractère personnel, à l’exception du

Protecteur du citoyen du Québec et l’Ombudsman grec.

Ses données exigent, selon l’expert, un traitement loyal et licite, et une mise

à jour conservée sous forme permettant l’identification des personnes
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concernées, et leur traitement peut être effectué suite à une autorisation

préalable ou une simple déclaration préalable.

Il a ensuite mis en évidence le cadre juridique relatif à la protection des

données à caractère personnel, à savoir :

Les lois nationales (cas du Maroc : Loi 09-08, Dahir du février 2009), la

jurisprudence, la résolution de l’ONU de 1990, les directives européennes de

1995, les standards de Madrid 1995, parmi d’autres instruments juridiques, tout

en soulignant que dans des pays hors de la francophonie, les pouvoirs public ont

opté pour le modèle d’Ombudsman ou de Médiateur doté des prérogatives de

protection des données à caractère personnel.
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Allocution de clôture

M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR,

Médiateur du Royaume du Maroc
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Mesdames et Messieurs ;

J’ai le plaisir de vous retrouver à l’issue des travaux de cette 17ème session

de formation, qui a traité d’un thème dont l’impact est très important sur le

devenir de nos institutions.

J’ai suivi, avec beaucoup d'intérêt, le déroulement de vos travaux et me

réjouis de la qualité des interventions et des débats que vous avez engagés. Vous

avez, durant les trois jours de formation, échangé vos idées et vos expériences

sur les utilisations respectives des moyens technologiques de communication,

qui, j’en conviens, sont plus développés dans certaines Institutions que dans

d’autres. Il n’en reste pas moins que tous, nous convenons de leur nécessité, de

leur plus-value dans l’exercice de notre mission, ainsi que des menaces qui

pèsent sur la confidentialité qui doit entourer le traitement des réclamations de

nos concitoyens.

Je vous félicite de la qualité et de la pertinence des questions évoquées et

des informations échangées par vos soins, durant cette session. Ce qui témoigne

de l’importance que vous accordez à la mission qui vous est confiée dans la

protection des droits et l’enracinement des principes de bonne gouvernance.

Nous pouvons être fiers d’être tous des prescripteurs de médiation, certes

à des degrés différents, mais le vaste domaine de la médiation institutionnelle

reste à conquérir. C’est pourquoi, je vous invite à agir en vue d’enrichir

périodiquement, par les propres expériences et recommandations de vos

Institutions, le Recueil de la Doctrine de Médiation qui, à l’origine avait été
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élaboré par les Institutions du Québec et du Maroc pour le compte de l’A.O.M.F,

afin de constituer davantage de jurisprudence en la matière.

Pour finir, je tiens à remercier les experts qui ont bien voulu encadrer et

animer la présente session et qui, je n’en doute pas, ont pu, de leur côté,

s’enquérir de ce qui se passe ailleurs que chez eux.

Je remercie également toutes les participantes et participants qui ont

enrichi les débats grâce à leurs connaissances et leurs expériences.

A toutes celles et tous ceux qui nous quittent, je souhaite un bon retour

dans leurs pays respectifs, et à celles et ceux qui restent parmi nous quelque

temps encore, une bonne fin de séjour.
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Annexe

Plan de communication :

Comité de communication de l’AOMF, fiche-conseil n° 1 : La réalisation d'un plan

de communication en 10 étapes :

Avant de mettre sur pied une campagne d'information, de publicité ou de

relations publiques, il est fort utile d'élaborer un plan de communication cohérent et

sur mesure. Voici 10 étapes incontournables afin d'obtenir des résultats optimaux.

1. Définir le contexte général :

C’est le premier élément à considérer. Un plan de communication réussi repose

sur une analyse judicieuse du contexte géographique, technologique,

démographique, linguistique, politique, social, culturel, historique, médiatique et

institutionnel. Des actions de communication peuvent en effet obtenir d’excellents

résultats dans une région du monde, ou pour une institution de médiation en

particulier, mais être vouées à l’échec dans un autre contexte. Les éléments de

contexte constituent donc l’assise du plan de communication à partir de laquelle des

choix stratégiques sont déclinés.

Pour établir le contexte, voici des exemples de questions à se poser :

 Contexte géographique : Quel territoire veut-on couvrir ? Quelle en est la

superficie ? S’agit-il d’un territoire isolé ou facilement accessible ? Quels moyens

de transport desservent ce territoire ?
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 Contexte technologique : Internet est-il accessible aux habitants de ce

territoire ? Quel pourcentage de la population possède un téléphone portable ?

Quel pourcentage de la population a accès à un ordinateur ? Les médias sociaux

sont-ils largement utilisés par cette population ?

 Contexte démographique : Quel est l’âge moyen de la population ? Quel est le

taux d’alphabétisation ? Quel est le niveau moyen de scolarisation ? Quel est le

pourcentage hommes/ femmes ?

 Contexte linguistique : Quelles sont les principales langues parlées et écrites ?

 Contexte énergétique : Ya -t-il l’électricité dans la localité où nous devons

communiquer afin que les populations puissent nous écouter à la radio ou suivre

à la télévision ?

 Contexte politique, social, culturel et historique : Quel type de régime politique

est en place ? Qui sont les « leaders » d’opinion ? Quel est le niveau de confiance

de la population envers les institutions en place ?

 Médiatique : Ya -t-il une presse « officielle » ? Ya -t-il des médias imprimés, radio,

télé ? Ya -t-il des conglomérats de presse ? Ya -t-il des médias d’opinion ? Quels

sont les médias les plus populaires ? Ya -t-il des radios rurales ou

communautaires ? Ya -t-il d’autres canaux de communication traditionnels

(crieur public) ?

 Institutionnel : L’institution existe-t-elle depuis longtemps ? Est-elle connue dans

la population ? Quelles sont la vision et l’approche du Médiateur ou de

l’Ombudsman en matière de communication ? Le Médiateur ou l’Ombudsman

est-il un bon communicateur dans les médias ? L’institution sera-t-elle en

mesure de faire face à une demande accrue à la suite d’une campagne de
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communication ? L’institution bénéficie-t-elle de ressources humaines et

financières dédiées aux communications ?

 Il est très utile d’établir un diagnostic le plus juste possible du niveau de

notoriété de l’institution et de la perception qu’a le public de cette dernière

(exemple : si l’on constate que les citoyens hésitent à faire appel à

l’institution parce qu’ils ont la perception que le recours est inutile ou que

les délais de traitement sont trop longs, nous mettrons alors en œuvre des

stratégies, un message et des moyens afin de contrer cette perception) ;

 Idéalement, le diagnostic est établi à l’aide de sondages auprès de la

population et d’entrevues avec des groupes de citoyens.

2. Définir le contexte du projet :

Les parties impliquées :

Dressez une liste des personnes et des groupes concernés par le projet. Il peut

s’agir des supérieurs qui doivent soutenir le projet, des personnes qui doivent être

tenues informées du projet, de celles qui doivent y collaborer (services de

communication, informatique, logistique, etc.).

Les moyens disponibles :

Listez tous les moyens qui peuvent aider à mener à bien votre plan de

communication. Par exemples, les canaux de communication existants (réunions,

emails, documents, newsletters...), le matériel disponible (ordinateur, portable...), les

événements planifiés en relation avec le projet, les réunions de réseau, les

présentations auxquelles vous devez participer, etc.
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Les limitations :

Le budget fait partie des limites de votre projet. Il s’agit ici de déterminer

précisément le budget qui pourra être consacré à la production et à la diffusion des

moyens qui seront développés dans ce plan de communication. Selon le budget

disponible, différentes avenues pourront être envisagées. Les éléments qui suivent

(objectifs, stratégies, etc.) sont tributaires des budgets disponibles et devront

conséquemment être réalistes.

Il est également utile de circonscrire le marché. Il s’agit de délimiter le territoire

sur lequel on souhaite atteindre nos objectifs et où l’on déploiera les moyens d’action.

Quelques exemples d’autres limitations dont vous devez tenir compte : les

délais, la disponibilité des collègues, les moyens techniques.

3. Fixer les objectifs :

Les objectifs sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Les objectifs doivent être

SMART :

 Spécifiques : clairement délimités ;

 Mesurables : possibilité de vérifier a posteriori s’ils ont été atteints (grâce à des

indicateurs) ;

 Acceptables : corrects ;

 Réalistes : compte tenu des limitations existantes ;

 Temporels : le délai est défini clairement.
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Les questions à se poser : quels buts voulez-vous atteindre avec ce projet ? Faire

connaître quelque chose ? Stimuler un comportement ? Faire adhérer à une vision ?

Débloquer des résistances ?

Quelques exemples d’objectifs :

 Augmenter la notoriété de l’institution auprès des citoyens d’une région en

particulier (une cible quantitative d’augmentation devrait être fixée) ;

 Mieux faire connaître un nouveau service offert par l’institution ;

 Mener une campagne d’information nationale pour que les citoyens fassent

davantage appel aux services de l’institution ;

 Contrer une perception erronée des citoyens envers l’institution.

Attention !

Veillez à ne pas confondre un objectif stratégique lié à l’institution avec un

objectif de communication. Voici un exemple de distinction entre les deux types

d’objectifs :

 Objectif (stratégique) lié à l’institution : introduire un nouveau système

informatique et faire en sorte que tous les collaborateurs puissent l’utiliser ;

 Objectif de communication : faire connaître le nouveau système informatique

aux collaborateurs (séances d’information, présentations)/ susciter les

suggestions des collaborateurs (boîte à idées, ateliers)/ motiver les

collaborateurs à utiliser le nouveau système (démonstrations, formations).



Centre de formation et d’échange en médiation 120 17e session, les 17, 18 et 19 mai 2016

4. Identifier le public cible :

Un public cible est un ensemble de personnes que vous souhaitez atteindre.

Même si l’institution peut rendre des services à l’ensemble de la population, il est plus

efficace de cibler des publics. Cela permet en effet de déterminer les stratégies de

communication, le message et les moyens en fonction des caractéristiques de ces

publics et, ainsi, d’obtenir de meilleurs résultats.

Quelques exemples de public cible :

 Les jeunes de 18 à 24 ans ;

 Les personnes âgées ;

 Les femmes de 25 à 54 ans ;

 Les propriétaires de micro-entreprises ;

 Les communautés villageoises.

En général, le public cible est homogène. Mais il est possible de le subdiviser en

plusieurs sous-groupes (selon son accessibilité, sa localisation, ses connaissances,

etc.).

Posez-vous ces questions : qu’attendez-vous du public cible ? Vos attentes sont-

elles fortes ou faibles ? Demandez-vous si vous voulez que le public cible soit informé

du projet, le comprenne, y collabore, convainque les autres de la nécessité du projet,

etc. Plus vous attendez d’un public cible, plus votre communication doit être intensive

et interactive.
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5. Élaborer les stratégies de communication :

Les stratégies de communication constituent la pierre angulaire du plan de

communication. L’efficacité de toute campagne de communication repose sur

l’établissement de stratégies judicieuses, réalistes et en totale cohérence avec les

éléments définis auparavant (le contexte, les objectifs et le public cible).

Quelques exemples de stratégies de communication :

 Diriger la communication vers des relayeurs (multiplicateurs/ leaders d’opinion)

qui diffuseront par la suite l’information au public cible ;

 Créer une « proximité » avec les citoyens en développant une campagne de

communication axée sur la personne du Médiateur ou de l’Ombudsman ;

 Développer une campagne de communication axée sur des cas vécus et mettant

en vedette des citoyens qui ont bénéficié des services de l’institution (raconter

des « histoires »).

6. Rédiger le message :

Le message est l’idée principale, le thème central de la communication. Il pourra

être décliné en un slogan publicitaire, un texte, un discours, une image, une vidéo,

etc.

Optez pour un seul message par action de communication et adoptez le principe

KISS : « keep it short and simple » !
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7. Choisir les moyens :

Les moyens sont choisis en fonction de tous les éléments qui précèdent. Il s’agit

du plan d’action qui sera déployé afin d’atteindre les objectifs, de mettre en œuvre

les stratégies de communication et de véhiculer le message.

Chaque type de moyens a ses caractéristiques propres (sa portée – c’est-à-dire

le nombre de personnes jointes et le territoire desservi –, le public cible qu’il permet

de joindre, son pouvoir d’influence, son interactivité, etc.).

Les principaux moyens sont les relations de presse (communiqués, conférences

de presse, entrevues), les relations publiques (organisation ou participation à des

activités de réseautage), la publicité (journaux et magazines, radio, télé, affichage,

publicité sur le web et dans les médias sociaux, publicité imprimée, objets

publicitaires), Internet et le marketing numérique (sites web, blogues, médias

sociaux, messages texte, vidéos, infolettres, courriels), la communication

événementielle ou interpersonnelle (organisation ou participation à des salons,

foires, conférences, etc.) et la promotion (concours, offres rabais, etc.).

Pour chacun des moyens, on déterminera une stratégie de diffusion (période de

diffusion, durée des messages, interrelations entre les différents moyens, etc.).

Une campagne de communication réussie suppose généralement une

combinaison de plusieurs moyens.

À titre d’exemple, voici des moyens qui pourraient être développés dans un

territoire bien circonscrit, en synergie et simultanément :

 Conférence de presse du Médiateur ou de l’Ombudsman ;
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 Diffusion d’un message publicitaire dans les radios de la région ;

 Publication d’une publicité dans les journaux de la région ;

 Distribution d’un feuillet d’information au domicile des citoyens ;

 Production d’une vidéo diffusée sur le site web de l’institution et dans les médias

sociaux ;

 Les campagnes de bouche à oreilles ;

 Rencontre du Médiateur ou de l’Ombudsman avec un groupe de citoyens

« relayeurs » (élus, notables, entrepreneurs, etc.) de la région.

8. Définir l’échéancier de réalisation et la répartition des tâches :

Cette étape suppose une bonne planification et un inventaire à la fois exhaustif

et rigoureux des étapes à suivre pour mener à bien la campagne de communication.

Pour chaque moyen, un échéancier réaliste de réalisation doit être élaboré, la

division des tâches doit être claire pour assurer le bon déroulement des opérations et

un budget doit être défini. Voir l’exemple en annexe.

Une ligne du temps peut également vous aider à visualiser votre projet. Tracez,

par exemple, une ligne horizontale pour chaque public cible et indiquez-y les

différentes actions de communication (les « moments de communication ») axées

vers ce groupe. Écrivez chaque action de communication sur un « post-it » et collez-

le sur la ligne du temps.

9. Rapportage et adaptation :

Le plan de communication finalisé n’est pas destiné au classement dans une

armoire !
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Il s’agit avant tout d’un outil de travail qui peut évoluer en permanence. Au fil du

temps, des modifications peuvent s’avérer nécessaires (en cas de retard par

exemple). Veillez au fur et à mesure à un feed-back sur les actions de communication

réalisées et procédez aux ajustements utiles.

10. Évaluer les résultats :

Cette étape consiste à mesurer l’atteinte des objectifs. Elle permet d’évaluer le

retour sur l’investissement et de rectifier, s’il y a lieu, le prochain plan de

communication.

Selon que les objectifs étaient quantitatifs ou qualitatifs, l’évaluation pourra se

faire à l’aide des statistiques institutionnelles, de sondages ou d’entrevues avec des

représentants du public cible.

Annexe :

Exemple d'inventaire des tâches à réaliser pour une conférence de presse :

Conférence de presse du Médiateur ou de l’Ombudsman

Tâche Échéance Responsable Budget

Identification des journalistes et autres invités,

recherche de coordonnées

Détermination de la date et de l’heure

Rédaction de l’invitation à la presse

Rédaction des communiqués de presse

Rédaction de l’allocution du Médiateur ou de

l’Ombudsman
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Préparation de questions pressenties et de

réponses stratégiques

Organisation logistique (lieu, installation,

équipement nécessaire, etc.)

Planification du déroulement de la conférence

de presse (protocole, désignation du maître de

cérémonie, etc.)

Envoi de l’invitation aux journalistes et aux

autres invités (poste ou courriel)

Tenue de la conférence de presse

Diffusion des communiqués de presse

Tenue du carnet d’entrevues

Accompagnement du Médiateur ou de

l’Ombudsman lors des entrevues

Coupures de presse et enregistrement

audiovidéo des reportages

Analyse des retombées médiatiques
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Réalisation d’un site internet :

Comité de communication de l’AOMF, fiche-conseil n° 2 : Les 10 étapes

incontournables pour réaliser un site Internet performant et accessible :

Les 10 étapes que vous retrouvez ci-dessous peuvent faire partie d’un cahier des

charges à rédiger. Un cahier des charges vise à définir les « spécifications de base »

du site internet à réaliser. Il s’appuie sur les besoins et les publics cibles que vous avez

définis.

Avec le cahier des charges, vous allez visualiser l'ensemble des pages et des sous-

pages de votre site internet, mais aussi lister l'ensemble des fonctionnalités dont vous

aurez besoin (fonction de recherche, module d'inscription à une newsletter,

formulaire de contact, ...).

Le cahier des charges vous permettra de bien définir et cerner votre projet (en

temps, ressources humaines et budget), ne le négligez pas. Il servira ensuite à

sélectionner votre prestataire (dans le cas d'un appel d'offres). En leur soumettant

votre cahier des charges, les prestataires pourront vous fournir des devis chiffrés.

Créer un nouveau site internet ne peut se faire sans le service informatique,

n’oubliez pas de l’impliquer dès le début du projet.

1. Le contexte :

S’il s’agit d’une refonte d’un site internet existant, il est important de procéder

à une analyse du site et de son achalandage (voir le point 9) et de déterminer si la

refonte doit être totale ou partielle (on peut, à titre d’exemple, revoir seulement les

contenus, le design ou la technologie).
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Évaluez le contexte institutionnel : Quels sont les moyens en ressources

humaines dont vous disposez ? Combien de temps les personnes responsables

pourront-elles consacrer au développement du projet, puis à l’entretien et à

l’optimisation du site ? Quel est l’échéancier de réalisation ?

Evaluez le contexte budgétaire : de quel montant disposez-vous pour la refonte

ou la création du site internet ? Combien coûtera son hébergement (par mois/ par

an) ? A combien s’élèvera la maintenance et la mise à jour ? Quels seront les coûts de

référencement ? Si vous souhaitez promouvoir votre site internet, quel budget

pouvez-vous y consacrer ?

Évaluez le contexte linguistique : Dans quelle(s) langue(s) se déclinera le site

internet ? S’agira-t-il d’une version unilingue ou bilingue, partielle (certaines sections

seulement sont traduites) ou d’un « site-miroir » (chaque contenu est disponible dans

plus d’une langue et on peut passer d’une version à l’autre en un clic).

Évaluez le contexte technologique : Où le site sera-t-il hébergé ? Quel degré

d’autonomie veut-on avoir pour la mise à jour des contenus et l’optimisation du site ?

Disposons-nous de ressources humaines compétentes en matière de technologie ?

Devons-nous faire appel à des ressources externes ?

2. Les besoins et objectifs :

Posez-vous ces questions : Pourquoi créer un nouveau site internet ? Quels sont

les points négatifs du site internet actuel ? Quels sont ses points positifs ? Dans quels

domaines doit-il être amélioré ? De quoi a besoin mon institution pour se

développer ? Vous devez déterminer quel est le but poursuivi de votre nouveau site
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internet. Une fois vos besoins définis, vous pourrez facilement déterminer vos

objectifs.

Les objectifs (exemples : Faire connaître les positions de l’institution, informer

les citoyens des services, donner des conseils, générer de nouveaux contacts,

promouvoir des événements, permettre le dépôt d’une plainte en ligne, rejoindre les

personnes sur leur téléphone mobile) doivent être clairement définis dès l’amorce du

projet. Ils deviendront les axes principaux sur lesquels s’appuieront la stratégie

d’arborescence et de contenu ainsi que les choix graphiques et technologiques.

3. Les cibles :

Classez les différentes cibles (souvent appelées persona) à qui vous voulez vous

adresser : grand public, journalistes, étudiants, partenaires, etc. Pour chaque cible,

donnez une priorité (cible principale, secondaire…), un profil sociodémographique

type et déterminez les raisons de leur visite (exemples : obtenir de l’information ou

de l’aide, faire une plainte, consulter des documents, etc.).

Dans le cas d’un site existant, un sondage de satisfaction en ligne permet de faire

un bon diagnostic. Ce sondage peut être répété après la mise en ligne du site afin

d’optimiser certaines pages ou sections selon les résultats (voir point 10-

Optimisation).

4. L’arborescence du site :

L’arborescence correspond à l’architecture du site (menus de navigation et

hiérarchisation de l’information par rubriques et sous-rubriques). Pour créer

l’arborescence :
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 Déterminez les contenus qui doivent être en tout temps présents en page

d’accueil (les contacts doivent entre autres être bien visibles) ;

 Déterminez les sections principales et les sous-sections en fonction des objectifs

de communication, des cibles et des contenus ;

 Élaborez la logique de navigation en schématisant les différents menus, en listant

les rubriques et sous-rubriques et en indiquant les liens entre chacune ;

 Illustrez le tout sur des maquettes fonctionnelles ou organisationnelles

(« wireframes ») ne comprenant aucun élément graphique.

5. Les contenus et le referencement :

Écrire pour le web est différent d’écrire pour une brochure ou un rapport annuel.

La rédaction des contenus destinés à un site internet repose sur plusieurs principes :

 Un vocabulaire simple et des phrases brèves ;

 Des textes accompagnés d’images, d’hyperliens, de vidéos ;

 Des contenus récents et mis à jour régulièrement. Dans le cas d’une refonte des

contenus, il importe de retirer les contenus caducs ou trop anciens et d’optimiser

ceux qui sont encore opportuns ;

 Des contenus courts et accrocheurs, découpés en listes. Sélectionnez les

contenus essentiels, les messages à faire passer. Cela est d’autant important que

la consultation des sites internet sur des téléphones et tablettes est maintenant

très élevée ;

 Utilisez un ton adapté aux usagers visés et aux objectifs de communication ;

 Rendez le site vivant :

 Publiez des actualités régulières concernant les actions du médiateur ;
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 Publiez des cas d’école pour illustrer le rôle du médiateur.

 Expliquez de façon claire comment contacter le médiateur. Si possible,

permettez le dépôt d’une plainte en ligne (attention au respect de la

confidentialité/ formulaire sécurisé) ;

 Assurez-vous que les contacts sont à jour ;

 Il est important de bien référencer le site dans les moteurs de recherche

(exemple : Google) afin qu’il s’affiche dans les premiers résultats de recherche.

Les étapes du référencement sont l’inscription de mots clés pertinents à même

les textes du site (exemples : médiateur, administration publique, administré,

saisine, plainte, réclamation) ainsi que l’intégration de métadonnées

(description succincte des pages principales) dans le « back office » du site ;

 Pour connaître les mots-clés les plus efficaces liés à vos contenus, selon votre

zone géographie et la langue de votre région, il est possible d’utiliser Google

Keyword Tool https://adwords.google.fr/KeywordPlanner;

 Plus d’information sur l’intégration des métadonnées et l’optimisation des

« Méta–tag » ou « Meta-balises » :

http://www.commentcamarche.net/contents/500-balises-metameta-tags;

 On peut aussi utiliser les annuaires de référencement, dont

http://www.annuaire-google.com/.

6. Le graphisme :

Il est important de donner des directives claires à la ressource qui fera le design

de votre site. Voici quelques balises à considérer :
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 Charte graphique : En avez-vous une ? Sinon, faites une liste de souhaits :

couleurs, typographie, photographies, illustrations. Il est utile de fournir des

exemples de sites qui vous inspirent ;

 Quels visuels sont à disposition (photos, banques d’images, logo, publicités…) ?

 Veut-on opter pour un design plus moderne, séduisant et efficace ou préfère-t-

on une approche plus conventionnelle ?

 Veut-on ajouter des images ou des icônes permettant des repères visuels ?

 Pour que le site soit pleinement accessible aux personnes handicapées,

notamment aux personnes malvoyantes, le graphisme devra prendre en compte

diverses balises (contrastes de couleurs, type de police, etc.).

7. L’ergonomie et l’interactivite :

S’assurer que la ressource qui programmera le site procédera à une analyse

ergonomique de l’interface de navigation (portion statique) afin de vérifier si le site

respecte les règles d’ergonomie internet et offre une expérience usager (UX)

optimale. Il peut être utile de demander à des personnes (groupe test) de réaliser

certaines actions sur le site afin d’étudier leur compréhension de la structure du site

et leur logique de navigation. Cela permet d’évaluer l’efficacité du site et de corriger

au besoin.

Intégrez un outil de recherche efficace pour faciliter la navigation.

Parmi les fonctionnalités intéressantes sur le plan de l’interactivité : des boutons

call-to-action efficaces et clairs (introduire une plainte, envoyer un email, ...), des

boutons de partage vers les réseaux sociaux, des boutons Imprimer/ Envoyer/
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Commenter, des suggestions d’autres contenus pertinents, un « Top 5 » des contenus

les plus consultés.

8. Les choix techniques :

 Choisissez un nom de domaine logique, intuitif et comportant les mots clés

principaux. Il doit être court, facilement identifiable et simple à retenir pour vos

visiteurs. Déterminez son extension (exemple : .org). Vérifiez la disponibilité du

nom de domaine sur http ://www.ovh.com/fr/domaines/ et réserver le au plus

vite ;

 Souhaitez-vous que votre site soit adapté aux plateformes mobiles, dont les

tablettes et téléphones ? Si oui, il devra être réalisé en « responsive design ».

Cette décision a donc un impact sur les choix technologiques ;

 Choisissez un hébergeur en fonction de vos besoins (notamment en matière de

sécurité et de rapidité de correction des problèmes de serveur ou de base de

données). Vous pouvez opter pour un serveur « dédié » (unique à votre site), ou

un serveur partagé (moins coûteux, mais votre site sera plus exposé et les délais

de « réparation » en cas de panne seront souvent plus longs) ;

 Assurez-vous que la ressource qui programme votre site utilise des langages

standards (php, xhtml, css, xml, java…) et conformes avec les règles du W3C afin

de permettre l’accessibilité et la lisibilité du site sur les différents navigateurs ;

 Listez les éléments particuliers qui font appel à de la programmation et à une

base de données : formulaire de plainte, agenda, moteur de recherche interne,

sondage… ;
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 Ressources disponibles : en fonction de l’équipe et du temps alloués à la gestion

du site internet, précisez au prestataire vos besoins pour ce qui est de la gestion

des mises à jour et de l’optimisation du site (degré d’autonomie souhaité dans

le « back office ») ;

 Les urls doivent être optimisés pour les moteurs de recherche (des mots-clés

plutôt que des chiffres). Si tel n’est pas le cas, demandez l’option de réécrire les

urls dans le « back office », automatiquement ou manuellement.

9. Les statistiques :

 Prévoyez un outil pour connaître les statistiques de votre site. Le plus utilisé (et

gratuit) est Google Analytics ;

 Définissez les indicateurs de performance pertinents selon vos objectifs :

statistiques mensuelles de fréquentation avec le nombre de visites totales, le

nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages vues, les contenus les plus

consultés, le nombre de pages vues par visite… ;

 Comparez régulièrement les statistiques avec les mêmes périodes l’année

précédente afin de suivre l’évolution de l’achalandage du site internet, les

performances de ses contenus, etc.

10. Optimisation :

La phase d’optimisation est cruciale afin de corriger les erreurs et les problèmes

techniques surgis lors du lancement du site internet, puis de réaliser à moyen et long

terme d’autres fonctionnalités ou d’autres phases de développement. L’optimisation
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doit s’appuyer sur une analyse des statistiques et, idéalement, sur des tests de

convivialité (voir point 7).
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Élaboration d’une stratégie de présence sur les réseaux
sociaux :

Comité de communication de l’AOMF, fiche-conseil n° 3 : élaborer sa stratégie de

présence sur les réseaux sociaux en 10 étapes :

Pour une institution de médiation, définir sa présence sur les réseaux sociaux

demande réflexion. Plus la stratégie est balisée en amont, plus la présence sur les

réseaux sociaux sera facilitée et gage de succès.

1. Définir le contexte :

Une présence dans les réseaux sociaux offre de nouveaux canaux de diffusion,

efficaces et populaires. La pertinence et la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux

pour une institution de médiation dépendent toutefois de différents éléments de

contexte. Il en va de même du choix des réseaux sociaux à utiliser.

L’utilisation des réseaux sociaux par les citoyens de votre territoire :

Si des statistiques existent sur l’utilisation des réseaux sociaux par la population

de votre territoire, consultez-les. Elles pourront être riches d’enseignements (Quels

sont les réseaux sociaux les plus utilisés ? Dans quelle proportion ? À quelles fins ?).

Ce que les réseaux sociaux disent sur vous, sans que vous y soyez :

Même si votre institution n’a pas de présence officielle dans les réseaux sociaux,

il peut quand même y être question d’elle. Avant d’utiliser les réseaux sociaux, il est

utile d’aller voir ce qui se dit à notre propos afin de nous guider dans nos stratégies.

Sur Twitter, faites une recherche par « hashtags » (mot-clics précédés du signe #), cela
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vous donnera une idée de ce qui est dit sur votre institution. Sur Facebook, étant

donné l’accès limité aux pages non publiques, les résultats de recherche sont plus

restreints.

Les ressources requises :

Avoir une présence officielle dans les réseaux sociaux demande du temps.

Généralement, le Médiateur confiera cette tâche à un adjoint ou à un employé chargé

de la communication. Cette personne agissant comme « porte-parole » de

l’institution, elle doit avoir la pleine confiance du Médiateur, en plus d’un sens

stratégique développé et, bien sûr, des compétences en communication ainsi que des

habiletés en matière de technologies de l’information. Elle doit également être très

disponible, incluant en dehors des heures de travail (voir point 7). On doit aussi

prévoir une relève en cas d’absence de cette personne.

2. Objectifs de communication et opportunités :

Pourquoi votre institution devrait-elle avoir une présence officielle dans les

réseaux sociaux ? Pour se faire connaître davantage ? Pour joindre des citoyens plus

jeunes ? Pour joindre des influenceurs (journalistes, autres institutions, politiciens,

syndicats, groupes de pression) ? Pour donner des conseils aux citoyens ? Pour

participer à la conversation et gérer sa réputation ? Répondre à ces questions vous

permettra de jauger de la pertinence d’être sur les réseaux sociaux et de déterminer

lesquels privilégier.
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3. Des principes fondamentaux :

Être présent sur les réseaux sociaux suppose d’adopter les « règles du jeu », tant

dans le partage d’information, la conversation, la modération que les réactions.

Deux principes inhérents aux réseaux sociaux doivent impérativement être

compris et acceptés. Il s’agit de la transparence et de l’acceptation de la critique. C’est

pourquoi il vous faut jauger de la tolérance de votre institution à la critique avant de

vous lancer sur les réseaux sociaux. Car être présent sur les réseaux sociaux, c’est

aussi s’exposer aux commentaires négatifs, aux critiques ou aux plaintes.

Une présence dans les réseaux sociaux suppose aussi d’être proactif et

disponible. Il faut assurer une veille en continu et répondre rapidement aux

commentaires. Il importe par ailleurs d’être accessible, d’éviter le vocabulaire

administratif et complexe et d’adopter un ton adapté à celui des réseaux sociaux. Le

partage de contenus autres que ceux de l’institution fait aussi partie des

caractéristiques d’une présence réussie dans les réseaux sociaux.

Il est bon de déterminer quelles règles guideront votre présence afin de s’assurer

qu’elles seront en concordance avec les conventions et usages dans les réseaux

sociaux. Voici quelques exemples : assurer une veille en continu, réagir sans délai, ne

pas nécessairement répondre aux attaques, partager des contenus d’autres sources,

etc. Si vous n’êtes pas à l’aise avec de telles balises, il peut être préférable de

reconsidérer votre présence dans les réseaux sociaux.
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Il est important de produire, avant que l’institution soit officiellement dans les

réseaux sociaux, un document de stratégie de présence dans les médias sociaux. Ce

document doit comprendre, entre autres :

 Les objectifs ;

 La stratégie éditoriale ;

 Le mode de gestion de la communauté ;

 Le plan de gouvernance ;

 La Nétiquette (charte qui définit les règles de conduite, il s’agit d’une conjonction

des mots « Net », « éthique » et « étiquette »)

4. Choisir le bon réseau social :

Chaque réseau social a ses particularités et ses contraintes de publication,

d’animation et modération. Les plus connus sont Twitter et Facebook.

Twitter fait circuler l'information à une vitesse impressionnante en temps réel :

dès la publication d’un commentaire ou d’une question, plusieurs réponses

parviennent dans les secondes qui suivent. Il permet de joindre des « influenceurs »,

notamment des journalistes. C’est aussi un moteur de recherche très utile pour suivre

des discussions sur des sujets précis grâce aux « hashtags ». Toutefois, il peut être une

porte d’entrée à des propos haineux ou controversés sous le couvert de l’anonymat

et on ne peut pas effacer un message diffusé sur Twitter (vous pouvez toutefois

effacer vos propres tweets sur votre compte, mais il faut le faire dans un délai très

court car dès que le tweet est publié, il sera vu par vos abonnés et potentiellement

« retweeté », il devient dès lors en quelque sorte permanent). De plus, Twitter ne
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laisse pas de place aux nuances, car il faut formuler ses interventions en moins de 140

caractères. Enfin, être actif sur Twitter demande une grande disponibilité.

Facebook, quant à lui, permet de constituer une communauté, de la développer

facilement et de favoriser l’interaction avec les citoyens. Tout comme sur Twitter, le

risque de dénigrement des personnes, d’un groupe ou d’une institution y est possible.

C'est pourquoi il faut établir des règles précises quant à la nature des propos publiés

sur sa page (voir le point 10). Sur Facebook, on peut contrôler la modération des

messages publiés sur notre page, en répondant aux commentaires, en les masquant

ou en les supprimant.

Il faut faire les bons choix, selon ses objectifs, en pesant pour chacun les

avantages et les inconvénients/ risques.

5. Création de la communauté :

Pour être suivi et connu sur les réseaux sociaux, la règle est simple : il faut être

adepte d’autres pages Facebook, s’abonner à des fils Twitter, créer des cercles

Google+... On peut suivre, par exemple, d’autres ombudsmans ou médiateurs, des

journalistes, des associations, des organismes locaux ou internationaux, des

ministères, des politiciens, des groupes de recherche... Toutefois, comme

Ombudsman, il faut être prudent dans les tweets que l’on partage. Afin d’éviter toute

perception de manque de neutralité, il est en effet préférable de ne pas partager de

tweets émis par des élus ou toute autre source partisane.
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Il faut assurer la promotion de ses comptes de réseaux sociaux sur le site internet

de l’institution, dans les infolettres le cas échéant et auprès des employés qui peuvent

en être les premiers relayeurs.

6. Stratégie éditoriale :

Afin d’assurer un rythme de publication régulier, il est nécessaire de créer du

contenu sur une base hebdomadaire. La tenue d’un calendrier éditorial sera utile afin

de trouver des sujets porteurs, de planifier les créations de contenus et les

publications du mois à venir.

Il convient aussi de rechercher sur les réseaux sociaux ou plus largement sur le

web des contenus pertinents en fonction de vos champs de compétence (articles de

presse, lettres d'opinion, etc.), de les mettre en contexte au besoin et de les partager,

en indiquant bien sûr la source. Cela permet de produire facilement et régulièrement

du contenu et de susciter l’intérêt de votre communauté.

La fréquence des publications/ interventions détermine aussi le succès futur de

votre présence sur les réseaux sociaux. Idéalement, cela devrait être un minimum de

deux fois par semaine sur Facebook, et plusieurs fois par jour sur Twitter (tweets et

retweets).

Il importe de définir pour chaque réseau social les paramètres d’animation

(modération, délai de réponses, etc.), le ton, la fréquence, la langue officielle, le type

de contenu. Tous ces points vous seront utiles à la rédaction de la Nétiquette (voir

point 10).
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7. Gestion de la communauté :

Trier les commentaires selon leur nature est la première étape dans l’analyse et

l’élaboration d’une réponse adéquate, selon qu’il s’agit d’une demande d’information

ou d’explication, d'un commentaire sur vos services ou d'un propos injurieux.

Toutefois, avant de répondre à un commentaire négatif, il importe d’analyser la

portée dudit commentaire et le cercle d’influence de son auteur afin d’évaluer la

nécessité de commenter et/ ou de réagir. S’il s’avère que ce commentaire est sans

impact pour votre institution (ex. : personne peu suivie ni connue sur Twitter) ou qu'il

émane d’un quérulent (personne dont les propos sont agressifs et injurieux) ou d’un

« troll » (personne dont le seul but est de lancer un débat en ligne), il vaut mieux

laisser ce message sans réponse, voire le supprimer en suivant la Nétiquette.

Répondre risquerait en effet plutôt de donner de l’ampleur ou de l’attention au

commentaire et de créer un épiphénomène qui n’en était pas un au départ.

8. Gestion de la réputation en ligne ou de l’E-réputation et veille :

Au cœur de la gestion de l’E-réputation se trouvent la veille et « l’écoute » des

conversations à propos de votre institution. C’est à partir d’elles que se définit la

stratégie de réponse (réponse immédiate, avec vérification, ou encore gestion de

crise), selon le degré de sévérité du commentaire ou de la question et le degré

d’urgence de la réponse.

La veille doit se faire en tout temps, incluant tôt le matin ou en soirée ainsi que

les samedis et dimanches où les citoyens sont souvent les plus actifs dans les réseaux

sociaux. Cette veille se fait au moyen d’alertes Facebook et de colonnes de recherche
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Twitter (via des outils tels que Tweetdeck ou Hootsuite), afin de réagir le plus vite

possible si nécessaire. La gestion de la présence de l’institution dans les réseaux

sociaux suppose en effet d’être proactif et très rapide.

La réalisation préalable d’un document de stratégie de présence dans les réseaux

sociaux favorisera la vitesse et la justesse de la réaction (voir point 3). Ce document

doit inclure un plan de gouvernance dans lequel est décrit, notamment, le processus

de traitement et de gestion des interactions : qui fait quoi (veille, recommandation

de stratégie, rédaction d’une réponse s’il y a lieu), dans quel délai, les étapes

d’approbation selon le type de commentaire et le « niveau de crise ». Des exemples

de stratégies en réaction à différents types de commentaires doivent aussi être

présentés dans le document (exemples de stratégies : répondre ou non, répondre sur

les réseaux sociaux ou externaliser la conversation en invitant le citoyen à

communiquer directement avec vous). Ce document réalisé en amont permettra une

bonne gestion de crise, car la rapidité des réactions fait toute la différence.

Que l’institution soit présente ou non dans les réseaux sociaux, la gestion de la

réputation en ligne passe aussi par une utilisation adéquate de ces réseaux par les

employés du Médiateur. À cet égard, il est important de sensibiliser les employés aux

conséquences et aux risques inhérents aux réseaux sociaux, compte tenu de la

confidentialité entourant leur travail. Il est utile aussi de préciser les attentes de

l’institution à l’égard du personnel lors de l’utilisation des réseaux sociaux et de

baliser cette utilisation durant les heures de travail.
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9. Mesure :

Toute action de communication sur les réseaux sociaux peut être facilement

surveillée, analysée et mesurée, de même que toutes les interventions des citoyens

sur nos pages, à l’aide d’outils de statistiques de Facebook, Twitter (Tweetreach,

TweetStats) ou encore Social Mention.

Certains indicateurs de performance permettent de suivre l’évolution de vos

réseaux sociaux et d’en mesurer la croissance et l’efficacité : la notion

d’« engagement » sur Facebook se mesure notamment avec le nombre d’adeptes, le

nombre de J’aime, de partages et/ ou de commentaires par publication Facebook,

ainsi que les contenus les plus populaires. Sur Twitter, le nombre d’abonnés, le

nombre de retweets des publications/ commentaires, le nombre de mentions/

commentaires à l’égard de l’institution, les contenus les plus « retweetés » sont

autant d’indicateurs à considérer.

Afin d’assurer un suivi de l’évolution de vos communautés et une analyse

comparative de vos conversations sur les différentes plateformes, il est conseillé de

compiler dans une grille annuelle, et ce, pour chacun de vos comptes sociaux,

l’ensemble des commentaires et réponses formulés ainsi que les actions prises à la

suite de commentaires injurieux ou menaçants (exemple : suppression de

commentaires en référence à la Nétiquette).

10. Nétiquette publique :

L’élaboration d’une « nétiquette » publique est essentielle dans la gestion des

réseaux sociaux.
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Elle définit, aux fins de la communauté, les règles de conduite que vous estimez

acceptables sur vos plateformes. Elle permet notamment d’asseoir et d’expliquer la

gestion que vous ferez de votre communauté et de justifier la modération des

commentaires. La « nétiquette » est à publier sur Facebook et sur votre site web pour

vous y référer facilement, qu’importe le réseau social que vous utilisez.

Voici un exemple : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/netiquette.
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Bien écrire pour internet :

Comité de communication de l’AOMF, Fiche-conseil n° 4 : Bien écrire pour internet

en 10 étapes :

Pourquoi les textes sur Internet doivent-ils être rédigés différemment d’un texte

imprimé ?

 Pour qu’ils soient lus !

 Pour délivrer une information fiable et claire aux citoyens ;

 Pour toucher un large public ;

 Pour améliorer l’image du service (convivialité et transparence).

1. Penser à l’objectif :

Gardez à l'esprit l'idée principale de votre texte et tentez de ne pas vous en

écarter.

Cela vous permettra de rester concis et de vous concentrer sur un seul objectif.

L’objectif de votre texte doit être immédiatement perceptible et la « Question

centrale » clairement définie. Le titre reflète cette question centrale et fournit un

maximum d’informations à l’internaute.

2. Structurer en pyramide inversée :

Organisez les différentes parties de votre texte en respectant la pyramide

inversée : du plus important au moins important, pour le lecteur (essayez de vous

mettre à sa place et de hiérarchiser l’information en fonction de ses besoins).
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Sur Internet, le lecteur n'accorde en effet que quelques secondes à une page

pour en connaître le message principal et il privilégie le début du texte. La plupart des

visiteurs ne lira pas l’entièreté de votre texte.

Pour ces mêmes raisons, il est primordial de soigner le titre et le chapeau du

texte.

L'enjeu est de convaincre l'internaute d'en savoir plus et donc de commencer à

lire.

3. Consacrer du temps au titre :

Le titre doit inciter à lire votre texte. Contrairement à une version papier où les

effets de style sont nombreux (jeux de mots, expressions, citations, ...), le titre d'un

article en ligne évite les artifices linguistiques et les sous-entendus.

Le titre comporte une dizaine de mots maximum avec la présence, autant que

possible, d'au moins deux mots-clés qui illustrent votre idée principale.

Rédigez vos titres sous forme de question, de liste (exemple : Dix trucs pour…)

ou de verbe d’appel à l’action, cela permet d’accrocher votre lecteur. C’est une

technique fréquente sur Internet.

4. ... et surtout au chapeau :

Le chapeau de l’article est encore plus fondamental. Ce paragraphe qui suit le

titre doit indiquer à l'internaute en quoi l'article le concerne, pourquoi il devrait le lire

et ce qu'il va y apprendre.
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Le chapeau est complémentaire au titre. Il confirme à l'internaute l'intérêt de lire

votre texte.

Posez-vous les 5 W : Who, What, When, Where, Why – Qui, Quoi, Quand, Où,

Comment. Il s’agit des cinq questions que peut se poser l'internaute face à une

nouvelle information. Veillez à ce que le lecteur, dès la lecture du chapeau, ait

réponse à ces questions ou au moins qu’il perçoive que la réponse sera rapidement

abordée dans l'article.

5. Keep it short, simple and sexy (KISSS):

Restez concis, simple et sexy !

Sur Internet, un texte long n'invite pas à la lecture. Le lecteur veut trouver

l'information rapidement. Le texte doit donc aller à l’essentiel. Mais il doit aussi être

facile à lire et à comprendre.

Il faut aller droit au but, en commençant par le message principal, et éliminer

tout ce qui n’est pas utile à la compréhension du texte.

Ne faites pas de phrases trop longues. Le style privilégiera les tournures de

phrases simples, de préférence à la voix active. Limitez les subordonnées et

rapprochez au maximum le verbe de son complément. Évitez les superlatifs et les

tournures de phrases recherchées.

Le résultat doit être dynamique.
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6. Rendre le texte « scannable » :

Les visiteurs, souvent pressés, vont scanner des yeux votre texte pour y identifier

l'information recherchée. Il est donc conseillé de mettre en évidence sa structure

pour qu’il paraisse plus clair.

Aérez le texte et faites ressortir l'information importante. Séparez votre contenu

en paragraphes et ne développez qu’une seule idée par paragraphe. Insérez des sous

titres et faites ressortir les mots-clés (en gras). La présentation n’en sera que plus

agréable.

Facilitez la lecture rapide en utilisant des listes à puces ou des listes numérotées

au lieu de construire de longues énumérations dans une même phrase.

7. Adapter la langue et le style :

A qui votre contenu se destine-t-il ? S'agit-il d'employés, d'enfants, de personnes

âgées, de clients, ... ? Adressez-vous à votre cible.

Vous devez adapter votre style d'écriture aux lecteurs que vous ciblez, à leurs

caractéristiques et à leurs attentes. Si le texte se destine à plusieurs publics, privilégiez

le public le moins expert.

Sur Internet, le ton est direct et convivial. L’auteur s’adresse au lecteur en

utilisant le « vous », de sorte que le lecteur soit placé au centre du discours. Il se

sentira ainsi personnellement concerné et reconnaîtra plus facilement sa situation,

son cas particulier, ses questions.

Utilisez un vocabulaire en phase avec le langage de la cible et éviter les jargons,

les tournures juridiques, les acronymes et abréviations non courantes.
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Le résultat doit être proche de la langue orale.

8. Inviter à l’action :

Internet repose sur l'interactivité. A ce titre, un texte doit intégrer au minimum

une invitation à l'action. Cela peut se présenter sous la forme d'un lien hypertexte,

destiné à naviguer, ou d'un bouton pour effectuer une tâche.

L’invitation à l’action doit être claire pour le lecteur. Evitez notamment les

« cliquez ici », qui n'apportent aucune information concrète. Privilégiez les

formulations qui donnent une idée précise du contenu de la page de destination. Le

lecteur doit savoir ce qui l’attend.

Le lien hypertexte peut servir de complément d’information au lecteur. Si vous

utilisez un terme technique ou juridique peu familier, privilégiez un lien à une

explication directement dans le texte. N’hésitez pas également à créer des liens qui

renvoient vers vos sources. Elles crédibiliseront votre texte.

Les liens hypertextes ajoutent de l'interactivité, le visiteur est actif durant sa

lecture.

9. Soigner la présentation :

L’aspect visuel de votre texte doit être agréable et aéré. Il doit faciliter la lecture

rapide.

Sur Internet, le texte n’est pas justifié à droite. Par ailleurs, il est préférable

d’utiliser une police de caractères sans empattements, de couleur contrastée avec la

couleur de fond du site et de grosseur suffisante pour être bien lisible.
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Les liens hypertextes doivent être facilement reconnaissables par leur

soulignement et leur couleur. Ne soulignez jamais un texte qui n’est pas cliquable.

Ajoutez des visuels, c’est ce qui attirera l’œil du lecteur, avant le texte. Ils

agrémenteront votre texte, mais ils devront impérativement illustrer le contenu de

votre propos. En effet, les visuels n'ont pas seulement une fonction décorative. Qu'il

s'agisse d'illustrations, d'images ou de photos, ils participent à la compréhension

globale d'un texte.

9. Relire et faire relire :

Faites relire votre texte par une ou plusieurs personnes. Elles pourront vérifier

l'orthographe et vous donneront des avis sur le contenu, la présentation et la

compréhension.

N'hésitez pas à demander à ces personnes ce qu’elles ont retenu du texte et quel

en était le message.

Ne négligez pas cette étape, votre réputation est en jeu. Des fautes

d'orthographe, des erreurs de conjugaison ou une syntaxe désordonnée sont des

erreurs à éviter. Un bon contenu rédigé dans une mauvaise grammaire aura un impact

négatif sur votre image.

10. Surmonter ces 10 obstacles :

1. Écrire lisiblement prend du temps (la tentation du copié/ collé est grande),

MAIS consacrer du temps à la lisibilité est un bon investissement.

2. La matière est complexe, technique, juridique ou scientifique, MAIS ce qui

peut s’expliquer clairement oralement peut s’écrire lisiblement.
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3. Il est impossible d’être précis ou complet, MAIS les liens permettent d’accéder

à plus de contenu.

4. Les lecteurs ont des connaissances limitées, MAIS on peut tester ses textes

avant de les diffuser.

5. Ecriture de manière complexe est vu comme un symbole de statut, MAIS

rendre accessibles des connaissances de spécialistes est un beau défi.

6. Tout le monde écrit alors qu’il s’agit d’un métier à part entière, MAIS tout le

monde peut apprendre les techniques de rédaction de base.

7. Évaluer les textes de ses collègues et proposer des modifications est délicat,

MAIS écrire en équipe peut diminuer la pression et donner de bons résultats.

8. La décision finale à propos d’un texte revient souvent au chef de service, MAIS

on peut se mettre d’accord au préalable sur une ligne rédactionnelle.

9. Les contraintes du site internet, de la charte graphique, … sont nombreuses,

MAIS elles ne sont pas immuables, elles résultent de décisions modifiables.

10. Il est très difficile de changer ses habitudes d’écriture, MAIS le passage à

l’écran peut aider à adopter de nouvelles habitudes.
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