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Une stratégie de communication 
par Aequitas Consulting 

 

 

 

Contexte : un moment crucial pour le Dialogue international et le New Deal  

Ceci est un moment crucial pour le Dialogue et l'avenir du New Deal. Depuis la création du 
New Deal en 2011, le paysage global a radicalement changé. Le caractère changeant et 
l'emplacement de la violence et de la guerre, la prolifération des crises de réfugiés en Europe 
- témoins des limites du système et des solutions humanitaires aux problèmes politiques - 
l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux (les BRICS) et des relations internationales de 
plus en plus complexes et changeantes, ont créé un environnement opérationnel pour le 
Dialogue international nettement différent de celui de ses prémices en 2008. Il s’agit 
aujourd’hui d’un environnement plein de nouvelles possibilités et de nombreux défis. 

La raison 

En octobre 2014, au vu de l'urgence d'investir dans une communication efficace 
pour la survie du New Deal et du Dialogue international, le Groupe de pilotage 
du Dialogue international a insisté sur la nécessité de développer une stratégie 
de communication qui pourraient renseigner et diffuser des informations sur les 
progrès réalisés, dans un langage simple pouvant inspirer et être compris par la 
plupart des personnes et les ministres. Le but serait de narrer l'expérience de la 
mise en œuvre du New Deal au niveau des pays de manière à relancer le soutien 
politique indispensable pour mener le New Deal au niveau supérieur. 
 

L’offre : une stratégie de communication pour le Dialogue international 

Sur la base d'un appel d'offres lance en mars 2015, Aequitas a soumis une 
proposition et a remporté l’offre pour assister le Dialogue international dans le 
développement et la fourniture d'une stratégie de communication, ce qui 
améliorerait le profil public du Dialogue et du New Deal en permettant au 
Dialogue de communiquer plus efficacement sur ses réalisations. Cette narration 
serait stratégique, politiquement ciblée et alignée sur un calendrier 
d'événements majeurs, qui seraient utilisés comme une occasion de transmettre 
des messages cohérents sur le Dialogue et le New Deal et de mobiliser des 
responsables de haut niveau. La stratégie de communication serait composée de 
3 principaux éléments : (i) l’élaboration d'un récit convaincant (messages), (ii) le 
développement d'un calendrier de diffusion spécifique, et (iii) la création de 
produits de communication et d’opportunités pour la diffusion à travers les 
médias (numériques et traditionnels). 
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Le cadre des objectifs de développement durable (SDG) récemment convenu, et 
particulièrement l'objectif 16 sur les sociétés pacifiques et inclusives, est une de ces occasions 
où le Dialogue international a résolument été un champion mais qui était difficile à saisir. Le 
cadre des ODD offre une chance sans précédent d'obtenir des engagements politiques pour 
la paix en tant que priorité pour le développement au cours des 15 prochaines années. 
Pourtant, vaincre les poches de résistance au New Deal chez certains gouvernements 
donneurs de plus en plus réticents au risque reste un défi. L'absence d'engagement politique 
de haut niveau vis-à-vis du New Deal a fait stagner le rythme des progrès au niveau des pays. 
Galvaniser un engagement politique renouvelé pour le New Deal, même au sein de 
l'environnement favorable créé par l'Agenda pour 2030, nécessitera rien de moins qu'une 
campagne politique - une approche stratégique de communication qui permet au Dialogue 
international de gagner une reconnaissance pour sa contribution au sein d'un ensemble plus 
large d'acteurs et auprès du public et d’assoir sa pertinence. 
 
Les défis de la communication du Dialogue : 
De la réunion des Champions (le 26 septembre dernier), que nous avons eu la chance d'avoir 
observé, deux grandes conclusions ont émergé : 
 

i. Le New Deal et le Dialogue international ont élaboré avec succès des normes globales 
pour l’objectif d’atteindre la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, comme 
en témoigne l'existence de l'objectif 16, 

ii. Le Dialogue international N'A PAS été en mesure de définir clairement ses succès au 
niveau des pays, ni de les communiquer, en particulier en dehors des cercles traditionnels 
du Dialogue, et celui-ci n’a pas été médiatisé ou reconnu par le leadership politique. 

 
Ceci est un problème si le Dialogue veut « commercialiser » le New Deal comme l’outil / la 
méthode de mise en œuvre des ODD. 
 
 

Afin que le Dialogue international reste pertinent dans l'établissement de normes globales, et 
spécifiquement élaborer des idées pour mettre en œuvre les objectifs de développement 
durable, il doit réussir à mieux distiller et narrer les expériences de la mise en œuvre du New 
Deal au niveau des différents pays. 
 
Le Dialogue international doit capitaliser et communiquer efficacement son expérience de 
mise en œuvre du New Deal afin de démontrer sa pertinence et la faire reconnaître. Le 
moment est arrivé pour le Dialogue international d’élaborer un récit convaincant pour le New 
Deal en tant qu’outil et de ne pas se restreindre uniquement à autonomiser les pays pour 
sortir de situations de fragilité ou de conflit, mais de permettre la mise en œuvre de tous les 
ODD. 
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Développer un plan de communication pour le Dialogue international sur la consolidation de 
la paix et le renforcement de l'État : L'approche d’Aequitas 

À la lumière de ces défis, Aequitas propose d'aider le Dialogue avec un plan de 
communication visant à (i) développer un langage cohérent et homogène autour de la 
fragilité qui permette d’accroître sa pertinence pour un public plus large et (ii) de 
communiquer efficacement sur les réalisations du New Deal à ce jour et sur ce qu'il peut offrir 
sur la mise en place du cadre des ODD dans les pays touchés par les conflits et la fragilité. 
 
Cette approche d’Aequitas va profiter des opportunités créées par le cadre des ODD et la 
dynamique que l’ODD 16 a apportée. Elle traitera également la réticence résiduelle au New 
Deal qui existe dans certains pays. Cette approche se fonde sur les éléments d'une campagne 
de communication politique avec les objectifs suivants : 

• Améliorer le profil public du Dialogue et du New Deal 
• Élaborer et offrir, un récit consistant et cohérent sur les réalisations et la pertinence du 

Dialogue et du New Deal 

Aligner les messages, les audiences et les évènements 

Galvaniser le soutien politique de haut niveau, nécessitera une vision en profondeur de 
l’audience que le Dialogue doit cibler. À partir de cette idée, Aequitas va travailler avec le 
Dialogue pour développer un ensemble de messages de base qui résonneront dans des 
publics multiples. Ces messages seront alors alignés à un calendrier qui s’appuiera sur les 
grands événements politiques, les dates de plaidoyer et les campagnes globales pour veiller à 
ce que ce récit soit transmis au public approprié et au bon moment. 
  



Produced by Aequitas Consulting – October 2015   4 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentes des membres 

MESSAGES : élaborer un récit consistent et 
cohérent 

CALENDRIER POLITIQUE : identifier un 
ensemble de dates clés tout au long de 

l’année 

PLAN DE COMMUNICATION : créer les 
éléments suivants conformément au 
calendrier, au public et aux messages 

RESEAUX SOCIAUX  RELATIONS AVEC LES 
MEDIAS  

REALISATION 
D’EVENEMENTS 

PRODUITS MARKETING  PRODUCTIONS VIDEO ADHERENTS 
STRATEGIQUES 

PUBLIC : identifier qui nous voulons atteindre 
et leur priorités 
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du Groupe de pilotage et du Dialogue international 

La réussite de la réalisation de ce plan nécessitera le soutien des membres du Groupe de 
pilotage du Dialogue international, comme par exemple, pour la rédaction, l’approbation, la 
ratification des éditions, être disponibles pour des entretiens avec les médias, ou pour les 
interactions dans les médias sociaux aux dates prévues de la campagne. En tant que 
champions et adhérents de haut niveau, les voix des membres du Dialogue sont précieuses 
en termes d'accroissement de la pertinence et de la résonance du Dialogue international et 
du New Deal.  

Un exemple de calendrier politique  

Date Évènement  Activités de communication 
6 novembre 
2015 

Journée 
internationale pour 
la prévention de 
l'exploitation de 
l'environnement en 
temps de guerre et 
de conflit armé  

En liant cet évènement au lancement de la 
brochure sur le secteur privé, le Dialogue 
international partagerait les déclarations clés de 
la brochure sur Twitter et avec un lien de 
téléchargement sur les cadres de travail pour la 
protection des ressources naturelles dans les 
pays touchés par les conflits. 

15 – 16 
novembre 
2015 

Sommet du G20, 
Antalya, Turquie 

En travaillant avec les partenaires du g7+, le 
Dialogue international pourrait participer à des 
discussions sur les réseaux médias. Le Dialogue 
pourrait placer un édito ou un appel à l'action 
sur la nécessité pour le G20 de se réengager vis-
à-vis du New Deal pour trouver une solution aux 
conflits et à la fragilité en Syrie, pays voisin de la 
Turquie. 

16 – 20 
novembre 

Geneva Peace Week  Tout au long de cette semaine, le Dialogue 
pourrait mettre en place une campagne sur les 
réseaux sociaux autour de l'objectif 16 et le New 
Deal pour la paix, tout en la liant au lancement 
de la vidéo mise à jour sur le New Deal. 

30 novembre 
- 11 décembre 
2015 

Conférence des 
Nations unies sur les 
changements 
climatiques (COP 21), 
Paris, France 

Publier une série de médias sociaux, d’affiches et 
de messages la semaine précédant la COP21 
concernant le lien entre le changement 
climatique et les conflits. En s’appuyant sur les 
conclusions des pays membres du g7+, il est 
possible d’amplifier leurs messages à ce sujet. 
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10th – 11th 
décembre 

Initiative de l’OCDE 
« Chaînes mondiales 
de valeur, 
transformation de la 
production et 
développement » 
Addis-Abeba, 
Éthiopie 
/ Journée mondiale 
des Droits de 
l’homme 

Le Dialogue international pourrait placer un 
édito sur la nécessité de s’assurer que les pays 
touchés par les conflits et la fragilité font partie 
de la chaîne de valeur mondiale de manière 
équitable et qui respecte les droits de l'homme. 
Tous les participants du Secrétariat du Dialogue 
pourraient tweeter en temps réel pendant 
l'événement à partir du compte Twitter du 
Dialogue. 

21 – 24 
janvier 2016 

Forum économique 
mondial, Davos, 
Suisse 

Le Dialogue international pourrait organiser un 
événement en marge de ce forum, qui mettrait 
l’accent sur les publics « non-traditionnels » tels 
que les hauts responsables et les fondations du 
secteur privé pour discuter de conflit et de 
fragilité et Aequitas Consulting fournirait toute la 
communication qui accompagne cet évènement. 

 

Attentes des membres du Groupe de pilotage et du Dialogue international 

La réussite de la réalisation de ce plan nécessitera le soutien des membres du Groupe de 
pilotage du Dialogue international, comme par exemple, pour la rédaction, l’approbation, la 
ratification des éditions, être disponibles pour des entretiens avec les médias, ou pour les 
interactions dans les médias sociaux aux dates prévues de la campagne. En tant que 
champions et adhérents de haut niveau, les voix des membres du Dialogue sont précieuses 
en termes d'accroissement de la pertinence et de la résonance du Dialogue international et 
du New Deal.  

Questions pour les membres du Groupe de pilotage du Dialogue : étapes à venir 

1. Cette approche permet-elle d'atteindre vos objectifs pour le Dialogue international et 
le New Deal ? 

2. Les membres du Groupe de pilotage ont-ils les disponibilités pour aider à diffuser des 
messages à travers des entretiens, des blogs, des éditos, les réseaux sociaux etc. ? 

3. Existe-t-il des moments particuliers qui doivent être intégrés dans le calendrier 
politique ? 
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Annexe 1 

Réalisations et progrès à ce jour 

1ère phase des 
réalisations 

Date de finalisation (30/09/15) 

Atelier sur les messages 
clés 

Finalisé 

Recherche approfondie 
du public visé 

Finalisé 

Calendrier En cours 
Plan de communication 
pour le Groupe de 
pilotage 

04/11/15 

 

2ème phase des 
réalisations 

Date de finalisation (30/09/15) 

Brochure sur le secteur 
privé en français et en 
anglais 

Finalisé 

Prospectus d’une à 
deux pages pour 
l’UNGA 

Finalisé 

Production d’une vidéo Finalisé 
RP/ Réseaux sociaux Finalisé (Entretiens/article 

convenu avec The Guardian, 
événement pré réseaux 
sociaux organisé, et portée RP 
pré et post évènement) 

 

3ème phase des 
réalisations 

Date de finalisation du 
01/10/15 au 30/06/15 

Finalisation du plan de 
communication 

 

Mise en œuvre  du plan 
de communication 

 

Plan pour les réseaux 
sociaux 

 

Boîte à outil localisation  
Matrice des messages 
clés 

 

Planification du scenario 
et test des messages 

 

 


