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POUR DES SYSTÈMES ESEC EFFICACES



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

- Comprendre l’intérêt et l’utilisation du « Handbook on Civil Registration, Vital Statistics and Identity Management Systems: 
Communication for Development (Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, de statistiques de l’état civil et de gestion de 
l’identité : communication pour le développement) visant les praticiens en systèmes ESEC dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire ».

- Apprendre et connaître : 
- le rôle que la communication joue dans l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil en temps utile;

- les derniers développements, les concepts clés et la théorie du changement dans le domaine de la communication sur les 
changements sociaux et comportementaux/communication pour le développement;

- les principales conditions préalables et étapes de l’élaboration d’un plan de communication stratégique fondé sur des données
probantes, susceptible d’améliorer les résultats d’un programme national d’ESEC.

- Être plus inspiré et plus confiant pour relever les défis de communication à venir

- Pouvoir partager les idées et les leçons apprises au sein de vos propres bureaux et équipes



Accordons-nous la même 
attention à l’offre et à la 
demande ? 

POURQUOI LES CHANGEMENTS SOCIAUX 
ET COMPORTEMENTAUX SONT-IL 
IMPORTANTS POUR DES SYSTÈMES ESEC 
EFFICACES

Les comportements sont 
complexes

CADRE THÉORIQUE

La logique de la création d’un 
changement durable

LA THÉORIE DU CHANGEMENT 

EN COMMUNICATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT
Q et R

Changement de paradigme

MANUEL SUR LA 
COMMUNICATION POUR L’ESEC 

La bonne combinaison est le secret

QU’EST-CE QUE LA 
COMMUNICATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ?

ORGANISATION DU WEBINAIRE

STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

La communication a évolué

DE LA THÉORIE À L’ACTION

Les étapes les plus importantes



Pourquoi les familles dans votre pays n’enregistrent-elles 
pas les faits d’état civil ? 

Nous aimerions entendre un ou deux volontaires. 
Les autres participants peuvent écrire leurs réponses courtes dans la fenêtre de clavardage.



▪ Si l’enfant décède dans les sept premiers 
jours, alors qu’il n’a pas encore de prénom, 
aucun enregistrement n’est nécessaire.

▪ Après le décès d’un être cher, les gens 
devraient être en deuil et ne pas courir 
chercher des documents.

▪ Si une personne est décédée, il n’est pas 
nécessaire de soulager toute la douleur par la 
procédure d’enregistrement.

▪ L’enregistrement des faits d’état 
civil n’est pas important pour moi, 
c’est l’État qui en a besoin.

▪ La procédure religieuse est 
essentielle, la procédure civile ne l’est 
pas.

Mission de documentation

Guinée, 2019

▪ Seuls les hommes peuvent 
enregistrer les faits d’état civil. Les 
femmes ne savent pas comment 
faire.

▪ Si le décès est enregistré, la 
femme sera libre de faire ce qu’elle 
veut. Sinon, elle devient l’épouse du 
frère décédé.

▪ Tout le monde a reçu la notification de 
naissance à l’établissement de santé, cela 
suffit.

▪ Les enfants ont besoin d’un certificat 
de naissance pour aller à l’école, mais cela 
se fera plus tard.

DONNÉES D’ESEC, 
GUINÉE :

- 62 % d’enregistrement des 
naissances (EDS 2018)

- Dont 51 % avec certificat de 
naissance

- Enregistrement des décès en 
dessous de 1 %



POURQUOI LA COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS SOCIAUX ET 

COMPORTEMENTAUX/COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT POUR DES SYSTÈMES ESEC/GI 

EFFICACES

Systèmes ESEC/GI efficaces

PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, CAPACITÉ, COHÉSION SOCIALE

SOUTIEN ACCRU DE LA FAMILLE ET DES PAIRS

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS, CONFIANCE EN SOI

DISCOURS PUBLIC POSITIF

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES, DES 

PERCEPTIONS, DES ATTITUDES, DE L’INTÉRÊT

NORMES SOCIALES POSITIVES

AUTONOMISATION DES GROUPES MARGINALISÉS

CONFIANCE ACCRUE

DOCUMENTS/STOCKAGE DES DONNÉES

INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES SERVICES DE SANTÉ ET AUTRES

SYSTÈMES AUTOMATISÉS ET NUMÉRISÉS

UNITÉ DE CERTIFICATION/REGISTRES DE L’ÉTAT 

CIVIL

GESTION

DEMANDE ET UTILISATION EFFECTIVES DES SERVICES

PLUS GRANDE NON-ACCEPTATION SOCIALE DE LA 

STIGMATISATION, DE LA DISCRIMINATION, DE LA VIOLENCE 

ET DE L’ABUS

ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES

SERVICES EFFICACES

CADRE JURIDIQUE 

FAVORABLE

GESTION DE L’IDENTITÉ, DÉLIVRANCE D’UNE PREUVE 

D’IDENTITÉ À UNE PERSONNE

RESSOURCES HUMAINES FORMÉES

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

BUREAUX/UNITÉS D’ENREGISTREMENT

DOCUMENTS/STOCKAGE DES DONNÉES

BUDGET

MATÉRIEL/PRODUITS ESSENTIELS



COMMUNICATION SUR LES 
CHANGEMENTS SOCIAUX ET 
COMPORTEMENTAUX/COMM
UNICATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Dialogue 

Gérer les changements sociaux et collectifs 

Collectivités participatives et engagées 

Recherche sur le contexte et les influences 

Stratégique, systématique et à long terme

IEC
Message unilatéral

Répondre aux comportements 
individuels

Solutions dirigées par des experts

Détermination d’un problème

Ponctuellement

CHANGEMENT DE PARADIGME DE L’IEC À LA COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT



THÉORIES ET MODÈLES SOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX

• Théorie de l’attribution
• Théories économiques comportementales
• Modèle de communication pour le changement social
• Modèles d’engagement communautaire
• Théorie des systèmes complexes 
• Modèle théorique décisionnel du comportement collectif
• Diffusion des innovations
• Théorie évolutionniste des biais cognitifs
• Modèle de la fleur pour le maintien de la santé
• Théories sociales du genre
• Modèle de croyance à la santé
• Modèle comportemental intégré
• Théorie des idées

• Effets des médias
• Théorie de l’action raisonnée et du comportement planifié
• Théorie de l’auto-efficacité
• Théorie sociale cognitive
• Modèle social-écologique
• Marketing social et marketing social communautaire
• Mouvements sociaux
• Théorie des réseaux sociaux et orbites d’influence
• Théories des normes sociales
• Sociologie des organisations
• Théorie du comportement social normatif
• Modèle transthéorique (étapes du changement)
• Modèle transthéorique des facteurs comportementaux 

(MFC) 



MODÈLE SOCIO-ÉCOLOGIQUE (MSE)

• Outil d’analyse pour aider à 
diagnostiquer les problèmes et à 
concevoir des programmes. 

• Prend en compte les variables 
sociales, culturelles, 
comportementales, politiques et 
de communication pertinentes 
qui influencent la prise de 
décision individuelle et collective.

• La plupart des défis liés au 
développement et au bien-être 
humains sont interreliés et 
peuvent rarement être abordés à 
un seul niveau.

La capacité et la volonté des personnes à adopter des comportements positifs ou négatifs – individuellement et collectivement –
sont déterminées par une interaction de facteurs déterminants aux niveaux individuel, familial, communautaire, politique et 
social.



La communication pour le développement est 

UN PROCESSUS SYSTÉMATIQUE, PLANIFIÉ, FONDÉ SUR DES PREUVES ET PARTICIPATIF 

qui facilite l’engagement des enfants, des familles, des communautés, du public et des décideurs 

à l’égard des changements sociaux et comportementaux positifs 

Grâce à une combinaison de plateformes et d’outils de communication disponibles : 

- la valeur de la communication interpersonnelle 

- le pouvoir du dialogue et de la participation communautaires

- le rôle des réseaux et des organisations communautaires

- l’influence critique des réseaux et mouvements sociaux

- la portée et le pouvoir des médias et des plateformes numériques

- l’influence du discours public 

DÉFINITION DE LA COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT



LE MSE ET LES STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION

Communication sur les changements 
comportementaux

Communication sur les changements 
comportementaux

Communication sur les changements sociaux

Communication sur les changements 
sociaux

Mobilisation sociale

Plaidoyer



Connaissances individuelles, attitudes, motivations, auto-efficacité, 
acquisition de compétences et incitation au changement de 
comportement 

Permettre à des groupes de personnes de s’engager dans un processus 
participatif pour définir leurs besoins, revendiquer leurs droits et collaborer 
à la transformation de leur système social. Mettre l’accent sur le dialogue 
pour changer les normes et les inégalités structurelles. 

Unir les partenaires aux niveaux national et communautaire pour un 
objectif commun, une efficacité collective et une responsabilisation afin de 
créer un environnement favorable.

Influencer l’environnement politique et faire entendre la voix des 
communautés, afin d’élaborer ou de modifier les lois, les politiques et les 
pratiques administratives. 

AXES PRINCIPAUX OUTILS

COMMUNICATION SUR LES 
CHANGEMENTS 
COMPORTEMENTAUX 

STRATÉGIE

COMMUNICATION SUR LES 
CHANGEMENTS SOCIAUX 

MOBILISATION SOCIALE

PLAIDOYER

Communication 
interpersonnelle, acquisition des 
compétences, médias de 
masse/sociaux

Dialogue communautaire, 
engagement communautaire, 
mobilisation des dirigeants et 
des personnes influentes, médias 
de masse/sociaux 

Dialogue social, création de 
coalitions, activités de 
groupe/organisationnelles

Création de coalitions, plaidoyer 
ascendant et communication des 
justifications fondées sur des 
données probantes pour les 
programmes et les politiques

STRATÉGIES DE COMMUNICATION



EXEMPLE 1 : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2019
Communication en réponse à l’épidémie d’Ebola dans la province du Nord-Kivu

Principales stratégies : 

- Engagement communautaire pour le 
changement social, 1/ pour obtenir 
l’acceptation des communautés, 2/ pour 
mettre en place des mécanismes de retour 
d’information et de responsabilité envers les 
populations touchées.

- Plaidoyer auprès des dirigeants locaux

Autres stratégies :

- Changement de comportement pour 
promouvoir les pratiques de protection et 
l’utilisation des services.

- Mobilisation sociale du secteur privé.

3
CONCEPTION STRATÉGIQUE : LA BONNE COMBINAISON EST LE SECRET !



EXEMPLE 2 : UKRAINE, 2015
Communication en réponse à une flambée épidémique de poliomyélite

CONCEPTION STRATÉGIQUE : LA BONNE COMBINAISON 
EST LE SECRET !

Principales stratégies : 

- Communication sur les changements 
comportementaux pour encourager les 
pratiques de vaccination. Principalement grâce 
aux conseils du personnel médical, à la 
communication en ligne d’experts connus et aux 
médias

- Renforcement des capacités des travailleurs de 
la santé en première ligne en matière de 
conseils.

Autres stratégies : 

- Plaidoyer auprès des associations et cercles 
médicaux professionnels. 

- Changement social : stratégie de marque 
chaleureuse pour le vaccin et la vaccination. 

-
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Principales stratégies : 

- Mobilisation sociale pour fédérer toutes les forces de 
la société civile dans le cadre d’un MOUVEMENT 
SOCIAL visant à éliminer la mendicité des enfants

- Plaidoyer : 1/ auprès des plus hautes autorités 
religieuses pour condamner publiquement la 
mendicité des enfants; 2/ auprès du gouvernement 
pour moderniser les écoles coraniques

Autres stratégies : 

- Changement social – pour mobiliser les 
communautés (maintien des enfants dans la 
communauté, changement dans le soutien aux 
écoles coraniques) 

- Changement comportemental – pour promouvoir 
des comportements positifs liés au don en tant que 
devoir religieux

CONCEPTION STRATÉGIQUE : LA BONNE 
COMBINAISON EST LE SECRET !

EXEMPLE 3 : SÉNÉGAL
Communication pour éliminer la mendicité des élèves coraniques
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COLLECTE ET 
ANALYSE DES 

DONNÉES

CONCEPTION 
STRATÉGIQUE

ÉLABORATION 
ET MISE À 
L’ESSAI DU 
MATÉRIEL

MISE EN 
OEUVRE ET 

SUIVI

ÉVALUATION 
ET 

REPLANIFICA
TION

DE LA THÉORIE À L’ACTION

STRUCTURE ET RESSOURCES 
DÉDIÉES

5 4

36

21



- Chef du bureau (directeur); 
- Assistant du chef (directeur adjoint); 
- Agent de recherche et de planification; 
- Secrétaire 

BUREAU DE LA COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU NATIONAL

Il est recommandé que des personnes 
ayant le statut de sous-ministre (ou 
équivalent) soient nommées au comité 
interorganismes. 

SOUS-COMITÉ 

INTERORGANISMES DE LA 

COMMUNICATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

Comme la communication pour le 
développement nécessite une 
planification à long terme, elle n’est pas 
possible sans avoir une vision sur le 
budget dédié pour quelques années à 
l’avance.

BUDGET DÉDIÉ

- Organismes ESEC/GI;

- Ministères/services de la Santé; de l’Éducation, de la 
Justice; des Services sociaux; du Développement 
social et local; de la Condition féminine; de la 
Planification et des Finances; de la Culture; des 
Communications;

- Représentant(s) des organisations de la société civile;

- Représentants des communautés religieuses; 

- Représentants des médias;

- Nations Unies et autres organismes de 
développement;

- Représentant(s) des groupes défavorisés et mal 
desservis;

- Autres. 

UNE LISTE PROVISOIRE DES MEMBRES DU 

SOUS-COMITÉ DE LA COMMUNICATION 

POUR LE DÉVELOPPEMENT

STRUCTURE ET RESSOURCES DÉDIÉES1



Pouvez-vous nous parler de votre recherche sociale: 
quelles sont les principaux causes de non-
enregistrement des faits d’état civil ? 

Nous aimerions entendre un volontaire. 



- Analyse des 
goulets 
d’étranglement 
pour déterminer 
les domaines de 
programme les 
plus 
problématiques 

- Définir les objectifs

- Déterminer les 
groupes et les 
domaines d’intérêt

- Développer la 
cartographie 
théorique pour 
la recherche

Collecte des données : 

- Collecte des 
données 
secondaires

- Collecte des 
données 
primaires : 
quantitatives et 
qualitatives

- Analyse des données 
provenant de toutes 
les sources 

- Rapport qui résume les 
principales conclusions 
et met en évidence les 
éléments permettant 
de mettre en oeuvre 
un programme précis 
ou un ensemble 
d’activités, des 
domaines ou des 
groupes précis 

- Partager les résultats 
avec les parties 
prenantes ainsi 
qu’avec les 
communautés et les 
groupes auprès 
desquels les données 
ont été recueillies. 

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES : 

RECHERCHE EN COMMUNICATION :ÉTAPES PRÉLIMINAIRES DU PROGRAMME 

2



ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES SOLUTIONS

- Utiliser les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
(CAP) qui, le plus souvent, passent à côté de l’exploration d’autres 
déterminants des comportements, des normes sociales et de la demande de 
services.

- Élaboration d’un cadre conceptuel/théorique (ou cartographie) pour la 
recherche, basé sur des modèles transthéoriques (MSE, MFC), afin d’explorer 
toute la gamme des déterminants. 

- Les équipes de recherche n’intègrent pas d’experts en communication sur les 
changements sociaux et comportementaux, limitant ainsi la portée de la 
recherche aux éléments connus des sociologues, statisticiens, etc. 

- Intégrer (ou associer) un expert en communication ayant une expertise 
suffisante en matière de recherche sur les changements sociaux et 
comportementaux.

- Les biais des recherches (souvent liés aux normes sociales) entraînent des 
hypothèses dans les outils et empêchent de dégager les 
causes/déterminants réels. 

- Recherche participative.
- Consultations avec les populations étudiées; résultats préliminaires pour 

déterminer/affiner les hypothèses de travail. 

- Le développement de la recherche est limité à ce que les experts pensent et 
ils passent à côté de phénomènes importants, de déterminants des 
comportements et de la demande.

- Recherche participative 
- Création de groupes de recherche mixtes, comprenant des experts de 

différents domaines, mais aussi des représentants des populations étudiées.

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES



COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES : 
CARTOGRAPHIE THÉORIQUE (CADRE CONCEPTUEL) 

Utilisation : 

- Élaborer des hypothèses et des questions de recherche. 

- Élaborer des outils de recherche pour s’assurer que les différents déterminants possibles des comportements et des goulets d’étranglement 

ont été systématiquement explorés, sans trop se concentrer sur une partie ou un élément manquant du tableau.

- Guider les groupes de discussion et les entretiens et aider à catégoriser les réponses, interpréter ce que les gens disent, faire le suivi de ce 

qui est abordé et de ce qu’il reste à explorer avec des questions supplémentaires. Cela permettra également aux équipes sur le terrain 

d’approfondir des concepts qui pourraient ne pas avoir été abordés ou mentionnés. 

- Analyser les transcriptions : Lors de l’examen des résultats de l’enquête et des notes de conclusion pour les réponses récurrentes que les 

participants ont données (pour savoir pourquoi ils ont ou n’ont pas tel comportement, demandent et utilisent des services), ces réponses 

récurrentes seront également interprétées et traduites en concepts et pondérées. 

- Formulation et présentation des conclusions : L’utilisation de la perspective du cadre théorique pour présenter les résultats de la 

recherche permettra un lien plus direct et plus facile avec la mise en oeuvre, puisque différents facteurs sont influencés par différents types 

d’interventions.
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EXEMPLE : CARTOGRAPHIE THÉORIQUE3

Caractéristiques personnelles

Attitude Sensibilisation et connaissances relatives aux services d’ESEC;
Opinions personnelles;
Comment l’enregistrement des faits d’état civil s’inscrit dans leurs 
aspirations;
Perceptions de ces services 

Intérêt Ce qu’ils considèrent comme un avantage/gain découlant de l’utilisation 
de ces services;
Absence perçue d’avantages;
Risque perçu 

Organisme Capacités, compétences;
Autonomie de décision;
Mobilité sociale. 

Déterminants sociaux 

Normes sociales 
et influence 
sociale 

Attentes de la communauté ou du groupe vis-à-vis des personnes; 
Règles de comportement/comportements acceptés/comportements 
typiques;
Sanctions et récompenses sociales, conséquences des actes;
Qui sont les détenteurs du pouvoir/les gardiens;
Qui constitue le groupe de référence pour les utilisateurs les plus réticents 
des services d’ESEC. 

Méta-normes Inégalités entre les sexes (y compris l’enregistrement préférentiel d’un 
sexe, les normes de genre liées à l’héritage, au divorce, etc;)
Rapport de force;
Rôles familiaux et communication;
Questions de reconnaissance de paternité;
Croyances religieuses et coutumières liées à la mort, au divorce. 

Dynamique 

communautair

e

Action collective;

Soutien mutuel;

Cohésion sociale;

Sentiment d’appropriation des services par la communauté.

Déterminants environnementaux

Environnemen
t de 
communicatio
n

Quels renseignements, histoires, médias, médias sociaux, messages, 
campagnes, discours/figures publics, débats, opinion publique, 
industrie du divertissement, etc. influencent les comportements et 
comment. 

Nouvelles 
options de 
rechange

Quelles sont les différentes innovations et les nouvelles possibilités 
dans ce domaine;
Quelles sont les tendances de l’opinion; 
Déviants positifs/comportements peu communs

Entités 
dirigeantes

Reconnaissance de l’enjeu;
Système éducatif;
Politiques et réglementation;
Institutions religieuses;
Application de la loi;
Confiance dans le système (par les sous-groupes de population). 

Obstacles 
structurels 

Disponibilité, abordabilité, accessibilité et qualité des services;
Confiance dans les fournisseurs de services;
Infrastructure;
Effets des mouvements et des migrations, etc.



CONCEPTION STRATÉGIQUE : THÉORIE DU CHANGEMENT EN COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIF/RÉSULTATS DU 
PROGRAMME

RÉSULTATS 
COMPORTEMENTAUX

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES INTRANTS (PAR PLATEFORME)

Exemple : 

Faire passer le taux 
d’enregistrement des 
naissances de 92 à 
97 % et celui des 
décès de 62 à 66 %, 
d’ici 2023. 

Augmentation de l’utilisation et de 
la demande de services 
d’enregistrement des faits d’état 
civil de qualité

Adoption de pratiques familiales 
et communautaires positives en 
faveur de l’enregistrement des 
faits d’état civil

Adoption de normes sociales 
favorables et abandon des normes 
et comportements nuisibles qui 
entravent l’enregistrement 
universel des faits d’état civil 

Les communautés et les groupes 
marginalisés responsabilisés et 
engagés adoptent et demandent 
des services d’enregistrement des 
faits d’état civil

Amélioration de l’information, des 
connaissances, des attitudes et des perceptions

Amélioration de la confiance, de l’assurance, de la 
motivation et des compétences pour prendre des 
décisions éclairées et prendre les mesures 
appropriées

Discours positif des ménages, des communautés 
et du public sur les normes sociales

Plus grande non-acceptation sociale de la 

stigmatisation, de la discrimination, de la violence, 

de l’abus et des inégalités entre les sexes

Les communautés et les réseaux ont amélioré la 

cohésion et les capacités sociales

Soutien accru des pairs et de la communauté 
pour les changements sociaux et 
comportementaux

Résultat du renforcement des systèmes : Les décideurs, les fournisseurs de services et les 
systèmes garantissent une communication pour le développement inclusive, de qualité, à l’échelle 
et durable pour l’ESEC

Visites à domicile

Basé sur les services

Counselling dans les centres d’enregistrement 
des faits d’état civil et les établissements de 
santé 
Éducation dans les écoles

Communautaire

Engagement communautaire et mécanismes 
de gouvernance locale

Communication par l’intermédiaire des 
organisations et réseaux communautaires

Basé sur les médias

Médias communautaires et de proximité

Médias de masse et médias sociaux

• Données probantes : Production et 
utilisation 

• Normes, lignes directrices et modèles de 
pratique

• Développement des capacités pour 
l’amélioration des compétences

• Partenariats et coordination

• Budgétisation et financement
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Quelles ont été les principales étapes de l'élaboration 
du plan de communication stratégique du CRVS dans 
votre pays? 

Nous aimerions entendre un volontaire. 



CONCEPTION STRATÉGIQUE

3.1 : ATELIER DE PLANIFICATION. 

Réunir toutes les parties prenantes. 

En se basant sur les résultats de la recherche, 
passer ensemble par une série d’étapes : 
analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités 
et menaces), analyse comportementale, 
évaluation de la communication, analyse des 
déterminants. 

Questions auxquelles il faut répondre : 

Quels sont les résultats comportementaux attendus ? 
Quelles sont les approches stratégiques et les principales interventions ? 
Quels sont les principaux publics ? 
Quels sont les messages et les arguments ? 
Quels sont les rôles des différentes parties prenantes ? 
Comment la stratégie de communication pour le développement sera-t-elle validée, financée, mise en 
oeuvre, suivie et évaluée ? 

3.2 : CONCEPTION STRATÉGIQUE

Mise au point des interventions prévues par les 
experts en communication. 

. 

Questions auxquelles il faut répondre :

Quelles sont les stratégies de communication et les interventions à privilégier ? 
Quelle serait la bonne combinaison d’interventions ?
Qui seront les principaux partenaires de mise en oeuvre ? 
Quels sont les besoins de formation et pour qui doivent-ils être planifiés ?
Quels sont les principaux messages, arguments et produits de communication ? Comment seront 
diffusés les messages et le matériel de communication ?
Quelle combinaison de canaux de communication sera utilisée ?
Comment le suivi et l’évaluation de la stratégie seront-ils effectués ? Quels sont les indicateurs et les 
moyens de vérification ? 
Quel est le budget total ? 
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ÉLABORATION ET MISE À L’ESSAI DE CONTENUS, DE 
MATÉRIEL ET D’OUTILS DE COMMUNICATION

C’est l’instant où la science rencontre l’art.

Règles d’or : 

1. « Les affiches et les prospectus ne sont pas des activités » : Les supports de communication ne sont pas des activités, ils 
soutiennent les activités;

2. « Pas de preuves ni d’analyses – pas de matériel » : Aucun matériel de communication ne doit être élaboré ou planifié 
avant qu’il n’y ait une analyse des données et une planification stratégique;

3. « Pas de concept – pas de matériel » : Aucun matériel de communication ne doit être élaboré sans un briefing/concept 
créatif, adapté à un public précis, un objectif précis, une tonalité précise, etc.;

4. « Pas d’essais – pas de matériel » : tout matériel de communication doit être mis à l’essai auprès de la population ou du 
groupe auquel il s’adresse.
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Motive la population visée à 

(vouloir) changer

PERSUASION, MOTIVATION

Les avantages offerts sont 

clairement reconnaissables 

VALEUR

Le public visé peut repérer 

l’incitation à l’action 

RAPPEL DE L’INCITATION À L’ACTION

Le public a le sentiment que le 

message lui est destiné et 

utilise son langage et ses 

symboles

PERTINENCE POUR 

LE PUBLIC

,Attire l’attention, musique, 

format, couleurs, émotions 

ATTRAIT, ATTRACTIVITÉ

Facile à comprendre, tant pour 

le texte que pour les images, 

bonne taille de police, symboles 

concis et clairs, etc. 

INTELLIGIBILITÉ

Ne contient rien d’offensant, de 

mauvais goût, ne crée pas de 

désaccords au sein du groupe

ACCEPTABILITÉ

ÉLABORATION ET MISE À L’ESSAI DU MATÉRIEL : 
LES QUALITÉS D’UN BON MATÉRIEL DE COMMUNICATION4



MISE EN OEUVRE : PLATEFORMES DE PRESTATION DE SERVICES POUR LES 
CHANGEMENTS SOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX

LES PLATEFORMES DE PRESTATION DE SERVICES PEUVENT AIDER À :

• Intégrer les initiatives de changements sociaux et comportementaux dans la prestation de services;
• Être à l’écoute des besoins de la communauté pour fournir des services de qualité et davantage axés sur le client;
• Améliorer les services de proximité aux foyers et aux communautés.

LES PLATEFORMES COMMUNAUTAIRES PEUVENT AIDER À :

• Promouvoir la création de la demande et l’accès aux services, en particulier pour les plus marginalisés;
• Mettre les familles en contact avec les fournisseurs de services grâce à des mécanismes d’orientation;
• Plaider en faveur d’une évolution vers des normes sociales positives et la reconnaître publiquement;
• L’engagement et l’action communautaires, y compris la planification, l’action et le suivi locaux pour la responsabilité sociale.

LES PLATEFORMES MÉDIATIQUES/NUMÉRIQUES PEUVENT AIDER À :

• Tirer parti de la créativité locale pour atteindre et mobiliser divers groupes avec un contenu pertinent;
• Amplifier la voix et l’engagement des communautés et des jeunes, et des canaux numériques;
• Rendre visible les modèles de comportement dans l’éducation par le divertissement pour influencer les changements de normes sociales;
• Mettre en oeuvre des approches transmédias pour renforcer les idées et les messages à travers de multiples médias et canaux numériques;
• Coordonner des stratégies tous azimuts pour relier le multimédia et l’engagement communautaire.
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Élaboré en 2019 par la 
Division de la statistique 

des Nations Unies DSNU)
avec le soutien technique et 

financier du Centre 
d’excellence sur les 

systèmes ESEC.

Il s’agit de la première 
révision de la publication 

originale de 1998

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE 
pour les responsables 

politiques et les décideurs; 
les autorités locales 

décentralisées ayant une 
influence directe ou indirecte 
sur l’ESEC; les bureaux d’état 
civil; les autorités de gestion 

de l’identité

Présente une SÉRIE 
D’ACTIONS, D’ACTIVITÉS, 

DE MÉTHODES ET DE 
TECHNIQUES pour élaborer 

un programme de 
communication réussi pour 

l’ESEC.

DOIVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME DES 

LIGNES DIRECTRICES ET 
ADAPTÉES aux conditions et 

circonstances de chaque 
pays.

CHANGEMENT DE 
PARADIGME : 

de l’information, éducation 
et communication (IEC) à la 
communication sur les 
changements sociaux et 
comportementaux/communi
cation pour le 
développement

MANUEL DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ÉTAT CIVIL, DE 

STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL ET DE GESTION DE L’IDENTITÉ : COMMUNICATION 

POUR LE DÉVELOPPEMENT



INTRODUCTION CHAPITRE 1 CHAPITRE 2

CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5

MANUEL DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ÉTAT CIVIL, DE 

STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL ET DE GESTION DE L’IDENTITÉ : 

COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

Conseils sur les aspects 
organisationnels d’un programme 
de communication pour le 
développement (changements 
sociaux et comportementaux). 

Recherche, données et analyse 
comportementale pour éclairer 
l’élaboration de stratégies et de 
plans.

Méthodes et outils : Sélection des 
interventions les plus efficaces, 
élaboration de stratégies, 
planification de l’action et des 
messages et arguments à 
transmettre.

Mise en oeuvre, suivi des recherches 
en cours, évaluation du programme 
de communication pour le 
développement (changements 
sociaux et comportementaux).

Ressources : Gestion, calendrier et 
partenariats.

CHAPITRE 6

Recommandations précises visant à renforcer les systèmes nationaux d’enregistrement et de statistiques de l’état civil

Stratégie des Nations unies pour une 
identité juridique pour tous;

Avantages d’un système ESEC/GI 
efficace;

Cadre théorique de la communication 
pour le développement. 
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CENTRÉ SUR LES PERSONNES ET DIRIGÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET DES 
SOLUTIONS LOCALES

COLLABORATIF

FONDÉ SUR LES DONNÉES



Q et R

Quelles possibilités et quels défis prévoyez-vous en 
adoptant cette approche de la communication ? 



www.systemesESEC.ca

www.CRVSsystems.ca


