COMMUNIQUER
AUTOUR DU
GOUVERNEMENT
OUVERT
UN GUIDE PRATIQUE

Introduction
Ce guide entend permettre aux personnes chargées d’expliquer et de promouvoir le
gouvernement ouvert - défini comme une culture de la gouvernance qui promeut les principes
de transparence, d’intégrité, de responsabilité et de participation des citoyens en faveur de la
démocratie et d’une croissance inclusive. La publication s’adresse aux agents publics qui ont
pour mission de piloter et de mettre en œuvre les stratégies et les initiatives dans le domaine
du gouvernement ouvert, ainsi qu’aux responsables de la communication des institutions
publiques qui veulent jouer un rôle accru dans ce domaine. Elle est par ailleurs un outil utile
pour toute personne désireuse de consolider l’ouverture des gouvernements, et par exemple
les journalistes et la société civile.
On a de plus en plus conscience au sein des administrations que les institutions publiques
doivent susciter et construire des partenariats, ainsi que coproduire des politiques et des
services avec différents partenaires, afin d’améliorer les politiques et les services publics.
La communication institutionnelle, qui rassemble toutes les initiatives de communication
prises au sein des institutions publiques en faveur de l’intérêt général, fait partie intégrante
de ces processus, puisqu’elle rend possible une communication bilatérale entre
gouvernements et citoyens. Un tel dialogue est une condition nécessaire de la participation
des citoyens à la vie publique. La communication institutionnelle peut en outre être un
instrument de l’élaboration des politiques publiques et du renforcement de la confiance, ainsi
qu’un moyen de consolider l’impact des réformes, en modifiant les comportements des
citoyens et en amenant ces derniers à adhérer à celles-ci.
Les administrations envisagent toutefois trop souvent la fonction de communication comme
la fourniture unilatérale d’information, et plus généralement comme une prise de risque
davantage que comme une chance. Cette conception peut amener les gouvernements à moins
communiquer ou à mal communiquer, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. La
propagation d’une culture du secret et d’un climat favorable à la corruption, l’accroissement
du fossé entre gouvernement et citoyens, ainsi que l’installation d’attitudes négatives à
l’égard des politiques et des services en sont autant d’exemples.
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L’information rassemblée par l’OCDE dans de nombreuses Revues du
gouvernement ouvert et analyses des Plans d’action du Partenariat pour le
Gouvernement ouvert (OGP) montre que les gouvernements n’ont pas tiré tous
les bénéfices de la communication institutionnelle en matière de gouvernement
ouvert. Selon une publication de l’OCDE à venir, moins de 10% des
gouvernements intègrent la promotion de la transparence et de la participation
des partenaires dans les principaux objectifs de leur stratégie de communication
officielle. Moins de 2% des engagements affirmés dans les Plans d’action
nationaux visent à améliorer la communication institutionnelle et la politique à
l’égard des médias. Même dans les pays qui disposent d’une agence dédiée au
gouvernement ouvert, il est utile de renforcer et de systématiser les efforts de
diffusion de cet agenda, ainsi que les initiatives en vue de la mobilisation d’un
public élargi.
C’est la raison pour laquelle la communication institutionnelle est un pilier de la
Recommandation sur le Gouvernement ouvert de l’OCDE, qui fournit des pistes pour
l’édification de stratégies et initiatives efficaces en la matière. L’objectif est de s’assurer que
les gouvernements ne communiquent pas seulement au sujet de leurs initiatives en matière de
gouvernement ouvert, mais qu’ils utilisent aussi la communication comme un outil stratégique
de renforcement de la participation, et appuient la mise en œuvre des politiques comme la
conception et la fourniture des services.
L’OCDE et l’OGP ont exploré la possibilité pour les gouvernements de renforcer l’impact et
la légitimité des initiatives du gouvernement ouvert en accroissant la contribution de la
communication institutionnelle. Il s’agit en premier lieu d’améliorer la communication
autour des stratégies nationales et locales en matière de gouvernement ouvert, les plans
d’action de l’OGP et toute initiative gouvernementale visant à renforcer la transparence,
l’intégrité, la responsabilité ou la participation des partenaires. Les citoyens qui ont le plus
conscience de telles initiatives ou qui les comprennent le mieux sont le plus susceptibles de
participer à de tels efforts.
Il est par ailleurs possible d’améliorer la communication autour des réformes du secteur de
manière plus globale, afin de nourrir l’adhésion des citoyens et d’améliorer l’application des
nouvelles réformes, qui peuvent en retour renforcer l’impact de ces changements.
Une troisième voie peut être empruntée, qui est celle de l’amélioration de la communication
interne au sein des gouvernements autour de l’agenda du gouvernement ouvert. Ceci
favoriserait la formation de coalitions et l’adhésion à cet agenda dans l’ensemble du secteur
public, en incluant les responsables de haut niveau. Dans des périodes où les États doivent
faire mieux avec moins de moyens, et pouvoir justifier du rapport qualité/prix de toute
nouvelle initiative, améliorer la communication autour de la raison d’être et de l’impact des
initiatives en matière de gouvernement ouvert peut être décisif.
Il est enfin possible de miser sur les synergies qui peuvent être créées entre les décideurs et
les communicants. Les décideurs responsables des réformes du gouvernement ouvert peuvent
beaucoup apprendre du milieu de la communication, notamment en améliorant la
connaissance des bénéficiaires des réformes pour affiner la contribution aux initiatives du
gouvernement ouvert et conforter la capacité d’atteindre ces bénéficiaires au travers
notamment de l’opinion publique.
Inversement, si on renforce la compréhension de ces initiatives par les communicants, ceuxci peuvent jouer un rôle accru dans l’évolution du gouvernement ouvert au sein de leurs
ministères. Ils œuvrent ainsi de manière transversale, et non dans leur seul ministère, à
l’action du gouvernement en faveur de la transparence, de l’intégrité, de la responsabilité and
participation.
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Ce guide est organisé en 3 sections :
1. Un processus graduel de conception d’un plan de communications
en faveur de la stratégie et des initiatives du gouvernement ouvert
2. Des outils de communication
3. Un partenariat en faveur d’une communication efficace
Dans ces différentes sections, des exemples existants de communication autour des
initiatives en faveur de la transparence, de la responsabilité, de l’intégrité et de la
participation sont présentés. Ils ont été rassemblés auprès de la communauté des
praticiens de l’OGP, au travers des revues du gouvernement ouvert et en consultant le
groupe d’experts de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert.
Ce guide a été conçu par l’équipe du Gouvernement ouvert et l’équipe de
communication de l’unité d’appui de l’OGP. Ses auteurs remercient Mai-Linh
Hamisultane pour sa contribution à cette publication.

3

Concevoir un plan de communication
autour du gouvernement ouvert
Cette section propose des orientations sur la manière de concevoir un plan de communication
en appui à la mise en œuvre de la stratégie ou des initiatives du gouvernement ouvert. Elle
indique les étapes du processus, valorise les bonnes pratiques et donne des recommandations.

1.1 Opportunités et défis d’une communication efficace
Il est utile d’entamer la démarche avec une évaluation réaliste et honnête des forces et
faiblesses actuelles de l’État ou d’une entité publique du point de vue de leur capacité de
déployer un plan de communication autour du gouvernement ouvert. Cette évaluation
peut être complétée par une analyse des raisons de le faire et des risques existants
(analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces). Ce cadre peut être utilisé pour
s’assurer que le plan est conçu de manière à atténuer les défis possibles et à tirer profit de
certaines opportunités. Il peut s’agir de :

Forces
- Appui des partenaires,
comme les bailleurs, les
ONG et l’université
- Solidité du cadre de
communication existant
(agents compétents, ,
infrastructure, etc.)
-

Opportunités
- Établir les réseaux plus
forts d’organisations de
la société civile
désireuses de s’associer
à la démarche
- Accroître la
participation des jeunes
à la vie publique
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Faiblesses
- Résistance de groupes
de partenaires à l’égard
de la nouvelle approche
- Peu d’employés
aujourd’hui formés en
matière de
gouvernement ouvert ou
de communication

Menaces
- Les programmes ne
peuvent être déployés
dans les délais faute
d’infrastructures
suffisantes
- Des changements de
contexte politique
interrompent le
processus

2.1. Définir des objectifs
Identifier les objectifs du plan est une étape cruciale. Les objectifs de communication
doivent être étroitement associés aux objectifs stratégiques affirmés par l’agenda national
du gouvernement ouvert. Ces objectifs peuvent découler des priorités gouvernementales
pertinentes, comme l’ouverture des bases de données publiques ou l’amélioration de l’accès
à l’information. Citons quelques exemples :
● Objectifs internes :
o S’assurer que les agents publics connaissent l’agenda du gouvernement
ouvert et comprennent ses conséquences sur leur travail
o Encourager les agents publics à appuyer la mise en œuvre de l’agenda du
gouvernement ouvert
o S’assurer que les agents publics sont d’efficaces porte-paroles de l’agenda du
gouvernement ouvert
● Objectifs externes :
o Veiller à ce que les citoyens comprennent pourquoi l’agenda du
gouvernement ouvert est adopté et les effets qu’il va avoir
o Encourager un changement culturel en faveur des principes du gouvernement ouvert
o Sensibiliser les citoyens au rôle qu’ils peuvent jouer dans la promotion du
gouvernement ouvert ainsi qu’aux opportunités d’implication dans la vie
publique
De tels objectifs devraient être au cœur du plan de communication. Tout contenu ou
toute initiative de communication devraient être conçus de façon à permettre
d’atteindre ces objectifs.
Il est utile, lorsqu’on définit les objectifs, de s’assurer qu’ils sont SMART: Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, Réalistes et définis dans le Temps. En conséquence, après avoir
été définis, ces objectifs doivent être évalués et de grands indicateurs de performance définis
pour chacun afin de permettre un suivi et une évaluation efficaces de leur avancement. Ceci
garantit que le plan de communication obtienne des résultats concrets, au-delà du principe
général de promotion des principes du gouvernement ouvert. Ces indicateurs de performance
devraient être régulièrement révisés pour vérifier les progrès. Il s’agit par exemple de :
Objectif

Principal indicateur de
performance

Impact mesurable

Encourager un changement
culturel en faveur des
principes du gouvernement
ouvert

●

●

25% d’augmentation du
nombre des usagers dans
les 6 mois

●

30% d’augmentation du
nombre des usagers dans
l’année

●
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Augmenter le nombre
des citoyens impliqués
dans une initiative de
participation donnée
(budget participatif, par
exemple)
Augmenter le nombre
des institutions
(universités, lieux de
travail, etc.) utilisant les
plateformes de données
ouvertes

2.2 Définir des cibles et des étapes
Il est important de veiller que le plan de communication définit des cibles claires, réalistes
et atteignables. Celles-ci doivent refléter les objectifs et les grands indicateurs de
performance identifiés plus tôt au cour du processus. Des activités spécifiques peuvent être
prévues à cette fin.
o Le tableau qui suit donne un exemple des éléments constitutifs d’un plan
pour contribuer à l’objectif suivant : S’assurer que les agents publics
connaissent l’agenda du gouvernement ouvert et comprennent ses
conséquences sur leur travail
.
Activité de communication

Éléments constitutifs

Échéance

Communication interne

Élaborer des documents définissant
l’agenda du gouvernement ouvert et les
responsabilités des agents publics

Mois 1

Créer une page intranet hébergeant des
documents et fournissant des données
actualisées, afin de sensibiliser les agents

Mois 2

Organiser des ateliers internes pour diffuser
des matériaux et les adapter aux pratiques
actuelles

Mois 3-4

Proposer des sessions de formation aux
fonctionnaires désireux d’être les porteparoles des initiatives du gouvernement
ouvert

Mois 3-4

2.3 Définir des responsabilités
La responsabilité et la transparence sont non seulement des principes importants du
gouvernement ouvert, mais aussi des composantes clés d’un plan de communication. Il est
donc nécessaire, pour chacune des dimensions du plan, de dire quelles institutions et quels
individus sont responsables de leur déploiement et qui doit fournir commentaire et
approbation, ainsi que l’échéancier. Les agents globalement responsables du plan de
communication devraient travailler étroitement avec leurs collègues afin d’assurer que les
échéanciers sont réalistes et que toutes les parties ont conscience de leurs responsabilités. Il
devrait exister aussi des canaux bien définis de rétroaction pour les participants désireux
de poser des questions et d’exprimer des inquiétudes, et d’informer des retards possibles.
Dans la mesure où les initiatives du gouvernement incombent généralement à plusieurs
ministères, une bonne coordination interministérielle est cruciale au succès des efforts de
communication. La première étape est d’assurer que le plan de communication est coproduit
avec les acteurs pertinents et largement diffusé au sein du gouvernement. Créer un réseau de
communication avec les représentants de l’ensemble du gouvernement peut faciliter la mise
en œuvre du plan (voir la section « Faire alliance pour communiquer »).

2.4 Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation sont essentiels au succès du plan de communication : ce sont des
moyens de mesurer l’impact des activités et d’identifier des voies d’amélioration. Un
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calendrier de reddition de comptes régulière devrait être défini dans ce cadre, par
exemple chaque trimestre, afin d’évaluer l’avancement en regard des cibles,
d’ajuster les échéanciers et de mobiliser des ressources complémentaires lorsque
c’est utile.

2.5 Identifier les publics
Un bon plan de communication identifie
et distingue plusieurs publics cibles. Il
les distingue selon leur intérêt pour
l’initiative du gouvernement ouvert,
leurs besoins d’information et les
retours espérés, ainsi que leurs rôles et
impact potentiel. Une évaluation de la
motivation des publics et de leur
capacité d’influencer les résultats est
aussi importante.
Sur la base de cette information, les
agents du gouvernement peuvent
emprunter divers canaux de
communication, et mieux ajuster
leurs messages aux audiences.

a. Comprendre les perceptions existantes
Il peut être utile à cette étape précoce du processus d’évaluer les compréhensions et
perceptions existantes des réformes du gouvernement ouvert. Ceci peut prendre la forme
d’une enquête ou d’un atelier avec plusieurs partenaires (comme le secteur privé, les
organisations de société civile ou les journalistes) afin de recueillir les opinions et de
définir les bases de la stratégie de communication.
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Cette démarche peut soulever les questions
suivantes :
● Comment décririez-vous le gouvernement
ouvert et comment pensez-vous qu’il
pourrait avoir pour vous des effets
positifs ?
● Avez-vous connaissance d’une initiative du
gouvernement ouvert ?
● L’accès aux données du gouvernement
ouvert vous semble-t-il aisé aujourd’hui ?
● Comment jugez-vous la transparence ou la
responsabilité des institutions publiques ?

institutions des médiateurs dans le
Gouvernement ouvert », de nombreuses

Les réponses à ces questions peuvent aider à définir
les objectifs et la forme du plan de communication
plan. Elles peuvent par exemple mettre au jour les
perceptions très négatives d’un aspect donné de
l’activité du gouvernement, ou montrer la faible
compréhension de la manière dont une initiative du
gouvernement ouvert améliore une situation
particulière.

L’enquête du
Conseil du médiateur autrichien se centre
par exemple sur l’état des connaissances
des domaines de responsabilité du
Conseil, son image, et la facilité d’accès

à l’institution.

b. Cartographie des acteurs et priorisation
Les audiences de la communication institutionnelle doivent inclure tous les partenaires utiles,
ainsi que les publics internationaux ou multinationaux.

Agents publics

Représentants élus

Secteur privé

Médias

Clubs de réflexion /
université

Société civile

Autorités locales

Citoyens (dont des
groupes particuliers
comme les jeunes, les
femmes, les groupes
minoritaires, etc.)

Une fois que les diverses audiences ont été identifiées, l’étape suivante est d’évaluer
chacune d’entre elles pour déterminer : quels aspects de la communication sont les plus
importants ou les plus pertinents à leurs yeux ; les résultats attendus de la
communication avec eux, et leur importance pour le succès du plan de communication.
Les exemples suivants illustrent le fonctionnement de ce processus.
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Audience

Inquiétudes et intérêts

Résultats souhaités

Importance

Agents publics

●

Impact des réformes
sur leur charge de
travail
Compréhension du
processus et de la
manière dont les
principaux messages
sont déployés

●

Une bonne
compréhension des
réformes et de leur
importance
Une bonne capacité de
communiquer autour
des réformes de
manière à susciter
l’interaction avec les
citoyens

Élevée : dans de
nombreux cas, ils
sont le visage public
des réformes, d’où
l’importance de leur
capacité de présenter
efficacement les
réformes comme des
actions décisives
pour le succès du
programme

Obtenir de
l’information au sujet
du programme de
réforme et la rendre
intéressante aux yeux
de leurs publics
Trouver un angle qui
coïncide avec
d’autres priorités
(comme des histoires
suscitant une intérêt
personnel, une
critique/un appui au
gouvernement, etc.)

●

Intégrer des
messages clés à
leurs productions
et faire état des
succès
Fournir une
plateforme aux
porte-paroles
officiels et tiers
influenceurs afin de
diffuser les messages

Élevée : de
nombreux citoyens
auront connaissance
du programme de
réformes au travers
des médias, qui
joueront donc un
rôle important dans
la formation de leurs
perceptions

Faire assumer ses
responsabilités au
gouvernement
Participer à
l’élaboration des
politiques publiques et
à la conception et la
fourniture des services

●

Coproduire des
politiques et
initiatives connexes
Atteindre des
acteurs particuliers

Élevée : la société
civile est un
partenaire clé des
efforts du
gouvernement
ouvert

Rassembler des
données et de
l’information sur les
approches et
mesurer les effets
Fournir des avis et
collaborer à des
projets spécifiques

●

Un appui à l'analyse
du processus et à la
démarche
Une collaboration
et une adhésion
aux projets

Moyenne : ils
peuvent être des
partenaires
importants des
projets et peuvent
fournir l’appui d’un
tiers utile au succès
de l’approche

●

Médias

●

●

Société civile

●
●

Clubs de
réflexion /
université

●

●
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●

●

●

●

c. Manières d’atteindre les diverses audiences
Les diverses audiences peuvent être efficacement atteintes au moyen d’approches
différenciées : au travers des canaux officiels (comme les sites internet, les publications du
gouvernement, les déclarations des agents publics, les réseaux sociaux), au travers d’autres
canaux publics (comme l’information par les médias et l’expression des tiers influenceurs),
ainsi que d’initiatives ou de programmes ciblés (comme les ateliers, les activités de
communication internes et les réunions locales). Il est aussi important de veiller à ce que
différentes langues soient utilisées dans les pays multilingues.
Par conséquent, lorsque le plan de communication est en cours de conception, il est
important de penser à la manière dont les principaux messages et initiatives de
communication peuvent être déployés pour toucher au mieux les différents publics évoqués
ci-dessus. Un exemple est donné ci-dessous.
Lors de la semaine du gouvernement ouvert, l’Italie a mis en place une série de conférences
et séminaires pour mobiliser la société civile autour de l’agenda national du gouvernement
ouvert. Cette initiative a été lancée en 2017 par le ministère de l’Administration publique.
Elle prévoit sept jours d’événements dédiés à la promotion des principes du gouvernement
ouvert, avec la participation de plus de 20 000 personnes au travers de 240 événements.
Dans le cadre de cette semaine, des prix du gouvernement ouvert sont décernés, et plus de
300 initiatives présentées.
La Semaine du Gouvernement ouvert 11-17 mars 2019 est aujourd’hui devenue un appel
mondial à l’action en faveur des gouvernements ouverts, inclusifs et responsables, plus de
50 pays ayant accueilli quelque 500 événements en 2019.

2.6 Concevoir les grands messages
Une série de grands messages doit être imaginée, sur la base du plan de communication. Ces
messages doivent être simples, clairs et concis, et adaptés aux intérêts spécifiques des diverses
audiences ciblées.
Les messages peuvent être associés à des éléments de démonstration, des
témoignages et des récits de porte-paroles. Un exemple de ce processus est donné cidessous.

1
0

Les réformes du
gouvernement ouvert
favoriseront de
meilleurs services pour
tous

Message clé

Des portails en ligne
fourniront des données
en temps réel sur la
fourniture de services

Eléments de preuve

Matériaux d’appui
incarnant le message

Principaux messages
pour les différents
groupes

Des études de cas pour
chacun des services
concernés

Un porte-parole official pour
chacun des services

Citoyens : les réformes du
gouvernement ouvert
amélioreront votre accès
à des services aussi
essentiels que la santé et
la sécurité sociale

Société civile : le
gouvernement met à
votre disposition les
principales données que
vous pouvez utiliser pour
améliorer la conception
des services et leur
fourniture

Un accès permanent
aux données

Des rapports
d’impact pour établir
les résultats concrets
des programmes

Organisations
internationales :
fournir de meilleurs
services aux citoyens
pour améliorer la
gouvernance et la
croissance inclusive

Outils de communication
Pour bien élaborer des messages de communication, il est nécessaire de disposer d’un
solide ensemble de matériaux permettant leur production. Celui-ci peut inclure
différents types de contenu, tous pensés de manière à ce que les messages conviennent
aux publics.

1.

Élaboration des contenus

Divers contenus doivent être élaborés en appui à une campagne. Ils peuvent être actualisés et
intégrés au cours de la campagne, au moyen d’études de cas, de porte-paroles et de rapports
d’impact.

1
1

l

● Études de cas : Ces manières attractives de rendre compte des effets mesurables et
pérennes des réformes du gouvernement ouvert doivent être conçues comme des
« histoires » valorisant les récits personnels aux côtés de points informatifs
démontrant l’impact à une plus large échelle. Les études de cas peuvent revêtir
divers formats ; ils peuvent être diffusés sur des sites internet ou des brochures,
incorporés à des discours ou des présentations, ou disséminés via des réseaux
sociaux. Pour différents exemples d’études de cas multicanaux en formats vidéo,
photo et texte, voir OGPstories.org
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➢
Exemple : l’OGP a publié des études de cas de résultats rapides qui sont
accessibles et inspirées par les principes de la narration d’histoires.
➢
Exemple : la Boîte à outils OCDE-OGP pour le Gouvernement ouvert
présente des cas de gouvernement ouvert innovant tirés de pays variés

● Des récits percutants : il est important d’adosser les activités de communication à
des points informatifs concrets afin de renforcer les principaux messages. Lorsque
c’est possible, les données peuvent être représentées de manière visuelle pour
illustrer les effets des réformes du gouvernement ouvert.
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Comme pour les études de cas, ces visuels peuvent être déclinés pour une
gamme de matériaux de communication (site internet, brochures,
communiqués de presse, etc.).
➢
Exemple : l’OGP a écrit un récit percutant au sujet d’une plateforme
numérique créée par la ville de Buenos Aires et la Fondation Huésped qui
permet à des citoyens vulnérables d’accéder à une information géolocalisée
sur les services de santé sexuelle et reproductive dans toute la ville.

➢
Exemple : l’OGP a produit le Guide du sceptique à l’égard du
Gouvernement ouvert qui associe des études de cas et des points
informatifs complets. Ce guide a été très populaire dans tous les pays
de l’OGP.
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● Points de discussion : Les porte-paroles officiels d’une campagne de communication
devraient pouvoir s’appuyer sur des points de discussion construits sur la base des
principaux messages et incorporant des éléments des études de cas. Ces points
peuvent être complétés par des faits et des chiffres complémentaires au fur et à
mesure de l’application du programme de réforme.
➢
Exemple : l’OGP produit des fiches descriptives diffusées sur son site qui
couvrent diverses questions et incluent des exemples significatifs.
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➢
Exemple : l’OGP diffuse un bulletin de nouvelles interne mensuel qui propose
des points de discussion adaptés à chaque activité du mois. Des documents
synthétisant les messages sont en outre élaborés pour chacun des événements
majeurs et partagés dans les réseaux sociaux. C’est le cas par exemple du
6ème Sommet mondial de l’OGP ainsi que de la réunion régionale 2018 Asie
Pacifique.
● Contenu audiovisuel : De courtes vidéos et visualisations des données incluant
des témoignages, des interviews et des restitutions des projets peuvent être
produits en appui aux études de cas en incarnant l’information. Elles peuvent être
diffusées sur les sites internet, utilisées lors des présentations et partagées sur les
réseaux sociaux.
➢
Exemple : L’Équipe OCDE Gouvernement ouvert a produit des vidéos en
vue de la promotion de la Boîte à outils du Gouvernement ouvert sur
twitter.
➢
Exemple : l’OGP a lancé la Campagne CitizENgage (Des citoyens
s’engagent) pour raconter des histoires de citoyens tirant profit des
programmes du gouvernement ouvert. Ces vidéos de style documentaire
traduisent clairement l’impact des programmes sur le terrain.
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➢
Exemple : Au Sri Lanka, des vidéos ont été réalisées pour rendre compte de
l’histoire des grandes réformes du droit de l’accès à l’Information.
➢
Exemple : le Médiateur du Royaume-Uni pour les services parlementaires
et de santé utilise du matériel audiovisuel afin d’informer le public de son
travail. L’émission radiophonique du Médiateur diffuse régulièrement des
discussions sur des sujets liés au mandat de l’institution. Elle est produite
par le Médiateur lui-même.
● Éléments de marketing : Un logo et d’autres éléments de marketing (polices de
caractère, couleurs, guide de style) peuvent être produits et affichés pour permettre
l’identification aisée de la communication sur les stratégies et initiatives du
gouvernement ouvert, et refléter les principes de la campagne. Ils peuvent être
utilisés sur les publications pour attirer l’attention sur des événements dans un
domaine particulier.
L’OGP dispose d’un guide de style aisément accessible qui répond aux grandes
questions sur la manière d’utiliser le logo de l’OGP et de concevoir un logo national.

Des logos spéciaux et des gammes chromatiques particuliers peuvent être produits pour des activités
spécifiques.
➢
Exemple : Pour la Semaine du Gouvernement ouvert, l’OGP a produit un
logo particulier pour rendre le contenu repérable dans des
environnements très peuplés.
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➢
Exemple : L’OCDE utilise un verrou ouvert entouré par des personnes
pour toutes ses activités, rapports et matériaux de communication au
sujet du Gouvernement ouvert.

➢
Exemple : Pour la campagne CitizENgage, l’OGP a produit des
représentations graphiques particulières pour rendre le contenu
repérable dans les médias sociaux.
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➢
Exemple : Des hashtags et des contenus pour les médias sociaux marqués
sont d’excellentes manières de promouvoir des événements et des
campagnes. Pour la Réunion régionale 2018 Asie-Pacifique, la Corée du
Sud a utilisé #OGPAsiaPac. Ce hashtag a été utilisé plus de 1 000 fois, vu
deux millions de fois ; il a atteint une audience de plus de 500 000
personnes.
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2.

Canaux de communication

Le contenu produit peut ensuite être adapté aux usages sur différents canaux, notamment :
● Des kits presse : Un kit presse fournit des informations claires que les médias
peuvent utiliser pour favoriser la restitution des réformes du gouvernement ouvert. Il
peut inclure des éléments visuels (photos et graphiques) et des indications sur les
personnes à contacter pour les porte-paroles dans les médias disponibles pour des
entretiens. Il doit être actualisé régulièrement afin d’inclure les derniers communiqués
de presse et d’autres rapports utiles.
● Site internet : Une plateforme internet dédiée pour le programme de réforme du
gouvernement ouvert peut faire fonction de lieu d’archivage des rapports, des études
de cas, des actualités, annonces et affichage des événements à venir. Elle peut aussi
intégrer des liens vers les projets et programmes spécifiques. Des sites internet
existants (ceux par exemple des ministères) peuvent inclure une page proposant des
informations spécifiques sur leur implication dans les réformes du gouvernement
ouvert, référencée sur le site principal.
➢
Exemple : divers pays ont un site internet dédié au gouvernement
ouvert. C’est le cas de l’Argentine :
https://www.argentina.gob.ar/paisdigital/gobiernoabierto et du
Canada: https://open.canada.ca/fr
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● Brochure : Une brochure concise et visuellement attractive qui synthétise les
grands éléments de la réforme du gouvernement ouvert peut être diffusée auprès
des partenaires lors des événements et réunions.
➢
Exemple : le kit d’appui au Gouvernement ouvert de la Finlande fournit une
liste des grands points sur le gouvernement ouvert, définit les principes
mobilisés et explique ses bases juridiques, notamment.
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➢
Exemple : Brochure de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert

● Modèle de présentation : Afin de veiller à la cohérence de la communication dans
les différentes agences et directions de l’État, un modèle de présentation peut être
produit qui inclut les principaux messages et des éléments de présentation, ensuite
adapté aux contenus requis pour les divers usagers.
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● Contenu pour les réseaux sociaux : Des citations, des clips vidéo et des
graphiques peuvent être rassemblés dans une boîte à outils ou un kit pour les
réseaux sociaux, diffusable dans les réseaux sociaux des institutions du
gouvernement et des partenaires.
➢
Exemple : Voici des exemples des messages postés par l’OGP et l’OCDE
dans les réseaux sociaux qui ont été largement consultés.
▪ Lancement de nouvelles campagnes : Semaine du Gouvernement ouvert 2019
▪ Mise en avant d’événements de l’OGP : Réunion régionale 2018 OGP AsiePacifique
▪ Promotion des Ressources de l’OGP : Guide du sceptique à l’égard du
Gouvernement ouvert
▪ Annonce de nouveaux membres de l’OGP : République des Seychelles
▪ Diffusion d’histoires et de vidéos de la Campagne
CitizENgage : Paraguay: les conseils citoyens font renaître
l’espoir
▪ Consultation publique autour de la Recommandation du Conseil de
l’OCDE sur le Gouvernement
▪ Événements OCDE Gouvernement ouvert pour l’Amérique
latine : Le Réseau de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert et
innovant en ALC
▪ L’appel à exemples pour la Boîte à outils sur le Gouvernement ouvert
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● Des outils de communications de masse : pour des campagnes spécifiques qui
ciblent un grand nombre de citoyens, il peut être opportun d’utiliser des affiches, de
la publicité (radio et télévision) et des dépliants.
➢
Exemple : À l’occasion du Sommet mondial 2018 de l’OGP en Géorgie, le
gouvernement a recouru à des affiches, des étendards et autres affichages
pour promouvoir l’événement dans un large public.
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➢
Exemple : l’Argentine a fait la promotion de son sommet régional au travers
d’un affichage marqué déployé dans divers cadres.
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● Forum international OCDE sur le Gouvernement ouvert, 30 septembre 2014

● Une communication interactive signifie : que les gouvernements reconnaissent que
la confiance est une condition d’une communication stratégique et efficace – ce qui
suppose de nouveaux formats mobilisant les citoyens. Les communicants tendent à
privilégier des techniques comme les panels de citoyens, les rassemblements Google
Hangouts, et les formats de dialogue délibératif en ligne ou non.
➢
Exemple : l’OGP organise souvent des webinaires afin de rassembler la
communauté du gouvernement ouvert et d’encourager l’apprentissage par
les pairs et le partage des connaissances sur les grandes questions du
gouvernement ouvert, au sein de la société civile, des praticiens du
gouvernement et d’autres participants. Les webinaires portent sur divers
thèmes comme la lutte contre la corruption, la fourniture de services
publics et l’inclusion. Ils peuvent être visionnés sur le site de l’OGP ici.
➢
Exemple : au Paraguay, un groupe WhatsApp informel a été créé incluant
divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui travaillent
pour le gouvernement ouvert.
➢
Exemple : l’OCDE organise des réunions régulières en ligne de son groupe
d’experts du gouvernement ouvert, dont des représentants du gouvernement
qui orientent l’agenda dans des pays membres de l’OCDE et partenaires.
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Faire alliance pour communiquer efficacement
Outre les communicants publics qui sont en charge du gouvernement ouvert, un large cercle
d’acteurs peuvent contribuer à la conception et la mise en œuvre d’un plan de
communication en faveur de l’ouverture.
Aller au-delà des agents publics spécifiquement responsables du gouvernement ouvert peut
être très fructueux. Tous les communicants publics d’un pays peuvent jouer un rôle, pour
diffuser la stratégie du gouvernement ouvert ou le Plan d’action national de l’OGP, mais
aussi pour valoriser la transparence et la participation. En améliorant les interactions avec les
citoyens, en leur fournissant l’information utile et en facilitant leur accès aux données, par
exemple, les communicants publics sont des promoteurs importants du gouvernement ouvert,
quel que soit leur ministère de rattachement.

➢
Exemple : avec l’appui du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères,
l’OCDE a appuyé le Maroc dans la création d’un réseau national des
communicants publics en 2017. Présidé par le ministre des Services publics et
de la Modernisation de l’Administration (qui est aussi compétent pour
l’agenda du gouvernement ouvert dans le pays), il inclut des représentants de
tous les ministères. En plus de l’identification des grandes réformes de la
communication institutionnelle, il s’est impliqué dans le renforcement de la
coordination entre les initiatives du gouvernement ouvert et dans
l’affirmation du rôle des communicants dans leur mise en œuvre.
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Des comités et forums multipartenaires sont par ailleurs un élément clé de la communication
en faveur du gouvernement ouvert. Ils sont fréquents dans les pays de l’OGP, dans lesquels
des Plans d’action sont conçus au travers d’un processus collaboratif nourri par ces comités,
qui rassemblent des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de manière paritaire.
Les normes de coproduction de l’OGP exigent des pays qu’ils « identifient un forum existant
ou nouveau pour permettre la consultation régulière d’acteurs multiples sur la mise en œuvre
de l’OGP ».
➢
Exemple : Les participants locaux de l’OGP de Sao Paulo, Cotabato Sud,
Kaduna, et les gouvernements d’Argentine, de la République dominicaine, du
Guatemala, de Panama, et du Paraguay utilisent tous les réseaux sociaux
pour inviter les participants dans les forums.
➢
Exemple : avec l’appui de l’Initiative du Partenariat États-Unis ProcheOrient, l’OCDE a aidé la Tunisie à concevoir un plan de communication
dans le cadre de son Plan d’action en 2018. Ce plan a été conçu au travers
de discussions entre les membres de l’Équipe du Gouvernement ouvert de la
Présidence du Gouvernement, les membres du Comité directeur du
Gouvernement ouvert, des communicants publics, un représentant du
Parlement, ainsi que des représentants de la société civile et des médias. Le
plan a identifié des grands objectifs, des audiences, des messages, les
priorités et responsabilités, et inclut un premier ensemble d’activités de
communication spécifiques.

➢
Exemple : les forums Open d’État en France forum : co-organisés par EtaLab
et Datactivist, leur objectif est de mettre en avant un thème lors de chaque
réunion afin de permettre aux fonctionnaires impliqués dans des projets
innovants et des acteurs de la société civile de se rencontrer et d’aborder
ensemble divers sujets liés au Gouvernement ouvert. Tenus cinq fois par an,
les « forums Open d’État » sont ouverts à tous, et sont autant d’opportunités
pour examiner ensemble, avec la société civile, les niveaux d’avancement des
réformes du gouvernement ouvert dans les différentes administrations.
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Une approche efficace peut en outre être identifiée par des partenaires extérieurs au
gouvernement, servant d’amplificateurs et de promoteurs des plans de communication.
Ces partenaires peuvent en particulier aider à atteindre des publics spécifiques du fait de
leur crédibilité et de leurs liens préexistants avec ces groupes. Il peut s’agit, par exemple,
des organisations de la société civile, de représentants du secteur privé et d’associations de
jeunes.
➢
Exemple : l’OGP s’appuie sur une équipe d’ambassadeurs et
d’émissaires qui promeuvent le gouvernement ouvert au travers de tweets,
de blogs, d’entretiens et de vidéos.
▪ Exemple dans la société civile : le Partenariat pour une
contractualisation ouverte (Open Contracting Partnership) émet
fréquemment des tweets sur les initiatives et événements de l’OGP et
partage leur contenu avec les publics concernés. Ses membres conduisent
des ateliers et ont pris part à des panels lors de la Réunion régionale
2018 Asie-Pacifique en Corée du Sud ; ils ont récemment rédigé un blog
pour le site internet de l’OGP.
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▪

Exemple dans le monde des entreprises : Le Cas des entreprises
mobilisées pour la protection des droits civiques de la B-Team

▪

Exemple d’une organisation de jeunesse : la campagne des Leaders of
Restless Development’s Youth Power (Dirigeants en faveur d’une
démultiplication du pouvoir des jeunes), Accountability Lab et la
Fundación Multitudes ont organisé « NextGen : les jeunes et le futur
dans l’Atelier pour le Gouvernement ouvert » lors du Sommet mondial
de l’OGP de 2018 à Tbilissi, en Géorgie.

▪

Exemple de campagne : l’OGP, Results for Development, Open Gov
Canada et le Centre international de recherche sur le développement
collaborent autour d’une initiative qui mêle recherche et action afin
d’encourager les gouvernements et la société civile à promouvoir les
initiatives favorisant l’égalité hommes/femmes au sein du gouvernement
ouvert, ainsi que la co-création inclusive.
o Au-delà des partenaires officiels de l’initiative, d’autres acteurs
travaillant dans des espaces de gouvernement ouvert et
d’inclusion égale des hommes et des femmes ont fait le tour du
monde au travers de leurs réseaux, et par exemple Open
Heroines, Gobierno Abierto, Open Data For Development et
d’autres.

Communiquer autour du gouvernement ouvert
Un résumé en 10 points
1. Commencez par une évaluation de la situation afin d’identifier les forces
et les faiblesses, les obstacles potentiels, les opportunités et les
perceptions existantes.
2. Définissez des objectifs clairs et réalistes, associés à des résultats concrets et mesurables.
3. Suivez et évaluez les progrès faits en regard des objectifs fixés, de manière
continue.
4. Identifiez les responsabilités et les échéances pour les activités prévues. Cherchez à
atteindre tous les publics pertinents au travers d’une stratégie de communication
cohérente.
5. Ajustez vos messages de manière à tenir compte des préoccupations des différentes types de
partenaires.
6. Formulez des messages clairs, appuyés à des contenus attractifs (études de cas,
rapports sur l’impact, etc.).
7. Utilisez une large gamme de canaux pertinents pour diffuser les messages
(médias, événements, campagnes, réunions) et ciblez la bonne audience.
8. Mobilisez votre audience au travers des réseaux sociaux et adaptez votre
communication aux particularités de ces plateformes.
9. Identifiez des partenaires susceptibles de contribuer au plan de communication et
de le mettre en œuvre, au sein et en dehors du gouvernement.
10. Apprenez de vos interactions avec les professionnels de la communication, les
décideurs et les organisations de la société civile, chacun d’entre eux ayant une
valeur ajoutée en regard de l’agenda du gouvernement ouvert.
***
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