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Présentation du Pack de Communication
Coopération INTOSAI-Donateurs
Contexte
Le Pack de communication a été conçu pour mieux faire connaître les activités de la Coopération auprès
des membres du Comité de pilotage et faciliter la communication. Les membres du Comité de pilotage
sont vus comme des « Acteurs du changement » dans la Stratégie de la Coopération en matière de
communication pour 2016-18. Ils constituent un lien important avec les personnes qui œuvrent au
renforcement des capacités des ISC au sein des organisations donatrices et des ISC, mais qui ne sont pas
directement impliqués dans le Comité de pilotage. Pour atteindre les objectifs du protocole d’accord
INTOSAI-Donateurs, il est primordial que les informations sur les pratiques exemplaires en matière de
renforcement des capacités des ISC parviennent non seulement à ceux qui participent aux réunions du
Comité de pilotage, mais aussi à ceux qui participent aux activités de renforcement des capacités au
niveau local.
La Coopération a plusieurs objectifs en matière de communication :
Pérenniser l’aide apportée à la Coopération :
1. Faire connaître la valeur de la Coopération en tant que partenariat stratégique entre l'INTOSAI et
les bailleurs, en vue du développement des ISC
2. Faire connaître le travail de la coopération et sa contribution aux résultats et réussites en
matière de renforcement des capacités des ISC
3. Faire connaître la contribution de la Coopération au développement de biens publics mondiaux
visant à renforcer les capacités des ISC
Influencer les comportements pour s'assurer que les objectifs du protocole d’accord INTOSAI-Donateurs
sont atteints :
4. Défendre les initiatives de renforcement des capacités des ISC
5. Promouvoir les principes du pilotage des projets par les ISC, de l'alignement de l'aide sur la
planification stratégique des ISC et de la coordination des aides fournies à l'échelle du pays, de la
région et du monde.

Contenu du Pack de communication
Le pack de communication contient des documents que les membres du Comité de pilotage sont invités
à utiliser lors de leurs interactions avec le personnel et les organisations concernés de leurs réseaux, ainsi
qu'avec les parties prenantes externes. Le pack est disponible en anglais, en arabe, en français et en
espagnol. Il est disponible sur le site Internet de la Coopération : www.idi.no/intosai-donor-cooperation
Le pack contient :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plusieurs « success stories » sur le renforcement des capacités des ISC
Une brochure contenant des informations clés sur la Coopération
Une brochure sur l'Appel mondial à projets
Une fiche contenant des messages clés sur la Coopération et ses résultats
Une présentation sur les objectifs de la Coopération, ses résultats et ses activités
Une présentation sur l'importance des ISC en matière de bonne gouvernance, de responsabilité
et de transparence

D'autres documents portant sur des sujets spécifiques pourront être ajoutés ultérieurement.

Utilisation du Pack de communication
Les membres du Comité de pilotage sont invités à utiliser le pack de communication afin de mieux faire
connaître la Coopération aux publics concernés, notamment le personnel de leurs propres organisations
ou, dans le cas des régions et des commissions de l’INTOSAI, aux membres des ISC. Voici quelques
exemples d'activités de communication :





Distribution de brochures lors d’événements pertinents
Partage de documents, et notamment des « success stories », sur les sites web et les réseaux
sociaux, ou dans des newsletters et magazines
Réalisation de présentations
Envoi de documents par courrier électronique aux membres du personnel en charge du
renforcement des capacités des ISC

Des messages clés ont été développés afin de mieux faire comprendre la valeur ajoutée de la
Coopération et sa particularité par rapport à l'INTOSAI et aux autres organes, et d’harmoniser le discours
des membres du Comité de pilotage.
Lorsque vous partagez les « success stories » avec les différents publics, nous vous invitons à
communiquer uniquement les versions PDF de ces documents, et d’y mentionner un lien vers la
Coopération INTOSAI-Donateurs afin de la faire connaître.
Afin d'effectuer un suivi du travail de communication, le Secrétariat vous serait reconnaissant de bien
vouloir l'informer lorsque vous utilisez le pack de communication. Par ailleurs, si vous souhaitez
présenter ou communiquer des contenus qui diffèrent sensiblement de la présentation standard des
documents, nous vous invitons à consulter le Secrétariat avant toute initiative en ce sens, afin que la
Coopération puisse relayer un message homogène à ses différents publics.

Contacts et renseignements complémentaires
Pour en savoir plus sur la Coopération et le travail de communication, rendez-vous sur
www.idi.no/intosai-donor-cooperation.
Vous pouvez contacter le Secrétariat par courrier électronique : intosai.donor.secretariat@idi.no
N’hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn.
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