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De la complexité de
la communication d’un
projet /programme de
développement
La communication définie de manière simpliste
comme « toute situation ou procédé d’échange
ou de diffusion d’informations » est aujourd’hui
reconnue comme une fonction à part entière
intégrant un ensemble formel d’activités contri-
buant de manière décisive à l’atteinte des objec-
tifs de toute organisation quelque soit sa natu-
re (administration publique, société commercia-
le, association privée) ou son statut (projet, pro-
gramme ou entreprise pérenne). 
De par son étymologie latine, Communiquer
vient de « Communicare » qui, à l’origine, ren-
voyait à « mettre en commun, être en relation »,
avant de signifier « faire part(age) d’une nou-
velle, transmettre, transmission ». Toutefois, en
raison de son ambivalence, le terme communi-
cation peut recouvrer différentes acceptions : la
Science de la Communication, pour la théorisa-
tion et la conceptualisation au niveau universi-
taire par le truchement de la recherche et de la
formation ; les moyens de communication
(voies, canaux, etc.) comme le téléphone, les
routes ou l’Internet et, last but not least, les pro-
cessus de communication qui considèrent le
concept du point de vue situation et procédé
d’échange d’information. C’est cette dernière
que nous retenons, pour les besoins de notre
argumentaire. 
Ainsi tout l’art de la communication consiste à
traduire une vision en messages adaptés au
public cible et susceptibles de susciter une
réponse dans le sens voulu. Malheureusement
dans la conception courante, la communication,
principalement dans les projets et programmes
de développement, est souvent perçue d’une
manière réductrice. Elle est, une étude récente
le confirme,  globalement confinée à des acti-
vités souvent éparses de transfert vertical de
l’information c’est-à-dire « des activités de
nature Top/Down de sensibilisation et de vul-
garisation et sur des références appartenant
essentiellement au journalisme et aux médias
de masse ». En d’autres termes, communiquer,
pour beaucoup, c’est informer par le biais des
médias de masse. 

Or, la communication est beaucoup plus com-
plexe et riche que la simple information média-
tique. En effet, tous les invariants de la commu-
nication organisationnelle demeurent  com-
plexes. Qu’il s’agisse des médias, des cibles, des
supports, etc. 
On recense une demie douzaine de médias et
jusqu’à une huitaine de cibles dans les projets. 
Relativement aux médias, on recense jusqu’à
une demie douzaine de types : affichage, ciné-
ma et Internet  en sus des masses media 
classiques (Radio, Télévision et Presse écrite),
compte non tenu du Hors media (Marketing
direct, Relations publiques, Sponsoring, commu-
nication événementielle, etc.) et les autres
moyens et supports de communication tels que

les réunions, notes de services, bulletin interne, etc. 
Concernant les cibles, les spécialistes identifient
jusqu’à une huitaine de couches de partenaires
(bénéficiaires, équipe interne de projet , tutelle
institutionnelle, prestataires, environnement
global, etc.). Bien gérer la communication
implique une stratégie et un plan de communi-
cation spécifiques efficaces, tacites ou formelles,
pour chaque classe d’interlocuteurs. Il est vrai
qu’en simplifiant, les différentes cibles de la
communication peuvent être catégorisées en
deux types (la cible interne et la cible externe)
avec pour chacun une communication de même
nature (interne et externe).
Dans le contexte spécifique des projets et pro-
gramme de développement, tous ces détails

Quelle stratégie de communication pour les
projets /Programmes de développement?
La communication est indispensable à la réussite de toute entreprise. Bien conçue et
exécutée, la communication est un puissant « facilitateur » dans le sens ou elle amélio-
re le partage de l’information des acteurs, la participation et la mobilisation des parte-
naires et des parties prenantes et la promotion des objectifs et activités  de projet.
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tionnel, à savoir : informer et sensibiliser ;
faire changer les attitudes et, enfin, faire
adopter de nouveaux comportements.

Les besoins informationnels restent importants
en raison de la nature (Information scientifique
et technique, information socio-économique,
information financière et comptable) et des
fonctions (étude-diagnostic, suivi-évaluation,
finances-comptabilité, etc.) de l’information qui,
en dépit de son caractère vertical, est « un fac-
teur de réduction de la part d’incertitude dans
toute prise de décision ». Même si les modalités
de gestion de cette information sont protéi-

formes (supports papier ou électronique,
moyens audio, vidéo ou multimédias, etc.), tout
système d’information devrait tendre, notam-
ment à l’heure du Net, vers la mise à disposition
de données accessibles, fiables, actualisées et
pertinentes. Toutefois, le système pour être
fonctionnel devra éviter tout risque de surinfor-
mation qui peut être contreproductive en raison
de ce qu’il est convenu d’appeler, d’après
Herbert SIMON, la théorie de la rationalité limi-
tée, i.e. la capacité limitée de traitement de l’in-
formation du cerveau humain. 

Nonobstant son rôle important, le concept d’in-
formation reste distinct de celui de communica-
tion dans la mesure où la communication sup-
pose théoriquement une rétroaction, un feed
back pour être véritablement opératoire.

Enfin, les projets et programme de développe-
ment peuvent utiliser la communication pour
optimiser la promotion de leurs activités. A ce
niveau, l’apport du Marketing, dans ses
acceptions sociales et relationnelles, est
incommensurable.
Les Apports féconds
du Marketing Social
et relationnel
Distincte du journalisme dont la vocation est
de collecter, traiter et diffuser des faits, ce qu’il
est convenu d’appeler aujourd’hui  la commu-
nication organisationnelle emprunte à plusieurs
disciplines classiques parmi lesquelles le
Marketing, la sociologie, le journalisme voire la
psychologie. On doit surtout à la mercatique,
l’érection de la Communication en une vérita-
ble fonction de l’entreprise, notamment avec le
fameux 4e élément du Marketing-Mix
(Promotion ou  mix-communication). 

Au delà des aspects purement promotionnels,
les apports les plus décisifs des mercaticiens
semblent être la formalisation des principes,
démarches et outils dont les principaux
demeurent le fameux plan de communication
et l’intégration de l’esprit marketing (position-
nement et ciblage, client-roi, etc.) dans les stra-
tégies de communication. L’on sait, depuis les
travaux de Philippe KOTLER, que le Marketing,
bien que conçu et développé dans la sphère
commerciale, s’adapte parfaitement au domai-
ne non marchand  comme cela semble être le
cas dans les projets et programmes de dévelop-
pement, on parle alors de Marketing social
voire relationnel. 
Toutefois, compte tenu des coûts exorbitants
de certaines campagnes de communication, il
est conseillé d’être très innovant et d’éviter de
se contenter uniquement des techniques
Marketing classiques  comme la publicité.
Dans un contexte de contraintes budgétaires,
il est souhaitable d’établir des partenariats et
de développer des stratégies de communica-
tion participative pour être véritablement
efficace et efficient. Aussi, les spécialistes sont
unanimes à reconnaître que les meilleurs pro-
grammes de communication sont ceux qui
définissent avec précision le public cible et lui
élaborent des messages adaptés.

Youssoupha Mbengue
Gestionnaire de l’information et de la
Communication Programme GIRMaC
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“La stratégie de communication du
Programme GIRMaC”

demeurent importants compte tenu du néces-
saire processus participatif avec les parties
prenantes dont chacune est porteuse de
besoins informationnels et communication-
nels particuliers.
Les besoins informationnels et communication-
nels des projets et programmes de développe-
ment sont globalement de trois types :
- les besoins de nature IEC ;
- les besoins spécifiques d’information
« décisionnelle » et enfin ceux de marketing
promotion. Dans l’IEC (Information, Education
et Communication), on regroupe essentielle-

ment deux volets : le volet sensibilisation /pré-
vention et le volet vulgarisation/formation.
Même si le concept est aujourd’hui très gal-
vaudé, l’IEC regroupe des activités essentielles
pour l’atteinte des objectifs et indicateurs des
projets/programmes de développement notam-
ment dans les domaines sanitaire, agricole,
éducatif, environnemental, etc. 
En sensibilisant et formant les populations
cibles, l’IEC permet particulièrement à la fois
l’appropriation des objectifs de projet, la par-
ticipation des acteurs, la mobilisation sociale
et l’autopromotion communautaire. Bien
menée, une campagne d’IEC peut permettre
d’atteindre les trois grands objectifs générale-
ment assignés à un programme communica-

Le Premier Ministre Macky Sall interviewé par la presse
au sortir du lancement officiel du Programme GIRMac


