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INTRODUCTION 
 
Le Système des Nations Unies (SNU) capitalise une expérience de plus de 50 ans au Niger, 
apportant un appui au développement du pays à travers ses organisations, fonds et institutions 
spécialisées. 
 
Le SNU au Niger compte onze (11) agences résidentes et neuf (9) agences non résidentes. Elles 
sont organisées autour du Coordonnateur Résident pour les actions humanitaires et de 
développement.  
 
En 2013, les Nations Unies au Niger ont identifié et élaboré, conjointement avec le 
gouvernement du Niger, le plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 
(UNDAF) pour la période 2014-2018. Ce plan stratégique, conçu pour renforcer la synergie, la 
cohérence, l’unité d’action et la coordination des activités opérationnelles et leur alignement 
sur les politiques et orientations nationales, constitue le cadre unifié des interventions du 
Système des Nations Unies (SNU) au Niger. Il représente le cadre régissant la contribution des 
Nations Unies à l’atteinte des objectifs de développement du Niger et des objectifs définis au 
niveau mondial.  
 
L’UNDAF est structuré autour de trois domaines de coopération : (i) la résilience ; (ii) le 
développement social et le capital humain ; (iii) la gouvernance, la paix et la sécurité.  
 
Ces centres de convergence, d’intérêt et d’action sont définis sur la base d’un consensus entre 
le Gouvernement du Niger, la société civile, les partenaires techniques et financiers et le SNU. 
 
De plus, le Gouvernement du Niger, avec l’appui des partenaires, s’est doté d’un Plan de 
Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) dont les principaux axes reflètent les 
priorités de l’UNDAF. 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

Le système des Nations Unies au Niger est engagé depuis 2014 dans la démarche du 
« Delivering as One » (DaO) et est bien avancé dans la mise en œuvre des piliers y relatifs. Il 
faut en particulier noter : 

- Le leadership : le Coordonnateur Résident est le chef de l’Equipe Pays dont il 
contribue à renforcer le leadership et la cohésion. Les Chefs d’Agences sont aussi 
des Leaders dans l’atteinte des Résultats Stratégiques de l’UNDAF pour lesquels 
leur Agence est Chef de File ; 
 

- La mise en place des groupes thématiques et techniques inter-agences (notamment 
pour le Suivi-évaluation de l’UNDAF, la prise en compte du genre et des droits de 
l’homme, les opérations, pour « opérer » ensemble…) sous le leadership des Chefs 
d’agences. Ils travaillent à renforcer la cohérence des interventions du SNU. 
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- La mise en place d’un Groupe de Communication (UNCG) pour amener le SNU à 
parler d’une « voix commune » et à se forger une « identité commune ».  La 
présidence de ce groupe est assurée de manière rotative selon un mandat de deux 
(2) ans par les différentes agences. Depuis 2017, la FAO en assure la présidence. 
 

L’UNCG établit des règles de base pour définir et porter des messages clés pertinents et 
cohérents, partagés par l’ensemble de l’Equipe Pays et harmoniser les outils et produits de 
communication. Dans cet objectif, pour renforcer les actions de plaidoyer, et en appui à la 
mobilisation commune de ressources, l’Equipe pays a décidé d’élaborer une stratégie de 
communication conjointe qui devra se traduire par la mise en œuvre d’un plan de 
communication. 

La mise en place de cette stratégie de communication conjointe devra permettre au SNU de 
s’orienter progressivement vers un dispositif complet de communication conjointe. Celui-ci 
devra permettre de renforcer la mise en valeur de thématiques stratégiques communes et 
l’atteinte de résultats communs en matière de plaidoyer pour un meilleur impact de 
développement du SNU à travers les objectifs partagés de l’UNDAF et du PDES. 

 

II. ANALYSE DIAGNOSTIQUE 
 
L’analyse de l’environnement interne et externe du SNU au Niger, et par 
ricochet de sa communication a donné lieu à la synthèse des forces et des faiblesses, des 
opportunités et des menaces du SNU récapitulée dans le tableau ci-dessous : 
 

FORCES FAIBLESSES 
COMMUNICATION INTERNE 

• Existence de l’UNCG et de l’UNCT 
• Existence des TDR de UNCG 
• Adhésion des Chefs d’agences et 

existence d’un chargé de 
communication dans chaque agence 

• Soutien du BCR à l’UNCG 
• Existence d’un mécanisme de 

présidence rotative de UNCG 
• Existence de canaux de diffusion 

d’information 
• Cohésion des agences 
• Plan de travail élaboré et mis en 

œuvre 
• Leadership de UNCG 

• Faible disposition du personnel du 
SNU à communiquer 

• Insuffisance des ressources 
financières et humaines 

• Absence d’une stratégie formelle de 
mobilisation des ressources 

• Communication insuffisante entre 
l’UNCT et l’UNCG 

• Absence d’un expert en 
communication permanent au niveau 
du BCR 

• Absence d’un planning annuel de la 
tenue des réunions de l’UNCG 

• Manque d’assiduité de certains 
membres aux réunions de l’UNCG 

OPPORTUNITES MENACES 
• Besoin d’information des staffs 

Nations Unies 
• Manque d’intérêt et faible 

engagement des agences 
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• Plateformes Nations Unies 
• Possibilité de renforcement des 

capacités inter-agences 
• Possibilité de levée de fonds 

• Manque de leadership  
• Conflits/concurrences inter-agences 

 
 
 

FORCES FAIBLESSES 
COMMUNICATION EXTERNE 

• Existence de canaux de diffusion 
d’information  

• Environnement médiatique favorable 
• Activités de communication 

conjointes lors des journées 
internationales 

• Existence d’un site web de l’ONU au 
Niger et de comptes WhatsApp, 
Twitter et Facebook 

• Irrégularité dans la mise à jour des 
plateformes réseaux sociaux et site 
web 

• Absence de partenariat formel avec 
les médias 

• Faible disposition du personnel du 
SNU à communiquer avec l’extérieur  

• Faible connaissance du SNU par le 
grand public 

• Faible production d’outils de 
visibilité 

• Faible participation du personnel du 
SNU aux activités conjointes de 
communication lors des journées 
internationales 

OPPORTUNITES MENACES 
• G5 Sahel : intérêt croissant de la 

communauté internationale pour les 
questions de sécurité 

• Changement climatique 
• Intérêt des Nations Unies pour la 

jeunesse et le Dividende 
démographique 

• Flux migratoires 
• Adoption du PDES 
• Sécurité alimentaire 
• Communes de convergence 
• UNDAF 
• Journées mondiales 
• Diversité du paysage médiatique 
• Volonté nouvelle de UNCT d’investir 

sur les questions de communication 
conjointe 

• Possibilité de partenariat avec les 
médias, les réseaux sociaux et la 
société civile 

• Insécurité croissante 
• Baisse de ressources 
• Instabilité politique 
• Crise économique  
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III. CADRE STRATEGIQUE 
I- Les objectifs de communication  

 
1- Objectif général 

D’ici à la fin 2021, le SNU communique d’une seule et même voix en vue de renforcer la 
visibilité de ses interventions en appui aux efforts du Gouvernement du Niger pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations.  
 

2- Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, sur la base du diagnostic fait, les objectifs de communication se 
déclinent à deux niveaux comme énoncés ci-dessous : 
 

1- Renforcer la visibilité des interventions et des résultats du SNU au Niger auprès du 
grand public, des parties prenantes et des partenaires. 

2- Susciter l’adhésion du grand public aux objectifs et action du SNU au Niger ; 
3- Contribuer au plaidoyer en direction des bailleurs de fonds pour la mobilisation des 

ressources.  
4- Amener le personnel du SNU à s’identifier à l’Organisation. 

 

II- Les groupes cibles 

Les groupes cibles de la communication du SNU au Niger se répartissent en trois segments 
distincts comme suit : 
 

Objectifs spécifiques  Cibles primaires Cibles secondaires  Partenariat  

Renforcer la visibilité des 
interventions et des résultats 
du SNU au Niger auprès du 
grand public, des parties 
prenantes et des partenaires ; 

• Parties 
prenantes 

• Partenaires 
techniques et 
financiers  

• Médias  
 

Grand public (national 
et international) 

• Médias  
• Leaders 

d’opinion,  
• Ambassadeurs 

de bonne 
volonté  

• Secteur privé 
Susciter l’adhésion du grand 
public aux objectifs et action 
du SNU au Niger ; 

• Bénéficiaires 
• Elus 

nationaux et 
locaux 

• Services 
techniques 

• Leaders 
d’opinion 

Grand public (national 
et international) 

 

• Elus 
nationaux et 
locaux,  

• Médias 
•  Leaders 

d’opinion 
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Amener le personnel du SNU 
à s’identifier à 
l’Organisation ; 

• Personnel du 
SNU 

 

Famille des membres 
du personnel 

• UNCT  
• Associations 

du personnel 

Contribuer au plaidoyer en 
direction des bailleurs de 
fonds pour la mobilisation 
des ressources 

• Bailleurs de 
fonds  

• PTF 
• Secteur privé 

• Décideurs, 
comités 
nationaux des 
pays donateurs 
Gouvernements 
des pays 
donateurs 

• Médias  

 
 

III- Les messages clé 
	
Les thèmes et messages-clés font référence à quelques idées de message à adresser à chaque 
groupe cible pour favoriser à terme le changement souhaité. En clair, ces messages doivent 
découler de façon logique des objectifs de communication fixés et des changements souhaités 
au niveau de chaque cible, en tenant compte de ses connaissances, attitudes et/ou pratiques. 
 
Les messages définitifs seront ainsi développés sur la base de ces thèmes génériques et du 
reste non exhaustifs, au cours de l'étape de production du matériel de communication. Le 
processus aboutissant à leur formulation devra être participatif et interactif afin de tenir 
compte des besoins spécifiques des groupes ciblés et de l’ensemble des parties prenantes aux 
activités des Nations Unies au Niger. 
 
Quatre messages clé ont donc été adoptés :  
 

- Présentes au Niger depuis plus de 50 ans, les agences du Système des Nations Unies, 
ensemble, appuient les efforts du gouvernement pour l’amélioration des conditions de 
vie des populations en vue d’un Niger plus résilient. 
 

- Les Nations Unies, un partenaire fiable et crédible pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) au service des populations du Niger. 

 
- Les Nations Unies mettent en œuvre des programmes pour des résultats concrets en 

faveur du bien-être des populations nigériennes en veillant à ne laisser personne de 
côté. 

 
- Les Nations Unies, un cadre multiculturel et de solidarité qui favorise 

l’épanouissement du personnel et permet de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des populations. 

 
- Appuyer les Nations Unies, c’est contribuer à la construction d’un Niger paisible et 

prospère. 
 
 
 



 

IV. CADRE OPERATIONNEL  
 

1- Plan d’action pluriannuel  
 

APPROCHES ACTIVITES  
 

CANAUX ET 
SUPPORTS  

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES 
/ 

POSTULAT 

TIMING 
(Année 1, 2, 3 ou 4) 

2018 2019 2020 2021 

  
Co

mm
un

ica
tio

n i
nte

rn
e  

                             

Fabrication des tableaux d’affichage SNU 
dans toutes les agences ; 

Affichage  9 tableaux fabriqués 
et installés  

Rapport d’activité et 
existence physique 
des tableaux 
 

Manque de 
moyens 
financiers 
 

 X   

Installation d’un présentoir SNU dans les 
locaux de la MNU ; 

Affichage  1 présentoir produit 
et installé  

Rapport d’activité  
Disponibilité du 
présentatoir 
 

  X   

Harmonisation de la tenue griffée au logo 
SNU des conducteurs des véhicules des 
agences. 

 
Rencontre  
Logo 

Toutes les tenues 
des chauffeurs sont 
griffées du logo SNU 

 
Tenues 
estampillées au 
logo UN 
 
 
 

Réticence des 
agences  
 
 
 

 X   

Création d’une identité visuelle one UN Réunion  Logo produit  Rapport d’activité 
UNCG 

Réticence de 
l’UNCT 

X    



 

 
1 

Organisation des Retraites annuelles de 
bilan, planification et formation 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

1 retraite annuelle 
organisée  

Rapport d’activité  
 

Non 
disponibilité 
des membres  

 X X X 

Organisation des réunions périodiques de 
l’UNCG 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

12 réunions tenues 
par an  
 

CR 
 

Non 
disponibilité 
des membres  

 X X X 

Organisation des sessions d’information à 
l’attention des Staffs UN 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

 
1 réunion par an 

Rapport d’activité  
 

Non 
disponibilité 
des membres 

 X X X 

Production et diffusion d’un guide 
d’information sur l’approche ONE UN, 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

1 guide produit et 
diffusé  
 

Rapport 
d’activité/document 
du guide   

  X   

Organisation des journées récréatives à 
l’attention des staffs et de leurs familles 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

1 journée récréative 
organisée par an 

Rapport d’activité  
 

Réticence des 
staffs du SNU 
 

 X X X 

          

Co
mm

un
ica

tio
n e

xte
rn

e  
               

Déjeuner de presse sur l’appui du SNU au 
PDES 

Radio, TV, 
presse écrite, 
médias en 
ligne 

1 déjeuner de 
presse organisé   

Rapport d’activité  Manque de 
moyens 

X    

Etablissement d’un partenariat avec les 
médias 

Réunion, 
internet, 
téléphone 

1 partenariat 
conclu entre le 
SNU et des médias 

Rapport d’activité Manque de 
moyens 

X    

Formation des membres de UNCG à la 
communication digitale et logiciels de montage 
audio, vidéo et image 

Réunion, 
internet, 
téléphone 

4 sessions de 
formation tenues 

Rapport d’activité  Manque des 
moyens 

X X X X 
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Retraite du groupe (lieu à identifier) Réunion, 
internet, 
téléphone 

1 retraite des 
membres du 
groupe UNCG 
organisée par an 

Rapport d’activité  Manque des 
moyens 

X X X X 

Réalisation et diffusion nationale d’une 
émission mensuelle intitulée « les Nations 
Unies vous parlent -espace ONU 

Réunion, 
internet, 
téléphone 

12 émissions par 
an 

Rapport d’activité  Manque de 
moyens 

X    

Organisation des sessions de  formation et 
de sensibilisation à l’attention des  médias 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

1 formation par an  Rapport d’activité  Manque des 
moyens  

 X X X 

Organisation des émissions et programmes 
radio/ TV en langues française et nationales 
sur l’ensemble du territoire sur les 
thématiques liées à l’UNDAF (priorité aux 
radios de proximité) ; 

Réunion, 
internet, 
téléphone, 
radio et 
télévision  

4 émissions par an Rapport d’activité 
 

Manque des 
moyens 

 

 X X X 
 
 
 

Organisation de caravane, sensibilisation sur 
les ODD ; 

Réunion, 
internet, 
téléphone, 
radio et 
télévision 

1 caravane par an Rapport d’activité  Manque de 
moyens 

 X   

Organisations des visites terrain avec les 
médias pour la documentation des 
réalisations des projets communs à au moins 
2 agences ; 
 

Réunion, 
internet, 
téléphone, 
radio et 
télévision  
 

Au moins 1 visite par 
an 

Rapport d’activité 
 

Manque de 
moyens 

X X X X 
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Célébration commune des évènements 
spéciaux /des journées spéciales ; 

 Au moins 2 journées 
(19 aout et 24 
octobre) 
 

Rapport d’activité   
 

Manque de 
moyens 

X X X X 

Production des supports de communication 
conjointe ; 

Réunion, 
internet, 
téléphone, 
radio et 
télévision  

Au moins 3 supports 
produits par an  

Rapport d’activité Manque de 
moyens 

 X X X 

Mise à jour du site SNU et pages facebook, 
twitter ; 

Réunion, 
internet, 
téléphone, 
radio et 
télévision  

 
12 mises à jour par an 

Rapport d’activité Manque de 
moyens 

X X X X 

Création de partenariat pour les SMS, le 
sponsoring, etc. ; 

Réunion, 
internet, 
téléphone  

2 SMS diffusés au 
grand public 
 

Rapport d’activité Manque de 
moyens 

X X X X 

Production et diffusion du bulletin trimestriel 
 

Réunion, 
internet, 
téléphone  
 

 
4 numéros par an 

Rapport d’activité, le 
bulletin  

Manque de 
moyens 

X X X X 

Production et diffusion d’une brochure sur 
l’UNDAF 2019-2021 

Réunion, 
internet, 
téléphone  
 

1 exemplaire de la 
brochure 

Rapport d’activité Manque de 
moyens 

 X   

Production et diffusion du rapport de 
l’UNDAF en cours 2014-2018 et la nouvelle 
UNDAF 2019-2021 

Réunion, 
internet, 
téléphone  
 

1 rapport édité  Rapport d’activité Manque de 
moyens 

X   X 



2- Cadre de suivi et évaluation  
 
Le Suivi de la mise en œuvre de la stratégie est assuré par l’UNCG avec l’appui du chargé de 
communication du BCR, selon les indicateurs proposés. 
 
En ce qui concerne l’évaluation proprement dite, deux périodes majeures sont proposées : à mi-
parcours et à la fin de la mise en œuvre de la stratégie. Il s’agira d’évaluer le processus utilisé 
dans la mise en œuvre pour en déterminer l’efficacité et d’autre part d’évaluer l’impact ainsi 
que les résultats afin d’apprécier les changements obtenus. L’évaluation sera confiée à un 
consultant extérieur. L’UNCG doit aussi annuellement évaluer ses actions pour mieux orienter 
son plan de travail annuel. 
 
 
 


