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Communications 
 

Objectif de ce document :  
 Informer l’EB-148 des changements au sein de l’équipe de communication de l’ISP et son 

nouveau plan d’action. 

Voir également :  
 Précédents rapports sur la communication à l’EB-147 et au SC-19.  

Contexte : De nombreux changements ont été opérés au sein de l’équipe de communication de l’ISP 
depuis 2014. Deux journalistes ont été recrutés et affectés aux bureaux régionaux Inter-Amériques 
et Afrique/Pays arabes aux fins d’appuyer l’équipe de communication du siège. Au siège, un nouveau 
stagiaire contribue à la gestion de contenu des média sociaux. En outre, un nouveau responsable en 
communication a pris ses fonctions au siège à Ferney-Voltaire en janvier 2016.  

Débat :  

 L’examen de notre site montre que celui-ci, dans sa version actuelle, est loin d’atteindre ce 
que les affiliés et le personnel de l’ISP recherchent. Il convient dès lors d’opérer un 
remaniement immédiat ; 

 La présence de l’ISP dans les média sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) a connu une 
progression considérable – et ce également à travers les brèves séquences vidéo produites ; 

 À cette fin, l’équipe de communication basée au siège a fait l’acquisition d’un nouveau 
caméscope (bien plus léger, plus facile à utiliser et produisant une meilleure qualité d’image 
que celui utilisé par l’organisation depuis quelques années). Ainsi, les membres de l’équipe 
pourront se déplacer avec cet appareil afin de couvrir nos événements en proposant une 
documentation de grande qualité, sous forme de vidéo ou de photo; 

 Les membres de l’équipe ont également suivi des sessions de formation au montage vidéo 
ainsi que sur les campagnes utilisant les média sociaux ; 

 Une réunion Communication est planifiée en 2016, incluant du personnel ayant travaillé dans 
les régions ; 

 L’équipe de communication envisage également de travailler sur le développement d’une 
« page web de cartographie sur le partage d’informations » (qui rassemblera toutes les 
données relatives à la lutte contre la privatisation) et de prendre part au débat visant à 
déterminer si nous disposerons de notre propre plateforme de campagnes en ligne ; 

 Dans le domaine de la communication interne, l’équipe de communication est en train de 
remanier la liste de publipostage en fonction des secteurs, des problématiques et des 
commissions. 

Incidence budgétaire : Néant 

Étapes suivantes : Si ces mesures sont prises, la réputation de l’ISP en tant qu’acteur mondial 
d’envergure continuera de croître avec une efficacité accrue. 

Il est recommandé à l ’EB-148 de : 
1. PRENDRE NOTE de ce rapport.  

OUI / NON 

 
Document connexe:  

 Enquête sur l’utilisation du site web de l’ISP : Analyse et données 
 


