
Médias sociaux pour les
ONG: il est temps de

repenser votre stratégie



Au cours des 10 dernières années, les
médias sociaux ont donné aux ONG la
possibilité de promouvoir leur cause et
d'interagir avec leurs sympathisants à
très faible cout. Mais les choses sont en
train de changer.

Avec 2 milliards d'utilisateurs sur
Facebook, et un peu moins sur les
autres plateformes de réseaux sociaux,
il est devenu de plus en plus difficile de
se faire remarquer.
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Est-il temps d'abandonner les médias
sociaux? Les experts ne le pensent pas!
Cependant, il est temps de repenser
votre stratégie en tenant compte de
quelques bonnes recommandations.

En effet, il a été souligné que la plupart
des ONG investissent une quantité
considérable de ressources (argent et
temps) dans la mise en œuvre de leur
stratégie de médias sociaux. Et les
résultats ne sont pas ceux auxquels ils
s'attendent.
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1Les médias sociaux ne sont qu'un aspect de la
stratégie de communication de votre ONG
Ne concentrez pas toute votre attention sur
les réseaux sociaux! Même s'ils sont un outil
très puissant pour envoyer votre message et
intéresser vos fans, ils ne sont pas le seul
canal de communication dont vous disposez,
ni le meilleur.

Pensez à avoir une bonne liste de diffusion.
Les personnes qui se sont inscrites pour
recevoir des nouvelles de vous sont beaucoup
plus susceptibles de s'engager avec le
contenu que vous partagez.
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Comme vous voyez, les médias sociaux ne
sont pas le seul moyen de faire connaître
ou de s'engager avec vous. Il est
recommandé de s'assurer que vous ayez
une stratégie de communication
diversifiée où tous les canaux sont
connectés et travaillent vers les mêmes
objectifs.

Et qu'en est-il des personnes qui vous trouvent à la suite d'une recherche connexe sur
Google? Ils sont très susceptibles de s'intéresser à votre travail ou à vos projets! C'est
pourquoi les organisations caritatives devraient commencer à s'inquiéter de leur
référencement (Search Engine Optimization) dans le cadre de leur stratégie de
communication. Avoir une bonne stratégie de référencement signifie que vous apparaîtrez
comme l'une des premières options lorsque les gens effectuent une recherche connexe
sur Google!
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2 Vous devez savoir ce que vous voulez dire
et à qui vous le dites

Fixer des objectifs est un élément
fondamental de votre stratégie de médias
sociaux. Si vous avez les bons objectifs, vous
trouverez un moyen d'y parvenir. En
général, les objectifs des ONG tendent à
suivre une ou l'ensemble des catégories
suivantes:

Notoriété de marque
Collecte de fonds
Recrutement de bénévoles

Un autre élément clé de la définition de
votre stratégie est votre public. A qui vous
adressez-vous? Le grand public ne suffit
pas. Vous devez savoir d'où ils viennent,
quelle langue ils parlent, quand ils sont
principalement en ligne, etc. Un exercice
brillant est de créer un personnage, un
individu imaginaire qui résume toutes les
principales caractéristiques de votre public.

Vous avez besoin d'objectifs pour définir
votre stratégie de communication.

Les objectifs sont SMART (spécifiques,
mesurables, réalisables, réalistes et
opportuns) et ils reflètent le plan stratégique
global de l'organisation.
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3 Vous devez vérifier vos progrès sur les réseaux
sociaux, en particulier l'engagement

Une fois votre stratégie définie, en fonction des objectifs et du public, vous devez
comprendre si elle fonctionne ou non. C’est pourquoi vous aurez besoin de KPI (Key
Performance Indicators) et d’autres indicateurs vous indiquant si vous allez dans la bonne
direction.
Les indicateurs peuvent être quantitatifs (comme p.ex. une croissance du nombre
d'adeptes) ou qualitatifs (sentiment d'engagement). Dans tous les cas, vous devez les
surveiller, comme vous le feriez avec tout autre indicateur de votre stratégie de S&E.

Un indicateur très important sera le taux d'engagement. Que vous surveilliez les likes, les
retweets ou les commentaires, trouvez un moyen de mesurer le nombre de personnes qui
interagissent avec vous. Les médias sociaux sont une communication bidirectionnelle et
vous devez encourager les gens à vous parler et à  parler de vous.

Une bonne façon de le faire est de cesser de sembler une société et d'agir comme une
personne. N'ayez pas peur de leur dire de cliquer, partager ou aimer. Les gens sont plus
susceptibles de le faire si vous leur faites savoir à quel point cela est important pour vous.
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4N'essayez pas d'être sur tous les
réseaux sociaux, choisissez ceux
qui fonctionnent pour vous

Apparemment, plus de 90% des ONG dans le
monde sont sur Facebook, moins sur Twitter et
encore moins sur Instagram. Cela ne doit pas
ètre significatif pour vous. Découvrez ce qui
fonctionne pour vous et ne gaspillez pas
d'énergie sur quelque chose qui ne produit
aucun résultat.

Le choix de vos médias sociaux idéaux est
influencé par de nombreux facteurs, y compris
votre public: saviez-vous que la majorité des
utilisateurs d'Instagram ont moins de 30 ans et
sont des femmes?
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5Ayez des ambassadeurs qui
republient votre contenu

Procurez-vous des influencer! Ce que vous
publiez sur vos réseaux sociaux ne doit pas être
limité à vos chaînes. Il doit être repris par vos
fans afin qu'il puisse atteindre un public plus
vaste et nouveau.

La façon la plus simple de le faire est de
demander aux employés, bénévoles et
fiduciaires de partager et de commenter. Ils
devraient être vos premiers ambassadeurs!
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