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Mémento de communication à l’usage des mairies

COMMUNIQUER… POURQUOI ?

Ce mémento a été préparé à l’intention des maires et des responsables d’administrations communales. Il 
n’a pas la prétention de vous donner un cours de communication, mais de mettre à votre portée des outils, 

des « trucs », de simples recettes dans l’objectif de mieux communiquer. 

La communication ne fait de tort à personne quand on sait communiquer, quand on prépare sa communication, 
et quand on la maîtrise. C’est l’idée qui se dégage de ce mémento. Les maires sont tenus d’informer leurs conci-
toyens, vous le savez bien.  Une relation de proximité entre les gouvernants et la population est donc indispens-
able. Il faut l’entretenir et la soigner. Communiquer mieux, régulièrement, efficacement, peut vous aider à gérer 
votre commune. 

Avec vos propres moyens de communication : service de presse, porte-parole, bureau de communication, service 
de relations publiques, la « communication » vous permettra aussi d’anticiper les moments de crise inévitables 
dans la vie de votre commune. Et d’être ainsi plus réactif lorsque les problèmes surviendront…

Vous trouverez dans cette brochure des conseils pratiques pour organiser votre communication, tout en tirant des 
leçons des expériences de situations que vous avez connues ou vécues.

Bonne lecture à tous !

Clarens Renois
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►Le porte-parole : une fonction incontournable 
dans toute administration

LA COMMUNICATION  
INSTITUTIONNELLE

La Constitution de 1987 prône la décentralisation et recommande un train 
de mesures pour l’autonomie des régions. Les administrations des collec-
tivités devraient prendre avantage de ces dispositions pour organiser leur 
propre service de communication. Il permettrait à l’administration locale 
de faire circuler l’information au niveau de la localité et de maintenir un 
canal de dialogue permanent avec les citoyens pour la bonne marche des 
collectivités. 

La communication des collectivités territoriales

Un maire doit être le premier à prendre la parole concernant un événement 
important survenu dans sa localité. Vous êtes le premier citoyen de votre 
commune. Votre prise de parole compte beaucoup pour vos mandants. 
Votre présence doit se manifester à chaque fois qu’il est nécessaire. Un 
service de communication efficace vous permet de rester en contact étroit 
avec la population de la commune. Les actions de communication ne peu-
vent que servir au développement de bonnes relations entre les citoyens et 
leurs dirigeants. 

La mise en place d’un «bureau» de communication (même modeste) 
permet aussi à l’administration de la commune de rester en contact avec 

les organisations non gouvernementales (ONG) qui comme dans le 
contexte de l’après 12 janvier 2010, par exemple, sont devenus 

des acteurs importants, des partenaires clés des collectivi-
tés. 

Un seul exemple servira pour illustrer ce besoin 
d’une communication régulière. L’apparition 

du choléra dans le pays, en octobre 2010, et 
l’absence de structures de communication 

ont pris de cours les administrations lo-
cales. Faute de communication, les auto-
rités sanitaires ont eu beaucoup de diffi-
cultés à créer des hôpitaux de campagne. 
Les riverains se sont parfois opposés à 
l’installation de Centres de Traitement 
du Choléra (CTC) dans leur voisinage. 
Cet exemple illustre l’urgence et la né-
cessité d’une communication efficace. 
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►Le porte-parole : une fonction incontournable 
dans toute administration

Communiquer : une nécessité, un devoir
Aucune administration ni entreprise ne peut fonctionner avec efficacité sans disposer 
de son service de communication, ou sans payer les services d’une firme spécialisée.

Savez-vous pourquoi les armées les plus puissantes du monde, ne se déplacent jamais 
sur le théâtre de conflit sans leur service de communication : officiers de presse, camé-
ramen, infographistes... ? Pour gagner une guerre comme pour gagner une campagne 
électorale, pour gagner la sympathie et la faveur de l’opinion publique il faut gagner 
d’abord sur le terrain de la communication.

Aucune organisation, entreprise, ministère ou mairie, ne peut être efficace sans le sou-
tien d’une communication efficace, mise en place par 

son service de presse.

Pour la transparence de sa gestion, il est 
recommandé au Maire, en tant que res-
ponsable, de rester ouvert à l’égard de ses 
concitoyens. Il a pour obligation d’informer 
sa population des avancées et des difficultés 

auxquelles son administration est confrontée 
pour réaliser tel ou tel projet promis. 

Il faut donc parler à ceux qui vous ont confié la res-
ponsabilité de les diriger, cela ne peut que faire du bien à la 

collectivité.

Le président de la République René Préval a lui-même admis publi-
quement que l’une des erreurs commise lors de son mandat était de 
n’avoir pas mis en place un appareil de communication. L’absence 
d’une politique de communication, à ne pas confondre avec une ma-
chine de propagande, peut en effet être préjudiciable à un homme po-
litique, à un gouvernement comme à un Maire.

La principale recommandation de ce mémento serait donc d’établir un 
bureau de communication à la mesure des moyens financiers de votre 
commune. Communiqué, conférence, émission pour la radio... Nous 
vous donnerons des outils simples pour le faire.

Le Maire qui est conscient de la nécessité de communiquer verra très 
vite les résultats : une meilleure compréhension de sa politique, de 
meilleures relations avec les habitants de la localité.

“PAS 
DE BONNE 

gouvernance sans 
communication !”
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LES RÈGLES D’OR DE LA  
COMMUNICATION

Réactivité 
Une crise, c’est comme un incendie. Si vous intervenez tout de suite quand 
elle se déclare, vous pouvez l’éteindre avec un verre d’eau. Après une mi-
nute,  pour éteindre le feu il vous faut un seau d’eau. Au bout d’une heure, 
l’intervention des pompiers sera sans doute nécessaire.

C’est pareil pour la communication. Celui qui communique le premier ob-
tient des résultats très vite. Plus vous tarderez à intervenir (à «communi-
quer») pour résorber une crise, plus improbable sera le résultat. « Interve-
nez vite. Communiquez à temps ».

Transparence
La transparence est nécessaire. Trop de 
crises ont pris une dimension très forte en 
raison de l’attitude d’une administration 
ou d’une organisation trop fermée. 

Regardez, la gestion des ordures ména-
gères a toujours constitué un problème 
pour les municipalités en partie parce qu’il 
y a absence de communication sur ce sujet. 

Il s’agirait dans ce cas de donner des di-
rectives précises sur la façon dont l’admi-
nistration compte gérer les immondices.  
Si vous envisagez des mesures, il faut les 
communiquer, les répéter. Vous verrez, 
l’attitude des gens changera.

Exactitude
Ne partez pas à la rencontre de la presse sans être sûr de vos informations. 

Communiquer un mauvais chiffre sur un budget pourra vous coûter 
cher après la diffusion de l’information. Vous tromper sur l’origine ou 

les causes d’une épidémie dans votre commune ne vous sera pas non 
plus pardonné… et vous devrez organiser une nouvelle conférence 
pour rattraper cette erreur ! 

N’hésitez pas à contacter un spécialiste si vous n’êtes pas certain de 
votre information. Un docteur, un ingénieur, ou un fonctionnaire 

compétent vous aideront à diffuser des informations crédibles. Votre 
communication sera plus efficace si les journalistes vous font confiance. 
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Déléguez votre communication…
Le Maire ne peux pas prendre la parole à toutes les occasions. Il peut donc confier cette 
tâche à un attaché de presse ou à son responsable de communication. Le Maire adjoint 
peut aussi jouer la fonction de responsable de communication. Il sera plus accessible 
au public et aux journalistes que le Maire principal, qui interviendra comme on a déjà 
vu en dernier ressort, quand il a des annonces à faire, des décisions et des mesures à 
annoncer.
Un maire à la fois omniprésent et efficace, cela n’existe pas.
Il faut donc penser à créer un service de presse ayant à sa tête un chargé de communi-
cation, un attaché de presse ou un journaliste municipal. C’est un petit boulot qui ne 
devrait pas peser trop lourd dans le budget de la municipalité. 

Le responsable de ce poste sera chargé de répondre aux questions des journalistes, de 
préparer et de rédiger les communiqués. Il organisera des conférences de presse, et pré-
parera de petits déplacements du Maire avec un groupe de journalistes, pour les amener 
sur des projets qui méritent d’être connus du public. 

Autrefois, il y avait les avis municipaux qui étaient affichés aux portes des 
mairies. C’était une forme de communication assez efficace. Est-ce 

que cette pratique existe encore aujourd’hui ? Elle pourrait être 
relancée, mais serait, de toutes les façons, insuffisante. Aussi, 

faudrait-il utiliser les autres moyens de communication : les 
mégaphones, les véhicules d’annonces publicitaires, les af-
fiches, les banderoles... Si vous avez un message, vous trou-
verez toujours un support !

 La communication, ça se délègue aussi !!! 

 
“un maire  

omniprésent ne 
peut pas être  

efficace !”
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LA COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Soigner le relationnel avec les médias 

Il convient de cultiver avec les journalistes une relation régulière. Il ne 
s’agit pas pour autant d’être «copains», mais d’inviter les journalistes à des 
rencontres de presse (pas forcément des rencontres officielles, mais plutôt 
amicales) pour partager les dernières infos de la commune : rénovation du 
marché central, inauguration d’une école… 

Cela peut se révéler efficace, car en recevant le journaliste dans un cadre 
agréable, en le traitant avec égard, on le met en confiance et dans de 
meilleures dispositions pour transmettre votre information. 

Le but d’une telle activité est notamment d’instaurer un contact convivial 
avec les journalistes, de les inviter à s’intéresser à un problème spécifique 
de la commune, de faire passer son message, d’utiliser les articles de presse 
et les reportages comme des outils de communication et de se faire défini-
tivement reconnaître des médias.

Un bref coup de téléphone à un journaliste pour lui communiquer une info 
montre que vous vous souciez de communiquer. Pour cela, il faut avoir les 
contacts de ces journalistes. 

Montez un bon carnet d’adresses.

Comment avoir leur contact ? Lors des points de presse, des rencontres, 
des événements, demandez les coordonnées des journalistes. Vous pouvez 
tout aussi bien effectuer une tournée des médias pour avoir un contact di-
rect avec les journalistes et les patrons de presse. 

Par exemple, quand vous organisez une rencontre, 
une conférence de presse, faites circuler un 

feuillet pour recueillir les coordonnées 
(téléphone, adresse e-mail) des journa-

listes invités. Ceci vous permet d’éta-
blir une base de données qui vous 
sera très utile.

3

 Le bureau de presse, un espace d’accueil et de 
rencontre.
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Exemples de bonne communication…

Lors des intempéries qui avaient frappé la ville des Gonaïves 
en 2008, le maire principal s’était montré très disponible 
aux journalistes. Il répondait personnellement aux 
appels téléphoniques pour témoigner de la situation 
dans sa ville, et pour expliquer ce qui se passait.

Résultat : il avait réussi à sensibiliser non seulement 
les Haïtiens sur le malheur qui frappait sa région, 
mais aussi les jounalistes étrangers. La commune des 
Gonaïves allait ainsi lier un partenariat et un jumelage 
avec d’autres administrations de villes en Europe, en France 
et dans les Antilles qui ont envoyé de l’aide tout de suite.

Autre exemple : le Maire de la ville du Cap-Haïtien a récemment réuni les journalistes 
de sa commune pour leur expliquer que l’administration centrale n’avait pas envoyé as-
sez d’argent pour organiser le carnaval. Il s’est appuyé sur des chiffres. La nouvelle a été 
répercutée par tous les médias de la ville. Résultat : il a tout de suite obtenu un soutien 
financier de firmes du secteur privé.

Occupez le terrain

Lors de l’éclatement de l’épidémie de choléra, on a vu le chef de 
l’Etat prendre la tête des opérations , en se montrant aux 
côtés des autorités sanitaires pour porter le message 
aux populations concernées. Bon réflexe, même si 
certains pensent que le président en avait un peu 
trop fait. Il avait tiré les leçons de son absence 
de communication, au lendemain du séisme 
de janvier 2010.

Avez-vous trouvé que le président améri-
cain George Bush était trop présent dans 
les médias après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 ? Non. L’ampleur de la catas-
trophe justifiait la présence permanente 
du président qui se devait de parler tous 
les jours à son peuple pour le rassurer. 
Il apparaissait tous les jours sur toutes 
les chaines de télévision. C’était récon-
fortant pour un peuple dans la douleur.

Des relations régulières avec la presse pour éviter 
d’inutiles malentendus ►

“en 
communiquant, 

il a trouvé l’aide 
dont il avait  
besoin ...”



 Faute de communication, des centres de traitement 
du choléra ont été incendiés par des riverains. 

Memento de communications à l’usage des mairies

On l’a vu aussi se débarrasser de son costume pour emboucher un mégaphone et 
parler aux pompiers, aux secouristes et aux sauveteurs. Vous pouvez imaginer ce 
que cela a provoqué comme effet positif sur le moral des Américains de voir leur 
président avec eux tous les jours dans la rue, sur la scène de l’événement ! 

Pour revenir en Haïti, rappelez-vous, le président René Préval, qui était présent 
pratiquement tous les jours sur le lieu de l’effondrement de l’école de Nérette, 
à Port-au-Prince, en 2008. En compagnie du Maire et de certains ministres du 
gouvernement, il a coordonné les secours, et participé au sauvetage des petits 
écoliers.

Ce sont autant d’exemples qui montrent que le responsable doit communiquer, 
rester proche de sa population et montrer un visage humain, celui d’une femme 
ou d’un homme qui vit avec sa population. Il l’accompagne dans les moments 
difficiles comme dans les moments de réjouissance.

Soyez constructif avec la presse !

Vous connaissez la presse de votre commune. Les journalistes sont des alliés in-
dispensables. Il faut faire l’effort d’entretenir de bonnes relations avec eux. 

Ce n’est pas toujours le cas.

Parfois, un journaliste pose une question qui n’est visiblement pas 
bien formulée. Certaines fois, il passe à côté de la «vraie ques-

tion», celle que vous attendiez. Au lieu de rabrouer le jour-
naliste, montrez-vous élégant. Si besoin est, reformulez 

sa question différemment. Répondez tranquillement en 
rectifiant la ligne, et en apportant la bonne réponse. 

Cela ne sert à rien de monter un journaliste contre 
votre administration. Il faut, au contraire, vous 

rapprochez des journalistes, sans chercher tou-
jours à les séduire, mais en faisant d’eux des 

collaborateurs réguliers. 

Suivez une conférence de presse du prési-
dent français, par exemple, vous verrez que 
celui-ci donne l’impression de connaître 
tous les journalistes. Il répond à leur ques-
tion en commençant par citer leur nom. 
Cela donne une image de proximité qui ne 
peut que l’avantager.
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Les nouvelles technologies de communication, c’est facile…

Aujourd’hui le téléphone cellulaire offre la facilité à un Maire de commu-
niquer à tout moment. Ce petit appareil magique permet d’emmagasiner 
des dizaines de numéros. Donc ne vous en privez pas. Constituez votre 
réseau de contacts au niveau de la presse.

C’est toujours impressionnant et encourageant  pour un journaliste de 
recevoir un appel du Maire. Chaque fois que vous faites ce geste, vous 
gagnez sa confiance.

Par ailleurs, il ne faut pas s’en tenir uniquement au téléphone, car il y a 
tellement de moyens de communiquer aujourd’hui qu’on a l’embarras du 

choix. Les nouvelles technologies de communication peuvent vous être très 
utiles. Le téléphone cellulaire, les SMS, les réseaux sociaux sont plus faciles 

à utiliser qu’on ne pourrait penser. 

Créez votre page Facebook ou votre compte Twitter. C’est une nécessité, une fa-
çon de garder le contact avec la communauté vu le nombre de temps énorme que les 

gens passent sur ces réseaux. 

Ainsi, la commune ou le Maire lui-même peut tenir une page Facebook ou Twitter, mais 
aussi un site, une adresse mail, un blog, voire un bulletin d’informations (newsletter). Si 
vous n’êtes pas familier de ces techniques de communication, faites-vous aider par un 
ami ou par un collaborateur ! 

Ce bulletin peut s’adresser aux journalistes ou à tous les citoyens de la commune, selon 
la nature de votre réseau. Tout ceci suppose bien entendu des moyens pour payer les 
services d’un webmaster ou d’un éditeur qui gèrent le site et votre page. Ce pourrait être 
un journaliste. 
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Être accessible à la population

Le Maire a le devoir d’informer sur ce qui se passe dans sa commune. Il peut le faire à 
travers des conférences de presse, des communiqués, intervenir directement dans les 
stations de radio. 

Mais au-delà de la presse, le Maire doit aussi être accessible aux citoyens de sa commune.  
Accessible, cela veut dire qu’il peut au besoin être joint au téléphone pour leur répondre 
directement sur des sujets d’importance. Certains élus pratiquent cette politique de la 
proximité. Répondant aux questions qu’on leur pose par téléphone ou dans la rue. C’est 
une bonne chose.

Avec les nouvelles technologies, le maire peut être accessible à tout moment. Il doit 
mettre un numéro de cellulaire à disposition du public, qui lui envoie des SMS pour 
l’aider à gérer la commune. 

Il peut inviter ses mandants à le suivre sur Twitter ou être ses amis sur Facebook afin 
de lui faire des suggestions, lui signaler des problèmes, voire lui proposer des pistes de 
solution. Si vous n’êtes pas familier des « médias sociaux », demandez à un ami ou un 
collaborateur de vous aider !

Quand vous agissez ainsi, vous montrer aux gens que leurs idées comptent pour vous. 
Que vous ne dirigez pas en vase clos enfermé dans vos bureaux.  Vous dirigez avec eux, 
pour eux.

 Les habitants, le maire et les médias : le triangle classique d’une communication réussie
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4 VOS MOYENS DE COMMUNICATION

Un service de presse, combien ça coûte ?
Beaucoup moins que vous ne pensez. Nul besoin de tripler le budget de la 
commune pour communiquer plus activement. C’est une question de délé-
gation, et d’organisation. 

Le rôle de l’attaché de presse

Le maire ne peut pas à lui seul communiquer avec les journalistes et les 
citoyens. Son emploi du temps ne lui permet pas d’être partout à la fois. Il 
faut donc un intermédiaire entre lui et la population. C’est le rôle de l’atta-
ché de presse.

Sa mission est de faire connaître une marque, un artiste, une entreprise, 
une collectivité auprès des journalistes. Dans le cas d’une mairie, l’attaché 
de presse peut être également le porte-parole du maire. Cela veut dire qu’il  
organise les conttacts avec les médias, mais qu’il parle aussi pour la mairie.

Retenez les points suivants de sa fonction :
- mettre la municipalité en contact avec la presse
 - rédiger des communiqués de presse, des notes de presse
- monter des dossiers de presse
- organiser des conférences de presse
- préparer les rendez-vous de presse pour le Maire
- préparer les interviews avec les Maires 

Le communiqué de presse  
Un communiqué de presse, c’est un document envoyé aux journalistes 
dans le but de les informer d’un événement. Il s’agit d’un texte court. À ne 
pas confondre avec le dossier de presse, destiné à présenter aux journa-

listes l’événement dans son contexte.

Le communiqué de presse est destiné à être re-
pris en tout ou partie ou bien à donner en-

vie aux journalistes d’en faire un article 
plus complet à leur façon. Lorsque 

des photos, des vidéos ou autres sont 
donnés aux journalistes en plus du 
communiqué de presse, on parle 
alors d’un « kit de presse ». 
Vous trouverez des conseils pra-
tiques pour la rédaction d’un 
communiqué à la fin de ce mé-
mento. 
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La conférence de presse

Une conférence de presse est un événement médiatique dans laquelle des per-
sonnalités ou des représentants invitent les journalistes à les entendre parler et, 
le plus souvent, à poser des questions sur un événement ponctuel, précis.

Exemple 1 : Le Maire peut convoquer la presse à une conférence de presse pour 
parler d’un projet de construction d’un marché municipal afin de reloger les pe-
tits commerçants de rue dans un lieu plus approprié. 

Exemple 2 : Le Maire peut convoquer une conférence de presse sur les mises en 
place à l’arrivée d’un ouragan. Il annoncera les mesures prises pour déplacer la 
population, évacuer les écoles, etc. 

Pour réussir votre conférence de presse, il faut bien l’organiser, et bien la prépa-
rer. Ne laissez rien au hasard. 

Voici les étapes à suivre :  

1)  choisir le local et prévoir le matériel nécessaire, 

2)  choisir des journalistes à inviter, 

3) rédiger le communiqué de presse, 

4) envoyer le communiqué aux journalistes, 

5) rédiger des notes pour le conférencier, 

6) rappeler les journalistes la veille de la conférence…

La conférence de presse est liée à un évènement important. Elle permet de diffuser 
un message unique et cohérent à tous les habitants de votre commune. 

Un point capital : préparez vos rencontres avec la presse !!! ►
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Si le responsable communal ne se donne pas cette « peine », ce devoir d’informer, 
il laisse libre court malgré lui, peut-être, aux rumeurs et à la mauvaise info.

Au contraire, il faut intervenir vite pour faire le point. Le « bon » journaliste re-
cherche toujours la version officielle, le point de vue des autorités avant de diffu-
ser une info. Alors soyez disponibles, personnellement ou à travers votre organe 
de communication qui ne doit jamais chômer.

Face à une situation particulière, les responsables peuvent se faire accompagner 
par des spécialistes dans le domaine en question afin d’apporter plus de préci-
sions et une approche plus technique de la situation : par exemple, un ingénieur 
civil pour parler des risques d’inondations et des travaux publics nécessaires, un 
médecin pour les questions relatives à une épidémie de choléra… 

Après l’exposé et la mise au point des élus, les spécialistes peuvent aider à ré-
pondre aux questions et les préoccupations de la presse et de la population.

Le point de presse
Le point de presse n’est pas forcément fixé à l’avance.  C’est une rencontre brève 
d’un responsable avec la presse pour faire, comme son nom l’indique, un point 
rapide sur une situation.

Par exemple un point de presse est donné à la sortie d’une réunion importante du 
Maire avec d’autres responsables d’organisations nationales et internationales.  
La réunion n’est pas ouverte à la presse. Les journalistes attendent la fin de la 
réunion pour savoir ce qui a été discuté, pour savoir ce qui a été décidé.

Un point de presse peut être tenue pour dire rapidement ce qui a été décidé sans 
aller dans les détails et parfois sans répondre à des questions. Le point de presse 
est donc destiné à faire un suivi régulier sur les activités de la commune. Il per-
met aux journalistes d’avoir des informations pour alimenter son article ou son 
reportage.

Le point de presse exige les mêmes préparations que la conférence de presse. 
Surtout, il faut savoir, maîtriser son dossier, et prévoir à l’avance ce que vous allez 
dire à la presse.

“une 
conférence de 

presse, seulement 
pour  

un événement  
important”
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Et enfin… le mégaphone !
Il est conseillé aux administrations communales, et les comités de gestions de 
crises et de désastres de se munir de ce petit appareil qui peut leur faciliter la 
tâche en matière de mobilisation communautaire.

Autrefois, le mégaphone servait aux municipalités pour les communications de 
proximité. Il était utilisé pour apporter un message précis à un groupe de per-
sonnes se trouvant sur un même lieu au même moment.

Par exemple : dans un marché public, une décision est prise de fermer le marché 
pour nettoyage des lieux pendant deux jours. Les concernés sont avisés par le 
biais du mégaphone. Ce n’est pas un communiqué lu à la radio ou affiché au mar-
ché qui fera l’affaire. 

C’est le mégaphone qui apporte l’information aux oreilles des concernés dans un 
quartier où un pont sera réparé pendant trois jours, et où le passage sera interdit 
pendant la durée des travaux.

Le mégaphone est un outil qui facilite une communication rapide de sensibilisa-
tion et permet de délivrer une information directement à ses destinataires. Il faut 
continuer à l’utiliser. Il peut se révéler très efficace.

14
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COMMUNIQUER EN TEMPS DE CRISE

La communication de crise s’est considérablement développée ces dernières 
années. Pourquoi ? Les responsables, chefs d’entreprises ou responsables 
politiques ont compris que la communication était la meilleure solution 
aux crises. C’est quand les choses se compliquent qu’il faut communiquer 
davantage.

L’efficacité de la communication de crise repose sur la capacité des res-
ponsables à anticiper les catastrophes prévisibles, et les questions qui leur 
seront posées. 

Dans la phase préparatoire, l’administration communale se doit de mettre 
en place une organisation adaptée, en installant un dispositif d’alerte, et 
en créant une cellule de crise adaptée. N’attendez pas la crise pour prendre 
cette décision. Vous pouvez dire, par exemple, « s’il y a une crise c’est vous 
qui interviendrez, pas moi », et faites vous représenter. 

Le Maire doit s’assurer que la personne qui fait office de porte-parole doit 
préparer les argumentaires sur chaque cas de crise possible. Cette per-
sonne doit réfléchir sur le message essentiel à diffuser et sur les réponses 
aux questions les plus probables qui ne manqueraient pas d’être posées par 
les journalistes : « où se réfugier, quelles zones sont inondées ? Combien de 
victimes ?»

5

En situation de crise,  
votre préparation fera la différence... 
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Le déclenchement de l’alerte
Pour se préparer face à l’arrivée d’une intempérie, 

la population concernée doit être tenue informer 
sur l’évolution du phénomène en question. La 
mairie doit aussi indiquer à la population le 
comportement à adopter en vue de se protéger, 
de concert avec les autres instances concernées 

par la catastrophe : la Direction de la Protection 
Civile, le corps des pompiers, le bureau de contrôle 

des ouragans, etc.

Il faut savoir alerter la population sans la paniquer. Suivant 
la classification établie par la Direction de la protection civile, il existe 4 phases 
d’alerte, deux pré-alertes et deux alertes.

Pré alerte 1 : déclenchement de cette phase si possible 72h avant, dès que le 
phénomène risque de concerner votre région. A ce niveau, il faut annoncer la po-
pulation de l’arrivée du phénomène en question. 

Pré alerte 2 : cette phase est entamée entre 36 à 48 h avant le passage du phé-
nomène, à ce moment, il faut renforcer la mobilisation auprès de la communauté, 
afin de prendre les mesures nécessaires, comme l’évacuation s’il le faut.

Alerte 1 : la première alerte est lancée entre 24 à 15 heures avant l’intempérie, 
le comité communal ordonne la constitution des postes de commandement, et de 
sensibilisation des populations.

Alerte 2 : à ce moment, les autorités doivent confirmer le passage de l’intempé-
rie un peu avant le début des premiers effets. Il faut toutefois continuer avec la 
diffusion des messages de sensibilisation à destination de la population.

Comprendre ce qui se passe
Les citoyens ont tous ce besoin. En période d’urgence, l’information devient vi-
tale. La population est dans le flou le plus total quand il n’est pas informer sur 

“la 
communication 

de crise, cela ne  
s’improvise pas”

 v
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quelque chose qui menace leurs vies, leur environnement. Il est donc important pour 
les responsables de la commune de communiquer avec la population afin de faire le 
point autour de toute situation. 

Lorsque les rumeurs circulent sur une inondation par exemple, ou une épidémie dans 
la communauté, la population doit être tenue informée de ce qui se passe : la nature de 
l’évènement, les mesures prises par la mairie.

Communiquer : c’est protéger
En temps critique, votre communication est capitale. Indispensable. Une information 
diffusée rapidement et massivement peut vraiment sauver des vies, lorsqu’une épidé-
mie se déclenche par exemple.

Dans sa responsabilité de protéger la vie des riverains, le Maire mettra tout en place 
pour apporter l’information à tous les citoyens, immédiatement, où qu’ils se 

trouvent. Il faut éviter que la population ne doit pas être victime d’un manque 
d’information. Surtout dans les sections communales, où les habitants ne 

disposent pas toujours de la radio pour savoir que faire, et où se réfu-
gier…    

Là encore, votre preparation, vos listes de contacts, la connais-
sance et la communication des procedures d’alerte feront la 

difference. 

 Prenez le temps d’expliquer les procédures d’alerte !
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COMPRENDRE LES JOURNALISTES

Mais qui sont-ils ?

Le journaliste en Haïti, est souvent un jeune homme (ou une jeune femme 
!), plein d’énergie, animé d’une grosse curiosité, avec un sens aigü de l’in-
vestigation. Il veut savoir. Il a non seulement besoin de faire son travail, il 
a aussi cette envie de se montrer digne de la confiance de sa rédaction et du 
public qui le regarde à la télévision, qui le lit dans le journal, ou la plupart 
du temps l’écoute à la radio. . 

S’il est bien formé, bien encadré, il peut afficher un comportement res-
pectueux en situation d’interviews, mais il ne sera pas moins incisif dans 
ses questions. Il posera donc des questions pièges, soulèvera des dossiers 
délicats, sans être pour  autant mal intentionné. Il a la volonté d’accomplir 
le devoir d’informer.

Le journaliste peut être un allié quand il répond à votre invitation de par-
ticiper à une conférence de presse. Il pourra reprendre vos déclarations, et 
présenter au public vos réalisations et votre projet de développement.

Et que veulent-ils ?

La réponse est souvent plus simple que vous ne l’imaginez. Ce que veut le 
journaliste, c’est être plus près de vous pour trouver l’information. Il veut 

être le premier à obtenir cette info, car il est en quête de primeur. 

Le journaliste veut l’information de la source la plus fiable, 
que vous représentez à ses yeux. Il veut obtenir votre réac-
tion personnelle sur un événement malheureux survenu 
dans votre localité. Il veut enfin la version officielle sur une 

affaire qui concerne la municipalité.

Pour toutes ces raisons et pour d’autres il vous harcèle parfois. 
Mais c’est de bonne guerre. A bien regarder, il peut ou il veut vous 

être utile.

Pourquoi ? 

Parce qu’il vit dans la même communauté que vous. Il  veut répondre au  
besoin d’information des auditeurs de la commune. Enfin,il veut faire 

de son mieux, en cherchant l’information la plus complète, la plus exacte 
qui soit. 

Alors aidez-le à faire son travail... vous communiquerez plus facilement 
avec votre population.

6
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Les contraintes des médias 

Les contraintes des médias sont presque toujours les mêmes : le manque de temps et 
le manque de moyens techniques. Le journaliste est tributaire de l’actualité, d’où cette 
boutade bien connue : « l’homme propose, l’actualité dispose ». 

Il n’a que quelques heures pour produire et diffuser son reportage, donc il préfère aller 
directement à l’essentiel. Donnez-lui des réponses précises pour faciliter son travail, 
et ne remettez pas à demain cette interview que vous pouvez lui accorder aujourd’hui.

Préparez-vous à répondre directement aux questions des journalistes, en évitant les 
longs discours. Allez droit au but. Faites des phrases courtes ! Cela montre que vous 
maitrisez les sujets et que vous ne vous en détournez pas.

Si le journaliste doit consacrer après la conférence de presse des heures à essayer de 
démêler les informations qu’il a reçues, et s’il doit (en plus !) obtenir des informations 
supplémentaires pour donner à son reportage toute l’exactitude voulue, il y a fortes 
chances que le manque de temps l’obligera à traiter superficiellement l’événement. Et 
vous serez déçu par son travail. 

Les attentes de la population

L’une des erreurs que commettent parfois les élus, c’est de se réfugier dans leur bu-
reau et de couper tout contact avec le monde extérieur. Leur mairie devient une tour 
d’ivoire. Erreur ! L’une des responsabilités du maire est de continuer de communiquer 
avec la population de la commune afin de rendre publiques ses projets et ses réalisa-

tions.

En période d’urgence, il est encore plus important pour le Maire de parler à 
sa population dans le but de communiquer les mesures prises pour la 

protection des habitants. Vous êtes la voix qui rassure. Il ne faut 
pas que la population se sente abandonnée dans ces moments 

difficiles.

C’est une chose très importante. Ce sont les responsables 
qui prennent la parole, cela renforce le message. En temps 
de crise surtout, les gens ont tendance à croire plus rapi-
dement les personnes en charge des problèmes publics, 

et à tenir compte de leurs recommandations.

 Les journalistes : aidez-les à mieux faire leur travail !
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1 - LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le communiqué de presse est destiné à être diffusé sur papier ou par internet aux 
journalistes de votre commune. Il doit être concis et clair, pertinent et accrocheur. 
Il doit de plus être « accessible » au plus grand nombre, surtout lorsque les infor-
mations proposées sont techniques.

 Traditionnellement la structure d’un communiqué suit la formule : Que se passe-
t-il ? Où ? Qui ? Quand ? Pourquoi ?

Les arguments doivent être développés de façon objective. N’écrivez pas « je vous 
confirme» mais « la mairie confirme que»... chaque affirmation doit être véri-
fiable. 

Rédigez des phrases courtes, sans verbiage. Utilisez un vocabulaire varié (sans 
répétition!), avec des mots clés et des slogans afin que le journaliste puisse les re-
prendre directement. Cette méthode est très efficace dans le cas où le journaliste 
reprend mot pour mot votre communiqué de presse (ou s’en inspire fortement).

 Voici les 6 parties qui composent un communiqué de presse:

1) Le nom de la mairie

2) La date de publication

3) Le titre : il doit résumer en une seule phrase tout votre communiqué. Cette ac-
croche doit être percutante. C’est un élement capital à travailler en premier. 

4) L’accroche du communiqué : ce petit paragraphe (2 lignes) doit résumer en 
quelques lignes tout le communiqué de presse. C’est ce que doit retenir le journa-
liste. 

5) Le corps du communiqué : rédigez votre texte 
d’un style impersonnel, et mettez en 

premier les informations les plus 
importantes. 

6) Les contacts de la mairie 
et de l’attaché de presse

FI
CH

ES
 T

EC
H

N
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U
ES

 Le communiqué de presse, 
un format simple à respecter
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2 - LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Voici l’occasion de parler à tous les journalistes de votre commune, donc de pouvoir vous adres-
ser à tous vos administrés, par la magie d’une simple invitation. Profitez-en !

Une conférence de presse est toujours liée à un événement. Vous rencontrez les journalistes 
pour parler d’un sujet très précis : problème grave de sécurité, approche d’un cyclone inaugu-
ration, travaux publics… ne parlez pas de tout à l’improviste. Les questions des journalistes ne 
doivent porter que sur le thème de la conférence. Rien d’autre. 

Donc il est important de préciser très clairement le sujet ou l’événement dans votre invitation 
à la presse, et de vous y tenir. Une bonne conférence de presse ne dure pas plus d’une heure. 
C’est bien assez pour aborder toutes les questions liées à l’événement. 

Préparez toujours un communiqué ou un dossier de presse, que vous distribuerez après la 
conférence. Vous y mettrez toutes les informations que vous voulez communiquer. Ce commu-
niqué vous permettra d’éviter que les journalistes interprètent mal vos propos, ou diffusent des 
informations inexactes. 

N’organisez pas une conférence trop souvent, il faut maintenir le caractère extraordinaire de 
cette rencontre pour attirer l’attention des médias. Vous serez sûr qu’ils seront au rendez-vous. 

Si cependant vous voulez rencontrer régulièrement la presse, organi-
sez plutôt un « point de presse », à un rythme hebdomadaire. 
Une fois par mois, ou une fois par semaine, les journa-
listes pourront aborder librement les sujets qui les in-
téressent le plus. 

Le « point de presse » sert à maintenir le contact 
avec les médias, c’est une rencontre de routine. 
Tandis qu’une « conférence de presse » sert à dif-
fuser un message très précis, lié à un événement 
important. Ce sont deux modes de communica-
tion différents. 

Soyez courtois, mais soyez bref ... ►
donnez des réponses, 
pas des discours !
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3 - L’INTERVIEW 

L’entrevue ou l’interview est un jeu de questions/réponses entre un journaliste et son 
invité. L’importance est d’avoir confiance en soi.

Avant d’aller dans une entrevue, il faut s’entrainer à répondre aux questions habituelles 
en simulant quelques questions-réponses avec un ami. 

Parlez lentement, et jamais plus vite que la personne qui demande. 

Concentrez-vous sur ce qui est demandé et non sur votre trac ou votre manque d’assu-
rance. Ce trac peut être évité par une bonne préparation. Révisez vos informations !

Si vous n’avez pas compris une question, demandez de la reformuler, plutôt que d’es-
sayer de répondre au hasard. Prenez tout votre temps avant de parler. Votre réponse n’en 
sera que mieux écoutée. 

Faites des phrases courtes ! Les longs discours sont inutiles et complètement inefficaces 
en situation d’interview. Vous ennuierez le journaliste et le public. 

La présentation lors de l’interview compte beaucoup,  surtout quand il s’agit d’une inter-
view télévisée. Il faut beaucoup miser sur votre image. Votre tenue est importante.

Important : vous n’aurez pas réponse à tout… ! si le journaliste vous pose une question 
inattendue, ne paniquez pas. Vous pouvez répondre dans la mesure de votre connais-
sance du sujet. Vous êtes aussi libre de dire que vous n’avez pas encore les éléments de 
réponse à lui communiquer. 

« Je me ferais un plaisir de vous appeler personnellement pour vous apporter la ré-
ponse à cette question »… cette phrase d’élégance vous permettra souvent de vous tirer 
d’une situation embarrassante. A condition de tenir votre promesse !

Parlez simplement  
si vous voulez qu’on vous écoute... ►
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4 - L’EMISSION RADIO HEBDOMADAIRE

Dans le but d’établir une relation permanente avec les citoyens, l’élu peut envisager de 
produire une émission chaque semaine dans un ou plusieurs médias de sa commune, 
(pensez au multiplex !). 

Cette émission sera l’occasion d’aller en profondeur sur les projets, de répondre aux 
questions de la communauté. La participation du public est importante. Les auditeurs 
vous parleront des problèmes auxquels la communauté fait face : acces aux centres de 
sante, etat des routes, securite, préparation aux cyclones… il y a tant de choses à dire ! 

Le meilleur média pour ce faire n’est autre que la radio, pour une raison très simple : 
la radio est accessible à tous. Lorsqu’il n’y a pas d’électricité, il est plus facile d’avoir un 
appareil de radio fonctionnant avec des batteries. 

Evitez les mots difficiles. Pour une bonne émission, le langage doit être clair et facile. En 
Haïti, le créole est parlé par l’ensemble de la population. Conversez en créole !

Enfin, et surtout, préparez un format d’émission régulière, par exemple 30 mn, ou 1 
heure, en essyant de vous y tenir. Vous devrez convenir à l’avance des sujets que vous 
allez aborder avec le journaliste qui vous interrogera, et de l’ordre des sujets. 

Sachez que 3 sujets pour 30 mn d’émission, c’est une moyenne idéale. Cela vous donne 
10 mn par sujet, c’est assez pour répondre aux questions les plus importantes. Et avec 3 
sujets, l’émission sera variée. Vos auditeurs seront satisfaits. 

Choisissez une radio ou un journaliste en qui vous avez confiance, mais qui ne vous  
épargnera pas les questions gênantes. Et préparez-vous aux questions en direct des  
auditeurs ! C’est un moyen très utile d’entretenir une relation directe avec des habitants 
parfois très éloignés de votre localité. 

Un rendez-vous régulier qui sera attendu. ►
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5 - UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE

L’internet, c’est fait pour qui ? 

Pour tout le monde, justement, donc pour vous, et pour votre mairie. Mettre en ligne un 
site municipal, c’est beaucoup plus facile qu’on ne pense. Il existe un tutoriel vidéo très 
simple sur DVD qui vous aidera à comprendre le fonctionnement d’un site « web ». 

C’est fait pour quoi ? 

Pour mettre en ligne toutes les informations de référence de la commune : qui sont les 
maires, les CASEC, quels sont les derniers événements concernant la commune : les cé-
rémonies communales, la rénovation du marché, la rénovation de la route, etc  les jour-
nalistes de votre commune pourront toujours s’y référer pour des informations fiables. 

Et puis l’internet reste, avec le téléphone, le meilleur moyen de communiquer bien au-
delà de la commune, avec tous les membres de votre commauté qui vivent à l’étranger, 
et qui peuvent vous suivre et vous accompagner à distance, surtout en temps de crise. 

En pratique, il y a deux façons de créer et gérer un site web. 

1) vous pouvez utiliser l’ordinateur de la mairie comme votre « serveur », sur lequel vous 
stockerez les textes et les photos qui seront mis en ligne. Ce n’est pas la meilleure solu-
tion, car si vous perdez votre ordinateur, vous perdez le site avec !

2) il est plus simple de s’inspirer des modèles de site qui sont déjà disponibles, « en 
ligne », et que vous allez gérer à distance. Cela veut dire que vos informations seront en-
registrées sur un serveur à l’étranger, peut-être aux USA, ou ailleurs. Pas d’inquiétude, 
ces serveurs sont protégés des intrusions. Et en cas d’inondation, votre site continuera de 
fonctionner normalement. Il vous suffit de vous connecter à n’importe quel poste inter-
net, chez vous, dans un cybercafé, à la mairie, pour administrer le site à distance. 

Il existe plusieurs fournisseurs de modèles de site. Cliquez par exemple sur www.joomla.
fr ou www.wordpress-fr.net ou encore www.templatemonster.fr   et laissez-vous gui-
der !

Attention : vous aurez toujours besoin d’une carte bancaire (« CB ») pour effectuer l’en-
registrement ou le renouvellement de votre site. Là aussi, l’obtention d’une carte est 
plus facile qu’on ne pense. Vous pouvez demander une carte bancaire prépayée à votre 
banque. Il vous suffit de la charger en fonction de vos moyens. Moins de 50 $ US suffi-
sent généralement pour une année d’accès à l’internet
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Un lien avec votre communauté 
bien au-delà de la commune ►
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6 - LE SMS

Saviez-vous que le premier SMS a été envoyé par un Anglais en 1992 ? Il venait de sou-
haiter « Joyeux Noël » à un ami. Aujourd’hui, ce sont des milliers de milliards de SMS 
qui sont échangés chaque année dans le monde …  dont les vôtres évidemment.  

SMS… ces 3 lettres signifient Short Message Service, autrement dit Service de Mes-
sages Courts. Les SMS ne contiennent que 160 signes au maximum. Que pouvez-vous 
communiquer en si peu de mots ? Beaucoup de choses, à condition d’être bref et très 
précis. 

Par exemple : « Conférence de presse demain à la mairie à 9h. Sujet : fermeture marché 
central pour travaux. Toutes radios & TV invitées. Contactez attaché presse 34 23 87 
XX ». Voilà. En 158 signes exactement, vous venez d’inviter toute les médias de votre 
commune à venir vous rencontrer pour parler de la rénovation du marché. Cela vient de 
vous éviter d’appeler 15 journalistes les uns après les autres. Vous gagnez du temps et 
de l’argent !

Le SMS est donc un outil très simple et très économique (1 gourde par message). En 
cherchant dans le menu de votre téléphone, vous trouverez facilement la fonction qui 
permet d’envoyer le même message à plusieurs destinataires en même temps. A condi-
tion d’enregistrer d’abord les contacts des journalistes ! 

En temps de crise (inondation, séisme, tempête), les communications peuvent être 
coupées durant quelques jours. Mais le service SMS continue de fonctionner. 

Vous gardez la possibilité d’échanger instantanément des informations très 
importantes avec la Croix-Rouge, les CASEC, la police ou les médias de votre 

commune. Prenez toujours le temps de noter leurs numéros. 

Vous ne le regretterez pas en cas d’urgence. 
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7 - LE TRACT

Faut-il l’appeler prospectus ou encore flyer, la feuille « volante» en anglais… ? Le tract a 
une longue histoire, en commençant par les anarchistes du 19è siècle qui n’avaient pas 
les moyens (ni le droit !) d’imprimer des brochures. Ils imprimaient de simples feuilles 
qu’il fallait ensuite distribuer aux passants dans les rues. C’était simple, économique, et 
très efficace. A condition d’être lu, cependant. 

Il ne suffit pas de produire le message. La personne recevant le tract doit savoir lire, et 
avoir envie de recevoir ce message. Pas question de rédiger de longs paragraphes ! Per-
sonne ne les lira, et votre tract finira tout de suite à l’égoût. Donc soyez bref, et si possible 
insérez des images (un logo, un dessin par exemple). 

Qu’allez-vous dire dans un tract ? A peu près tout, si vous jugez que la radio, le méga-
phone ou l’internet ne suffisent pas. Le tract a l’avantage de durer, surtout s’il est bien 
fait, avec de belles illustrations. Songez par exemple aux tracts qui ont été récemment 
diffusés pour parler des symptômes du choléra : diarrhées, vomissements, etc. Les des-
sins étaient très clairs, et le message est passé. 

C’est à cela que sert un tract. Il vous aide à diffuser des messages ou des images qu’il est 
parfois difficile de faire passer à la radio. Et bien que les tracts en couleur soient plus 
attractifs (et donc plus efficaces), vous pourrez toujours faire imprimer le vôtre en noir et 
blanc au cybercafé de la commune. 

Lors d’une réunion avec des habitants sur un thème précis, distribuez donc ce tract pour 
appuyer votre message. Ils le garderont peut-être en souvenir de cette rencontre, ou pour 
le faire passer de main à main. 

Car le tract est un message qui dure s’il est bien illustré !

 

“UN TEXTE  
COURT ET  

   DES IMAGES !”
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Glossaire 

Angle : c’est l’aspect sous lequel un journaliste va parler d’un sujet 
d’actualité. Par exemple, il y a plusieurs manières d’évoquer l’ou-

verture d’un centre de traitement du choléra : la peur des ri-
verains, l’espoir des malades, le besoin des médecins, la res-

ponsabilité de la mairie, le rôle des médias… on ne peut pas 
parler de tout en même temps ! il faut donc choisir son « 
angle ». Cela vous permet d’aborder le même événement 
de manière un peu différente à chaque fois. 

Attaché de presse : à ne pas confondre avec le 
« porte-parole » de la mairie… le rôle de l’attaché de 

presse est de maintenir des relations régulières entre la 
mairie et les médias (points de presse, interviews, contacts 

informels), et d’organiser des événements à destination des 
médias (conférences de presse, visites de terrain). Son objectif 

est d’intéresser les journalistes aux activités de la mairie ou aux 
déclarations du maire. Un rôle déterminant en temps de crise no-

tamment, à l’approche d’un cyclone. 

CMS : content Management System… expression anglaise, signifiant « système 
de gestion de contenu », c’est une manière de gérer un site internet à distance. 
Cela veut dire que les informations de votre site (textes, photos) sont enregistrées 
sur un ordinateur éloigné, à l’abri des inondations, des vols ou des intrusions. 
dans le cas de votre site municipal, la société prestataire peut stocker vos infor-
mations sur un serveur aux USA par exemple. Il vous suffit de vous connecter à 
l’internet pour accéder au contenu du site, avec un mot de passe, et ajouter ou 
retirer des informations.  

Communiqué de presse : texte court et très précis, visant à diffuser une in-
formation (une seule !) aux médias. Un communiqué ne fait pas plus d’une page, 
rarement deux. Vous pouvez diffuser un communiqué à la presse pour annoncer 
l’ouverture d’un lieu de refuge pour des sinistrés, l’arrivée d’un nouveau directeur 
de service, ou la date du prochain carnaval. Si vous voulez parlez de ces trois évé-
nements en même temps, faites trois communiqués !

Conférence de presse : c’est une rencontre extraordinaire avec la presse 
au sujet d’un événement important. Vous ne pouvez pas déplacer tous les jour-
nalistes de votre commune pour communiquer des informations habituelles, 
sinon c’est un « point de presse » que vous devez organiser. La conférence 
de presse est très prisée des journalistes car ils pourront vous poser spon-
tanément leurs questions, et vous ne pourrez pas leur échapper. Un mode 
de communication très efficace, à condition d’être bien préparé !  

CMS, angle, “off”... 
des notions parfois nouvelles !
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Facebook : en anglais, cela veut dire quelque chose comme le« livre des 
visages » … c’est le plus important des réseaux sociaux sur internet. Vous pouvez y 
ouvrir votre propre page, publier votre photo et vous présenter en quelques mots. 
En échange de ces quelques informations, vous pourrez communiquer avec des 
centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde (on les appelle des « amis 
» !) et commencer à tisser votre propre réseau social sur internet : 1, puis 2 puis 
5 puis 127 « amis » et davantage en quelques semaines… c’est possible, et c’est 
gratuit !

Google : un nom incontournable pour tous les utilisateurs d’internet… c’est un 
« moteur de recherche » (comme Bing ou Yahoo !) qui vous dirige en quelques 
secondes vers les pages internet qui contiennent les informations que vous cher-
chez. On peut le comparer au catalogue d’une immense bibliothèque, qui contien-
drait des milliards d’ouvrages. Je peux « googler » Barbancourt par exemple, et 
obtenir la liste de tous les sites internet qui parlent de cet excellent rhum haïtien. 
Difficile de s’en passer !

Interview : l’« entrevue » (en français) est sans doute l’exercice le plus courant 
du journalisme, et le plus mal préparé. On fait des interviews tous les jours, mais 
les bonnes interviews sont très rares… elle doivent être vivantes, apporter des 
informations utiles, nouvelles, inattendues, et le style de l’interview doit refléter 
votre personnalité, votre façon de parler. De bonnes questions et des réponses 
courtes, sans « langue de bois », donneront une interview forcément captivante. 

 Langue de bois : avoir la « langue de bois », c’est être capable de parler pen-
dant longtemps pour ne rien dire… tout un art. Vous faites des phrases qui sont 
correctes, très bien construites, mais qui ne disent rien de ce que vous pensez 
vraiment.  Un bon journaliste doit savoir vous arracher votre langue de bois en 
vous posant de bonnes questions, et en insistant pour avoir des réponses qui 

sonnent vrai. Si vous ne voulez pas lui répondre, il ne fallait pas lui donner 
d’interview ! 

Le « off » : voici une manière de donner de bonnes informa-
tions à un journaliste, à condition qu’il ne les publie pas… c’est 
comme si vous lui demandiez de couper son microphone, et de 
le mettre en position « off », avant de lui parler. Lorsque vous 
dîtes à un journaliste « bon, je vais t’expliquer ce qui se passe 
vraiment à la mairie, mais attention, c’est du off ! »… vous 
lui donnez des informations ou des commentaires en privé, 
qui lui permettront de mieux comprendre la situation. Le « 
off », c’est donc le contraire de la « langue de bois », sauf que 
les auditeurs de la radio ne bénéficient pas directement de 
vos informations. 

Un moteur de recherche, ce n’est pas de la mécanique... 
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Point de presse : il s’agit d’une rencontre régulière avec la presse, pour parler 
de sujets différents. Vous pouvez organiser un point de presse tous les mois, par 
exemple, ou toutes les semaines, si vous communiquez activement. C’est à vous 
de proposer des sujets de discussion avec les journalistes, en leur permettant aus-
si de poser les questions qui les intéressent. A ne pas confondre avec la conférence 
de presse, qui est liée à un événement important, et souvent inattendu. 

Porte-parole : lorsque vous n’avez pas le temps de répondre aux questions des 
journalistes, lorsque vous devez gérer une crise (inondation, épidémie), lorsque 
le ministre, les ONG, les habitants, vous appellent de tous côtés en même temps 
pour faire face à la crise, vous avez besoin d’un porte-parole... Préparez bien le 
message à diffuser à la presse, soyez d’accord sur ce qu’il faut dire (un bilan par 
exemple) et ne pas dire (des promesses intenables), et laissez-le répondre aux 
journalistes pour vous. Rôle à ne pas confondre avec l’attaché de presse, qui ne 
fait qu’organiser le contact avec les journalistes. 

Transparence : on reconnaît aujourd’hui qu’une institution bien gérée ne doit 
pas avoir peur de rendre compte de ses problèmes lorsqu’ils surgissent. C’est 
le principe de transparence. Il ne s’agit pas de tout dire, ni d’inviter la presse à 
fouiller dans les dossiers de la mairie ! Mais en cas de risque pour la sécurité des 
habitants ou en cas de polémique sur l’utilisation de l’argent de la mairie, vous 
devez expliquer ce qui se passe, et organiser une rencontre avec la presse. Vous 
gagnerez la confiance de la population. Car si les habitants ont le droit de savoir, 
vous avez aussi droit à l’erreur. Votre gestion n’est pas parfaite… et alors ? La 
transparence, c’est d’abord un exercice de confiance.

Zombi : pour ne parler que d’internet… un site « zombi » c’est 
un site internet qui existe toujours officiellement, mais 

qui n’est plus animé. Les informations ont été mises 
en lignes il y a plusieurs mois, et n’ont jamais été 

actualisées. C’est donc un site que plus personne 
ne regarde, puisque plus personne ne s’en occupe. 
Si vous ne souhaitez pas « zombifier » votre site 
municipal, il suffit de l’actualiser régulièrement. 
Une ou deux fois par semaine en temps normal, 
c’est amplement suffisant. 

Actualisez votre site pour ne pas le zombifier ! 


