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INTRODUCTION

Sidaction développe des programmes à l’international dans l’objectif de contribuer à la réduction de la transmission
du VIH et à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées au VIH en Afrique subsaharienne. Outre les enjeux
médicaux et psychologiques, l’un des objectifs de ces programmes est de professionnaliser la gestion des organisations par leurs cadres dirigeants et de renforcer leur autonomisation financière. Cela passe par l’accompagnement de
ces structures pour l’accès aux financements. L’idée est de développer la complémentarité financière des acteurs au
niveau global et non leur mise en concurrence. Ce projet est donc basé sur une relation de confiance entre les parties. Deux axes majeurs sont retenus : les partenariats locaux et l’utilisation des outils numériques.

L’Agence Française de Développement est une institution financière publique qui agit depuis 70 ans pour combattre la
pauvreté et favoriser le développement économique dans les pays du Sud et de l’Outre-Mer.

RACINES est une association béninoise de développement qui œuvre dans l’éducation - construction d’écoles, aide et
prise en charge de frais scolaires, etc. - et la santé, notamment par rapport au VIH/sida, grâce à un centre de santé à
Cotonou, capitale du Bénin, et des activités psychologiques et sociales à Bantè et Savalou, villes situées au centre du
pays.

Ce guide est issu d’un partenariat entre Sidaction et quatre étudiantes du Master Communication et Multimédia de
l’université Panthéon–Assas dont le projet universitaire a été d’accompagner l’association béninoise RACINES dans la
définition et le déploiement de sa stratégie digitale de communication et de collecte de fonds pendant un an.
Le transfert de compétences ainsi que le développement d’outils méthodologiques ont également été des axes majeurs de cet accompagnement.

PRÉAMBULE

Yannick Noah, Zinedine Zidane, Angélique Kidjo, Didier Drogba, Tiken Jah Fakoly, Akon,
Fally Ipupa, etc.
Ils sont acteurs, chanteurs, sportifs mais surtout, ils sont connus. Et qu’ont-ils en commun ? Ils ont tous fait le choix de mettre leur popularité au
service d'une cause humanitaire. Alors, on les nomme ambassadeurs, porte-paroles ou parrains. Ce sont des célébrités dont on voit la photo et
dont on lit souvent les témoignages sur les sites d’associations humanitaires. Ces célébrités ont choisi de
soutenir la cause pour laquelle se bat l’association et d’aller plus loin en la représentant.
Quelles sont leurs motivations ? Pourquoi choisir de prêter leur image, leur notoriété ? Comment les aborder ? Que peut demander une association ?
Ce guide répond à vos questions et vous indique pas à pas comment réussir à nouer des partenariats efficaces avec des individus qui partagent
vos valeurs.
Si les dossiers de presse et les plaquettes de présentation restent indispensables, il est certain que les associations qui ont déjà développé une
communication digitale de qualité, grâce à un site Internet, une page Facebook, des comptes Twitter et LinkedIn alimentés régulièrement par de
l’information écrite et audiovisuelle partiront avec un avantage. Pour cela, n’hésitez pas à lire les autres guides développés par Sidaction.

Bonne lecture !

INTRODUCTION

Un ambassadeur est une personne qui partage les mêmes valeurs que notre ONG, qui croit en nos actions et qui
nous aide à porter notre voix dans le pays et auprès de la diaspora, voire même à l’international.”

Angélique Kidjo, chanteuse béninoise internationalement reconnue, ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF

INTRODUCTION

Angélique Kidjo est connue et écoutée : elle relaie les messages de l’UNICEF dans les médias et sur Internet

Que cela soit lors d’un événement, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, un ambassadeur porte la voix de l’association qu’il représente.
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QUESTIONS / RÉPONSES

QU’EST-CE QU’UN AMBASSADEUR DE BONNE VOLONTÉ ?
QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE UN AMBASSADEUR “NORMAL”ET UN AMBASSADEUR “DIGITAL” ?

Le partenariat peut être
ponctuel ou durable

L’ambassadeur porte les messages
de l’association et la représente

Un ambassadeur de bonne volonté est une
personne choisie par une association pour
porter ses messages et la représenter.

Il peut s’agir d’une personnalité connue
ou d’une personne engagée

Le partenariat avec un ambassadeur
peut être ponctuel si celui-ci représente
l’association uniquement lors d’une
campagne précise de collecte de fonds
ou peut s’avérer durable si cet ambassadeur décide de suivre l’association
dans ses projets et ses campagnes sur
plusieurs années.

Il peut s’agir d’une personnalité connue de
tous (chanteur, artiste populaire, sportif,
etc.), comme d’une personne engagée
possédant un fort réseau professionnel et
institutionnel (médecin engagé, enseignant
engagé, etc.).

L’ambassadeur peut vivre dans le pays
de l’association ou issue de la diaspora

Cette personne peut vivre dans le pays
de l’association ou faire partie de la
diaspora.

QUESTIONS / RÉPONSES

POURQUOI L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE EST-IL IMPORTANT ?
Ce lien territorial est important car la personnalité doit être connue de la population qui bénéficie des actions de l’association. Par ailleurs, cette
personnalité a un pouvoir de prescription pour les dons locaux.
Par exemple, Joannie Bewa (médecin engagée), Don Metok (chanteur), Isabelle Yacoubou (basketteuse), Maureen Ayité (entrepreneuse dans la
mode wax) sont des ambassadeurs.
L’ambassadeur “digital”, qu’il s’agisse d’un blogueur influent et/ou d’une personne avec des milliers de fans sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin, etc.), bénéficie d’une communauté qui le suit et d’un véritable écho sur Internet.

Pour avoir de la crédibilité auprès d’une personne influente comme auprès d’un ambassadeur
digital, il est nécessaire d’avoir de bons moyens de communication : site web, activité sur les
réseaux sociaux, plaquette de présentation aux couleurs de l’ONG portant les bons messages.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUE PEUT APPORTER L’AMBASSADEUR À MON ONG ?
Les "ambassadeurs" ou "visages" de l’association sont utiles à la fois pour la campagne de collecte de dons mais aussi pour la communication à
moyen et long termes, pouvant s’étendre jusqu’à plusieurs années.
CONTREPARTIES POSSIBLES

L’ambassadeur va relayer les messages
de l’association et inciter les personnes à
s’intéresser à ses causes et missions
Autographe

Concert privé

Pour une campagne de collecte de fonds, un ambassadeur est en général une
personnalité connue qui a une influence suffisamment forte sur son public pour
que celui-ci accepte de faire des dons sur sa simple demande.
Néanmoins, une contrepartie sera nécessaire : autographe de la personnalité
ambassadrice, concert privé, photo dédicacée, etc. Dans cette hypothèse, la
personnalité effectue des actions de communication avec l’ONG.

Afin qu’une ONG gagne en visibilité, en notoriété et acquiert la confiance du
grand public, beaucoup d’associations font appel à des ambassadeurs qui vont
relayer ses messages et inciter les personnes à s’intéresser à ses causes et ses
missions. L’ambassadeur est en quelque sorte une recommandation de qualité
pour l’association qui espère collecter des fonds grâce à son pouvoir de fédération.

Il est donc primordial de convaincre cette personnalité de la nécessité des actions d’une association.
Pour mieux comprendre ce qu’est un ambassadeur et quel est son rôle, la présentation des ambassadeurs de l’UNICEF peut se révéler utile.
Ce qu’apportent les ambassadeurs à l’association :
http://www.unicef.org/french/people/people_ambassadors.html
Les différents types d’ambassadeurs (nationaux, internationaux, itinérants) :
https://www.unicef.fr/article/les-ambassadeurs-et-ambassadrices-de-l-unicef

QUESTIONS / RÉPONSES
OÙ TROUVER UN AMBASSADEUR POUR MON ONG ?
Pour trouver un ambassadeur, une seule règle d’or s’applique : être curieux !
Dans un premier temps, il faut penser aux personnalités du pays : chanteurs, sportifs, artistes, entrepreneurs à succès, médecins engagés, etc.
Il peut être également nécessaire de faire des recherches thématiques sur Google du type :

Cela permet de ne pas oublier certaines personnalités locales susceptibles de représenter l’association.

Chercher sur Facebook

Demander autour de soi

Recherche avec les hashtags
Chercher sur Twitter

Observer et repérer des personnalités sur les
réseaux sociaux est également conseillé.Pour
ce faire, il faut étudier les hashtags locaux
populaires sur Twitter, examiner quelles sont
les pages Facebook les plus suivies dans le
pays, observer de qui parlent les gens sur
les réseaux sociaux et découvrir quelles sont
les personnalités influentes sur Twitter et
Facebook.

Il faut également penser à faire des
recherches sur Twitter avec les hashtags les
plus judicieux selon le champ d’action de l’association, comme #vih, #sante, #sida, #ecole,
#education, ou encore le hashtag du pays
pour une recherche locale, comme #Benin ou
#Team229.

Enfin, demander autour de soi peut s’avérer également très utile. Certains proches
peuvent par exemple connaître un chanteur populaire originaire de Cotonou.
Ainsi, la médecin engagée Joannie Bewa a été trouvée grâce à un article de presse,
le chanteur originaire de Savalou Don Metok a été mis en avant par une connaissance et Maureen Ayité, entrepreneuse et fondatrice de Nanawax, a été remarquée
sur les réseaux sociaux.

Tous les moyens sont donc bons pour repérer de potentiels ambassadeurs !

QUESTIONS / RÉPONSES
COMMENT CHOISIR LE MEILLEUR AMBASSADEUR POUR MON ONG ?

Le premier critère à prendre en considération concerne les valeurs. La personnalité choisie
par l’association doit porter en elle ou exposer publiquement des valeurs très proches ou identiques à celles de l’association, comme le soutien au combat pour scolariser les enfants.

Le deuxième critère porte sur la cible que l’association souhaite atteindre.
Si l’ONG a besoin de toucher une cible grand public, alors il convient, par exemple, de contacter un chanteur ou une chanteuse connu(e) de tous. La personnalité doit être populaire. En
revanche, si la cible est un réseau de professionnels, d’entreprises ou d’institutionnels, il est
plus judicieux de choisir une personnalité issue de ces milieux, comme un médecin ou un chef
d’entreprise engagé.

Le troisième critère est la disponibilité. L’ambassadeur doit être disponible, c’est-à-dire qu’il
ne doit pas déjà être ambassadeur d’une autre association dans le même domaine. Cette exclusivité est indispensable.

Le quatrième critère porte sur les lieux d’influence. Si la personnalité est influente sur Facebook, alors il faut développer un concept lié à ce réseau. Les jeux-concours fonctionnent bien
de manière générale. D’autres concepts, comme "un partage égal un don", sont également
souvent utilisés, mais pas toujours avec succès. Il est indispensable de connaître la communauté de fans pour mettre en place l’action la plus susceptible de fonctionner.
Si la personnalité est influente auprès d’un réseau de professionnels, alors il faut développer
un concept qui se déroule lors d’un événement professionnel.
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QUESTIONS / RÉPONSES
EXEMPLE DE MAIL DE PRISE DE CONTACT AVEC JOANNIE BEWA, MÉDECIN ENGAGÉE :

Bonjour Joannie,
J’aimerais vous parler d’un combat que nous avons en commun : comme vous, nous sommes
convaincus que le Bénin est assez fort pour développer ses propres solutions.
Connaissez-vous RACINES à Cotonou ? Nous sommes l’ONG qui lutte depuis 1999 contre le sida et
en faveur de l’éducation des femmes et des enfants au Bénin.
Nous partageons vos valeurs. Vous êtes médecin, nous intervenons dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive, nous suivons en particulier des enfants dans le cadre de la PTME pour
limiter la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Vous luttez pour l’autonomisation des femmes,
nous soignons les mères, soutenons l’éducation des filles et nous nous battons pour que les orphelins du sida puissent continuer à aller à l’école.
RACINES se bat pour tous les Béninois, et particulièrement les femmes et les enfants. Nous aimerions vous inviter à visiter notre centre de santé ADIS à Cotonou dès que vous êtes disponible.
Si vous pouviez porter nos messages, en devenant peut-être notre ambassadrice sur les réseaux
sociaux, nous serions comblés. Nous croyons en vous et nous savons que vos engagements sont
aussi les nôtres. Votre combativité et le rayonnement de vos actions, mais aussi ce que vous êtes,
une femme béninoise médecin et engagée, représentent un véritable modèle de valeurs que nous
partageons. Si RACINES peut avoir votre soutien, ce serait un formidable cadeau.
Nous espérons avoir vite de vos nouvelles.
Soyons unis pour notre combat commun.
L’équipe de RACINES
Page Facebook : https://www.facebook.com/ongracines
Twitter : https://twitter.com/OngRACINES

QUESTIONS / RÉPONSES
L’AMBASSADEUR N’A PAS RÉPONDU À NOTRE MAIL, COMMENT LE RELANCER ?
Si la personnalité choisie pour représenter l’association en tant qu’ambassadeur n’a pas répondu au message envoyé par l’ONG, il ne faut pas
hésiter à faire jouer le réseau de chacun. L’idée est donc d’essayer d’entrer en contact avec l’un de ses proches afin d’attirer son attention sur
l’association et ses missions.
Envoyer un nouveau message via un autre canal peut également s’avérer très utile. Privilégier les canaux de communication directe est souvent
payant : lui téléphoner, aller à sa rencontre lors d’un événement auquel il participe localement, etc.
Enfin, il ne faut pas hésiter à renvoyer un message en prenant une tournure différente, de manière à trouver le bon angle pour capter son attention.

Renvoyer un message en prenant
une tournure différente

Téléphoner

Aller à sa rencontre

Écrire

Bon à savoir : il ne faut jamais abandonner avant d’avoir une réponse négative claire !
Une personne influente est aussi une personne débordée, qui n’a pas le temps de répondre à toutes les sollicitations de partenariat.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?

Chaque ambassadeur est unique. Il faut donc créer un concept spécifique pour le partenariat noué avec ce dernier.
Plusieurs exemples de concepts peuvent être trouvés et mis en œuvre.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?
Le jeu-concours est un concept souvent utilisé pour encourager les dons.
Filmer l’ambassadeur

Ce genre d’initiative est à mettre en place avec une personnalité connue du grand public et très
populaire sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Il peut s’agir d’un chanteur ou d’une chanteuse très connue.
Vidéo < 1 minute

Pour mettre en place ce concept, il faut préparer, avec l’ambassadeur, un message capable
d’émouvoir ou de faire réagir les gens. Filmer l’ambassadeur avec un bon smartphone, dans
un lieu stratégique, auprès d’enfants à l’école par exemple, peut être une bonne idée.
L’ambassadeur pourra ainsi exposer la situation scolaire ou médicale de ces enfants et
expliquer les raisons de son engagement à cette cause. Il finira souvent par proposer aux
personnes d’agir à ses côtés, en donnant des exemples d’action à leur échelle, comme la
participation au jeu-concours via un don (mobile money). Une contrepartie doit néanmoins
être prévue. Cela peut être une rencontre avec l’ambassadeur ou un concert privé dans les
locaux de l’association pour le donateur gagnant tiré au sort.

Diffuser sur les réseaux sociaux

Préciser la date limite
de participation

Photos et vidéos avec le
gagnant du concours

Cette vidéo ne doit pas dépasser une minute si l’association souhaite qu’elle soit visionnée
dans son intégralité.

La diffusion de cette vidéo devra notamment être faite sur les réseaux sociaux. Il ne faut
évidemment pas oublier de préciser la date limite de participation au concours et la date du
tirage au sort. Vient ensuite le jour de la rencontre qui est un moment clé de cette campagne
et un bon moyen de communiquer auprès du grand public sur les actions de l’association et
l’implication de son ambassadeur. Photos de l’artiste et du gagnant, vidéos du concert, interviews de l’artiste et du gagnant, etc. Voilà autant d’éléments qui peuvent ensuite être exploités
et diffusés sur les réseaux sociaux.

Les avantages d’un tel concept résident dans le fait que plus l’artiste est connu et peu accessible du grand public, plus le jeu-concours est
susceptible d’avoir du succès. Par ailleurs, ce concept est très simple à mettre en place.
Les inconvénients sont en revanche le budget qui doit être consacré à l’événement ainsi que son organisation.
Du matériel et des ressources humaines doivent également être prévus, en particulier pour les vidéos et les photos.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?
Les initiatives du type "une paire de chaussures achetée = un kit scolaire pour un enfant" font également partie des opérations appréciées du
grand public.

Dans ce concept, l’ambassadeur est souvent le créateur d’une marque à la mode, haut de
gamme et très prisée des consommateurs. C’est le cas de Maureen Ayité, créatrice béninoise
de mode wax.
La cible est la classe moyenne, ou supérieure, ayant un certain pouvoir d’achat et étant sensible
à la cause des associations caritatives.

Dans ce genre d’initiative, l’association sélectionne par exemple avec l’ambassadeur quelques
paires de chaussures à succès, dont les revenus de la vente seront reversés à l’association pour
financer des kits de scolarité. L’idéal étant, bien entendu, que la somme perçue à chaque vente
corresponde au prix du kit de scolarité. Pour que les consommateurs de la marque soient informés de cette vente solidaire, il est nécessaire de préparer des visuels expliquant la démarche.
La marque et l’association les diffuseront sur leurs réseaux sociaux et sites Internet. Des flyers
doivent également être diffusés dans les boutiques de la marque afin d’informer les consommateurs de la possibilité de parrainer la scolarité d’un enfant.

L’ambassadeur est souvent créateur
d’une marque de mode

Préparer des visuels
expliquant la démarche

À noter : publier un chiffre marquant ou raconter une histoire sur le parrainage
peut permettre au public de mieux s’identifier. Il donnera plus facilement si l’association parvient à lui transmettre le sentiment qu’il réalise une action concrète et
qu’il aide réellement un enfant dans le besoin.

Les avantages de cette initiative sont le coût, très faible, les grandes chances de succès de
l’opération et les dons indirects, plus faciles à obtenir. En revanche, l’association doit avoir une
image irréprochable pour que la marque accepte de mettre en jeu la sienne.
Un travail d’argumentation avec l’ambassadeur et de préparation des visuels est nécessaire.

Il faut avoir une image
irréprochable

Coût faible grande
chance de réussite

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?
Le lancement d’une campagne de collecte de dons sur les réseaux sociaux est également un concept porteur.

Rassembler les chiffres clés

Faire gagner une
rencontre avec un artiste

Porte-clés
Tee-shirt

Dans le cadre de la campagne, un donateur peut gagner une rencontre avec un artiste
lors d’un événement organisé par l’association. La quasi-exclusivité d’un tel événement
lui donnera toute son importance aux yeux du public. Limiter le nombre de places aux dix
premières personnes effectuant un don est, par exemple, une stratégie pertinente. Pour les
donateurs suivants, des goodies peuvent être offerts (tee-shirts, porte-clés, etc.) lors d’une
rencontre avec l’association ou lors d’un autre événement.
Généralement, pour ce type d’opération, l’association fait appel à une personnalité engagée
ayant un fort pouvoir d’incitation auprès de sa communauté de fans. Pour renforcer l’effet de
cette campagne, il est possible d’associer deux personnalités différentes, comme le chanteur Don Metok et la basketteuse Isabelle Yacoubou.
Cette initiative doit toucher toutes les personnes connectées aux réseaux sociaux.

Il faut avoir un storytelling
avec un thème précis de campagne

Créer des messages forts, montrer
les réponses apportées et les
résultats obtenus

Pour créer une campagne de collecte de dons sur les réseaux sociaux, il est important
d’avoir un storytelling. Cela signifie qu’il faut raconter une histoire en déclinant ses
supports : séries photo, vidéos, témoignages, etc. Dévoilée au fur et à mesure, cette
histoire a pour but d’engager, petit à petit, de plus en plus de personnes. Pour élaborer
un storytelling, il faut définir un thème précis de campagne, en rassembler les faits et les
chiffres clés, créer des messages forts qui permettront aux gens de prendre conscience
de l’étendue du problème, montrer quelles sont les réponses apportées et les résultats
obtenus par l’association. Enfin, il s’agit de présenter le chemin qu’il reste à parcourir,
comme le nombre de personnes attendant des soins par exemple, et de lancer l’appel aux
dons.
Tout cela doit être mis en scène, en images et en textes, puis diffusé selon un planning
déterminé à l’avance.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?
Le lancement d’une campagne de collecte de dons sur les réseaux sociaux est également un concept porteur.

2ème message
pour appeler aux dons
Ce projet engage des frais non négligeables.
L’idéal étant de faire produire ces supports par des
personnes bénévoles.
Un message vidéo de
l’ambassadeur

Rencontre entre l’ambassadeur
et les donnateurs photographiée,
filmée puis publiée.

Concernant la réalisation de photos et vidéos avec les ambassadeurs, soit l’ambassadeur
fournit une photo à intégrer directement aux visuels, soit il accepte une rencontre et un
tournage en accord avec le thème de la campagne. Dans tous les cas, un message vidéo
de l’ambassadeur exprimant son engagement est nécessaire au début de la campagne. Un
deuxième message doit également être diffusé en cours de campagne afin d’appeler aux
dons et de renforcer la crédibilité de la collecte. Il faut également, pour récompenser les dix
premiers donateurs, organiser un événement en présence des stars ambassadrices, dans
les locaux de l’association. Cette rencontre devra être photographiée et filmée, pour être
publiée, par la suite, sur les réseaux sociaux.
Pour remercier les autres donateurs, une rencontre exclusivement avec l’association peut
être prévue. À cette occasion, il est possible de leur offrir des goodies, afin de leur présenter
l’organisation et de les fidéliser (en récupérant, par exemple, leur adresse mail pour le suivi
des newsletters).

L’avantage est la possibilité pour l’association de rencontrer et fidéliser ses donateurs.
Néanmoins, les événements, la réalisation de vidéos et de photos professionnelles ainsi
que la production de goodies engagent des frais non négligeables. Il est alors envisageable de faire produire l’ensemble de ces supports de campagne par des amis et/ou
artistes bénévoles.

QUESTIONS / RÉPONSES
QUEL TYPE DE PARTENARIAT METTRE EN PLACE AVEC MON AMBASSADEUR ?
Un discours lors d’une conférence professionnelle sur la santé est également un bon moyen d’engager

Organisez un disours
lors d’une conférence
par un médecin engagé
par exemple

Dans ce genre d’initiative, l’association peut faire appel à un médecin engagé dans la lutte contre le VIH dans
son pays, comme Joannie Bewa au Bénin, par exemple. Ce type d’événement cible les professionnels, les
médecins ou les institutionnels.

On leur remet lors de la conférence un flyer présentant l’association.
À travers l’intervention engagée du médecin, l’organisation souhaite toucher et inciter le public à faire un don
(financier, matériel ou autre). L’ambassadeur prononce donc un discours lors de la conférence afin de parler
de la situation du VIH dans le pays et invite le public à faire un don ou à laisser ses coordonnées afin d’être
tenu informé des actions de l’ONG. Lors de l’événement, un support de communication doit être distribué
(comme un flyer) pour présenter l’association et ses missions. Doivent figurer sur ce support toutes les possibilités d’action en faveur de l’association (don, collecte, mécénat, etc.).

Distribuez un
support de
communication
(flyer par exemple)

La personne représentant l’association lors de l’événement doit connaître parfaitement le sujet, savoir s’exprimer brillamment à l’oral et être une personne charismatique, capable de raconter une histoire et de capter
l’intérêt du public.

Cette initiative est facile à mettre en place une fois que l’événement est bien défini. Cela demande toutefois
une préparation rigoureuse du discours, avec des chiffres et des études à jour. L’association doit prouver
qu’elle est à la pointe dans son domaine et sérieuse dans ses actions. Il est important qu’elle montre des
résultats et des chiffres, des images et des vidéos, afin de sortir du lot et de prouver aux personnes présentes
que leurs dons serviront à des actions concrètes et utiles, voire indispensables.

Montrez les résultats
par des chiffres

Montrez les résultats
par des images

QUESTIONS / RÉPONSES
FAUT-IL RÉMUNÉRER L’AMBASSADEUR ? COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?
L’ambassadeur de bonne volonté agit bénévolement pour l’ONG qu’il soutient, il n’est donc pas rémunéré. En revanche, le défrayer est
nécessaire. S’il participe à un événement, il faut donc lui offrir le repas, les boissons, le transport, etc.

À noter : en fonction du type de partenariat, de l’ampleur de l’organisation de, l’événement
ou du besoin de recruter un photographe/vidéaste professionnel, il peut s’avérer couteux de
faire appel à un ambassadeur.

QUESTIONS / RÉPONSES
PEUT-ON AVOIR PLUSIEURS AMBASSADEURS ? QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

L’ONG peut bien évidemment avoir plusieurs ambassadeurs. Il est toutefois conseillé de choisir un ambassadeur par domaine d’activité : un
ambassadeur sur le volet "santé", un autre sur le volet "éducation", un autre sur le volet "développement local", etc. Si deux ambassadeurs sont
recrutés pour le même domaine, un risque d’interférence apparaît. Cela peut diminuer l’influence de chaque ambassadeur et compromettre le
succès de l’opération.

Il y a toutefois des cas particuliers, notamment lorsque les ambassadeurs sont engagés dans des causes très précises. L’un peut s’investir dans
la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant tandis que l’autre met son influence au service du développement des traitements et
de l’acheminement des médicaments antirétroviraux pour soigner les patients.
Dans une situation de ce type, il est alors possible de choisir deux ambassadeurs sur le même volet "santé".

QUESTIONS / RÉPONSES
UN AMBASSADEUR A DE MULTIPLES FACETTES : VISAGE DE L’ASSOCIATION, PORTE-PAROLE, PÉDAGOGUE, INFLUENCEUR, ACTEUR DU
CHANGEMENT SOCIAL, ETC.

Joannie Bewa, médecin béninoise engagée pour l’amélioration des conditions de vie et de la santé par l’éducation,
en particulier des femmes et des enfants

QUESTIONS / RÉPONSES

Joannie Bewa lors d’un discours officiel

Joannie Bewa lors d’une présentation devant des professionnels

GUIDES PRATIQUES
ANALYSER LA PRÉSENCE EN LIGNE D’UNE PERSONNALITÉ INFLUENTE :
FAIRE SA FICHE-PORTRAIT (MODÈLE À COMPLÉTER)
Pour analyser la présence en ligne d’une personnalité ainsi que son influence, il faut développer son sens de l’observation et être curieux !

Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre qui est cette personne, quel est son objectif dans la vie, quelles
sont les causes pour lesquelles elle s’engage - et pourquoi -, et quelle est son histoire.
Pour cela, il est intéressant de lire des articles à son sujet en cherchant son nom sur Google, de rencontrer
cette personne si l’opportunité se présente, et de croiser les informations recueillies entre les réseaux sociaux personnels et professionnels afin de mieux comprendre qui elle est.

Ensuite, il faut réussir à cerner les canaux de communication sur lesquels la personnalité est la plus influente, la plus présente et la plus suivie : page Facebook, compte LinkedIn, blog, Twitter, etc.
De cette façon, il sera également plus facile de comprendre qui est son public et d’identifier la cible à toucher
lors d’un partenariat avec cet ambassadeur.

La personne représentant l’association lors de l’événement doit connaître parfaitement le sujet, savoir s’exprimer brillamment à l’oral et être une personne charismatique, capable de raconter une histoire et de capter
l’intérêt du public.

Enfin, pour une meilleure organisation, il est recommandé de remplir une fiche-portrait de chacune des
personnalités contactées. Cette fiche comprendra son prénom, son nom, sa profession, ses différents réseaux
sociaux et leurs nombres d’abonnés respectifs, la manière de contacter cette personne et les propositions
d’engagement qui peuvent lui être soumises.

COMPRENDRE QUI EST CETTE PERSONNE

1
2
3

CERNER LES CANAUX DE COMMUNICADistribuez un
TION SUR LESQUELS LA PERSONNALITÉsupport de
communication
EST LA PLUS INFLUENTE

(flyer par exemple)

FAIRE UNE RECHERCHE À PROPOS DE LA
PERSONNE SUR GOOGLE

REMPLIR UNE FICHE-PORTRAIT

4

GUIDES PRATIQUES
Exemple de fiche-portrait :
Maureen AYITÉ
QUI EST-ELLE ? Entrepreneuse dans la mode wax, elle a créé une entreprise de e-commerce très influente :
NANAWAX. Jeune Béninoise très active sur les réseaux sociaux, elle a un très fort pouvoir de prescription et une
grande communauté en ligne qui la suit de près. Elle réalise des ventes partout en Afrique, mais aussi à l'international.
Facebook : 35 205 abonnés
Twitter : 1 238 abonnés
Instagram : 77 800 abonnés
Snapchat / Periscope : @nanawax
Site web : http://www.nana-wax.com
COMMENT LA CONTACTER ? Sur les réseaux sociaux.
QUOI METTRE EN PLACE ? Création d’un partenariat mode solidaire : un vêtement acheté = un kit scolaire offert ou
un enfant parrainé, cf. exemple de Panafrica Shoes et Mango&Salt.
SON PUBLIC ? Femmes de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Diaspora à l’international.
SES + :
- Elle est Béninoise.
- Elle a un très fort pouvoir de prescription auprès de sa communauté.
- Excellente image pour RACINES : femme + Béninoise + entrepreneuse + personnalité pétillante, toujours souriante, excellent relationnel.
- Elle n’est pas ambassadrice d’une autre ONG.
- C’est une femme. C’est donc une ambassadrice cohérente pour RACINES qui œuvre pour les femmes et enfants.

GUIDES PRATIQUES
CONSTRUIRE ET RÉDIGER UN EMAIL/TWEET/MESSAGE FACEBOOK POUR ÉTABLIR UN PREMIER CONTACT AVEC UN AMBASSADEUR

Pour bien rédiger un email de prise de contact destiné à un ambassadeur, voir le modèle dans "Comment contacter un potentiel ambassadeur",
page 6 et 7.
Prendre contact avec un potentiel ambassadeur via Twitter peut s’avérer plus complexe au regard de la taille d’un tweet qui ne peut pas dépasser
140 caractères. Dans ce tweet, il faut nécessairement mentionner la personnalité en écrivant @sonpseudosurTwitter (à adapter) afin qu’elle reçoive le message. Ces tweets sont publics, ce qui signifie qu’ils sont visibles de tous. Le mieux dans le cas de Twitter est d’interpeller la personne
sur un engagement qu’elle partage avec l’association.

Exemple :

Démarrer une prise de contact via Facebook est, en revanche, plus simple car il suffit de construire son message de la même manière que
l’email. La seule différence réside dans le fait que la prise de contact via Messenger est plus courte et synthétique.

GUIDES PRATIQUES
SUIVRE L’AVANCÉE DES PARTENARIATS : LE TABLEAU DE SUIVI

Pour suivre l’avancée des partenariats, il est souhaitable de faire un tableau sur Excel (ou autre tableur) avec les éléments suivants, de gauche
à droite : Domaine (médecin, chanteur, sportif, etc.) ; Type de partenariat (jeu-concours, vêtement solidaire, conférence, etc.) ; Prénom ; Nom ;
Email ; Réseaux sociaux (liens vers leurs pages) ; Téléphone ; Prise de contact Oui/Non ; Relance 1 Oui/Non ; Relance 2 Oui/Non ; État du partenariat (en construction, engagé, terminé).
Il faut ensuite compléter les informations pour chaque potentiel ambassadeur.

GUIDES PRATIQUES
L’ANALYSE DE LA SITUATION

Pour le partenariat, il faut avant tout définir : les cibles (grand public, institutionnels, professionnels de santé,
etc.), la thématique (santé, éducation, etc.), les objectifs (informer, engager en récupérant les adresses mail,
obtenir des parrainages et des dons, etc.), les messages à faire passer et les moyens de communication
utilisés (réseaux sociaux, événements, etc.).

LES CIBLES
Concernant la cible, il s’agira du public, des abonnés et des fans de l’ambassadeur. Il est ensuite nécessaire
de savoir où trouver cette cible, qu’il s’agisse des réseaux sociaux ou des conférences internationales, puis
d’observer ce qui l’intéresse.
Souhaite-t-elle apprendre comment les personnes sont soignées, être sûre que l’ONG répond à ses besoins ?
Désire-t-elle rencontrer son idole, un chanteur connu ?
Veut-elle comprendre quel est le poids et l’influence de l’ONG dans la lutte contre le VIH au sein de son pays ?
Une fois que toutes ces questions ont trouvé des réponses, il convient d’imaginer un point de rencontre qui
correspond aux points d’intérêt du public cible, puis de concevoir le déroulé d’une histoire avant, pendant et
après la rencontre.

LA THÉMATIQUE

DÉFINIR
LES MESSAGES

LES OBJECTIFS

LES MOYENS DE
COMMUNICATION

GUIDES PRATIQUES
L’ORGANISATION PRATIQUE
Dès que l’analyse de la situation est terminée, il faut penser à l’organisation pratique. En effet, une bonne organisation garantit la réussite du
partenariat !

Préparer les moyens de paiement
pour les donateurs

Pour diffuser une campagne sur les réseaux sociaux, il faut dans un premier temps préparer les moyens de
paiement pour les donateurs : numéro Mobile Money de l’association, Paypal en France si possible, coordonnées de contact sur le site pour les dons de matériel, etc. Puis, il faut trouver l’ambassadeur et organiser une
rencontre avec lui : quand est-il disponible, par exemple, pour donner un concert privé dans les locaux de
l’association ? La troisième étape correspond à la création des visuels de la campagne. Trouver les photos ou
faire des photos avec un photographe, rédiger les messages, réaliser les visuels sur Photoshop, etc. Tout cela
est obligatoire pour pouvoir communiquer.

Trouver l’ambassadeur
et organiser une rencontre avec lui

Créer des visuels pour
la campagne

Ensuite, la campagne peut être lancée via la publication sur les réseaux sociaux de ses messages : information sur la thématique - par exemple, le VIH au Bénin -, et message de soutien de l’ambassadeur à cette
cause, appel aux dons précisant que les dix premiers donateurs gagneront une rencontre avec l’artiste. Il faut
également penser à diffuser sur les réseaux sociaux les photos des gagnants et de l’ambassadeur prises
au moment de l’événement. Enfin, suite à cette rencontre, il ne faut pas oublier de publier, sur les réseaux
sociaux et par email, des remerciements à tous les donateurs ainsi que des informations transparentes sur
la destination des dons et la concrétisation des projets. Il peut aussi être utile de communiquer un message
dans lequel l’ambassadeur appelle le public à rester mobilisé pour la cause.

Lancer la campagne et la diffuser
sur les réseaux sociaux

GUIDES PRATIQUES
LA CRÉATIVITÉ
Il faut être créatif ! Reproduire le même concept de partenariat que toutes les autres associations, c’est bien, mais innover et avoir une idée
neuve, c’est encore mieux !
DÉFINIR UN PROJET
À FINANCER
NOUER UN
PARTENARIAT AVEC
UN AMBASSADEUR
LANCER UNE
CAMPAGNE DE
COLLECTE DE DONS
RÉALISER LE PROJET
FINANCÉ
INFORMER LES
DONATEURS DE LA
RÉALISATION
DU PROJET
PRÉPARER LE
PROCHAIN
PROJET

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE COHÉRENTE ET DURABLE
Pour construire une stratégie d’influence cohérente sur le long terme, il faut penser à tout et anticiper.

En une année, il est possible pour une petite ou moyenne association de réaliser les étapes suivantes : définir un projet à financer, nouer un partenariat avec un ambassadeur, lancer une campagne
de collecte de dons avec cet ambassadeur, réaliser le projet financé (construction d’école, traitement
des patients, etc.), informer les donateurs que le projet a pu être mené à terme avec succès, préparer
le prochain projet et la future campagne de collecte de dons.

Globalement, nouer un partenariat avec un ambassadeur peut se résumer à trouver l’ambassadeur et dresser son portrait, définir le concept du partenariat et le parcours du donateur en
fonction de ce concept, construire le budget, organiser et lancer le concept, pérenniser la relation avec l’ambassadeur en le remerciant et en l’invitant régulièrement une fois la campagne
terminée, faire un point sur ce qui a fonctionné ou non, demander son retour à l’ambassadeur
pour savoir s’il est satisfait et prêt à renouveler l’expérience pour continuer l’aventure avec
l’association.

GUIDES PRATIQUES

TROUVER UN AMBASSADEUR
ET DRESSER SON PORTRAIT
DÉFINIR LE CONCEPT

CONSTRUIRE LE BUDGET

ORGANISER ET LANCER LE CONCEPT

BIEN MÉDIATISER SON PARTENARIAT
Il est indispensable de faire appel à des relais d’opinion pour faire parler du partenariat et donner de la
visibilité aux actions de l’association.

Il faut penser à la visibilité : si l’on ne parle pas de ce partenariat, personne ne saura que l’association
a un nouvel ambassadeur et qu’une rencontre a été organisée.
Tous les moyens sont donc bons : diffuser les infos, les photos, les vidéos sur tous les grands réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin), faire venir un journaliste pour couvrir l’événement,
passer à la radio, à la TV, etc.

Nouez des partenariats avec des personnalités pour faire grandir vos projets !

PÉRÉNISER LA RELATION AVEC
L’AMBASSADEUR

FAIRE UN POINT SUR LE PROJET

DEMANDER SON RETOUR

