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EN QUOI CONSISTE LE GUIDE 
DES CYBER-CAMPAGNES ?
Le guide des cyber-campagnes complète 

le référentiel de l’ONU Femmes, destiné 

aux jeunes, sur la promotion et l’atteinte de 

l’égalité des sexes à l’horizon 2030. Il offre 

des instructions pour concevoir une cy-

ber-campagne liée à un effort de plaidoyer 

plus étendu pour parvenir à l’égalité des sex-

es. Pour la promotion en ligne, le guide se 

focalise sur la meilleure façon d’optimiser les 

outils du web et les médias sociaux tels que 

Facebook, Twitter et Youtube.

A QUI S’ADRESSE CE GUIDE DES 
CYBER-CAMPAGNES ?
Ce guide s’adresse aux jeunes femmes et 

jeunes hommes, aux groupes dirigés par des 

jeunes, aux réseaux et mouvements, incluant les 

organismes axés sur les jeunes et autres asso-

ciations locales qui souhaitent, dans la région, 

promouvoir l’égalité des sexes, l’autonomisation 

des jeunes femmes ainsi que la mobilisation des 

jeunes hommes en tant que partenaires pour 

l’égalité des sexes, en utilisant les plateformes 

numériques de communication. 

POURQUOI LE GUIDE DES 
CYBER-CAMPAGNES EST-IL 
IMPORTANT ?
La révolution numérique a multiplié les possi-

bilités de promouvoir l’égalité des sexes. Les 

plateformes numériques de communication, 

incluant les médias sociaux, ont un pouvoir 

considérable pour atteindre, communiquer, 

informer, et sensibiliser auprès d’un nouveau 

1- Adapté de l’ONU Femmes : Politiques et directives des médias sociaux

public (connecté), recruter de nouveaux 

défenseurs, créer et renforcer des partenari-

ats pour parvenir à l’égalité des sexes1. Con-

juguée à l’importante émergence de jeunes 

utilisateurs de médias sociaux dans la région, 

cette révolution numérique annonce des 

transformations significatives dans le plaidoy-

er des jeunes en faveur de l’égalité des sexes 

dans la région. 

COMMENT UTILISER LE GUIDE 
DES CYBER-CAMPAGNES ?
Pour profiter au mieux de ce guide, nous 

vous proposons de lire au préalable le 

référentiel destiné aux jeunes pour la pro-

motion et l’atteinte de l’égalité des Sexes 

à l’horizon 2030. Ce référentiel vous don-

nera un aperçu sur la façon dont les jeunes 

femmes et les jeunes hommes pourraient 

assumer un rôle de leadership dans la pro-

motion de l’égalité des sexes ainsi que sur la 

manière dont les cyber-campagnes pour-

raient soutenir l’ensemble de vos objectifs 

de promotion. C’est la raison pour laquelle le 

guide fait largement appel au référentiel.

Par ailleurs, ce guide pourra être utilisé 

séparément. Si vous militez déjà en ligne 

et à travers les media sociaux, vous y trou-

verez des conseils et directives pratiques qui 

vous aideront à rendre plus efficace votre 

plaidoyer pour l’égalité des sexes.

A la lecture de ce guide et pour une meil-

leure compréhension, soyez attentifs aux 

icônes suivantes:

Astuces, Alerte, Discutons, Etude de cas, 

Plus d’info.

A PROPOS DU GUIDE
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Dans le présent guide, les cyber-campagnes 

(appelées également e-campagnes ou 

plaidoyer numérique) sont un outil pour 

obtenir l’adhésion du public – via le web et 

les plates-formes numériques de commu-

nication tels que le courrier électronique, la 

téléphonie mobile, les médias sociaux– et 

pour l’inciter à témoigner son soutien à vo-

tre plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des jeunes femmes.

Sachant que le terme « médias sociaux » 

peut être utilisé et compris de différentes 

manières (Par exemple, les termes « médias 

sociaux » et « réseaux sociaux » sont parfois 

employés sans distinction), il est important 

de s’accorder au préalable sur une définition 

commune. Dans ce guide, nous entendons 

par médias sociaux, une gamme de commu-

nications interactives, d’activités de réseau-

tage et d’organisation se concrétisant par les 

technologies numériques (Web et mobile). 

Il existe plusieurs types de plates-formes de 

médias sociaux, chacune d’elles ayant un ob-

jectif différent. Bien que les médias sociaux 

soient en constante évolution, certaines de 

ces plateformes courantes peuvent être 

classées selon leur destination, par exemple2:

      

2- https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/, le 2 novembre 2017

3- Adapté du Plan International. (2014). Une trousse à outils de plaidoyer : L’éducation que nous voulons.

• Les réseaux sociaux utilisés pour com-

muniquer entre individus. A titre d’ex-

emple : Facebook, Twitter, LinkedIn.

• Les réseaux de partage des médias 

utilisés pour partager des photos, des 

vidéos et autre medium. Exemple : You-

tube, Instagram, Snapchat.

• Les forums de discussion utilisés pour 

partager l’actualité et les opinions. Ex-

emple : Reddit, Quora, Digg.

• Les réseaux de curation (conservation 

du) de contenu et de partage des sig-

nets utilisés pour découvrir, sauvegard-

er et partager de nouveaux contenus. 

Exemple : Pinterest, Flipboard.

• Blogs et réseaux de publication utilisés 

pour publier du contenu en ligne. Exem-

ple : WordPress, Trumblr, Medium.

Votre plaidoyer numérique en faveur de 

l’égalité des sexes peut être soutenu par 

les divers médias sociaux, les sites web, les 

courriels et la téléphonie mobile, et ce, pour 

les raisons suivantes3 :

• C’est simple – La technologie évolue 

rapidement et il existe de plus en plus 

de façons pour impliquer les autres dans 

votre campagne pour l’égalité des sexes.

• C’est rapide – Vous pouvez instantané-

ment réagir aux nouvelles et aux événe-

ments, envoyer des messages aux sup-

porteurs et partager des informations. 

• C’est rentable – Les courriels, les médias 

sociaux et autres outils Web sont gratuits.

1. POURQUOI MENER DES 
CYBER-CAMPAGNES POUR 
PLAIDER EN FAVEUR DE 
L’ÉGALITÉ DES SEXES ?

https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/


GUIDE DES CYBER-CAMPAGNES
UNE RESSOURCE CONNEXE AU RÉFÉRENTIEL DESTINÉ AUX 
JEUNES POUR LA PROMOTION ET L’ATTEINTE DE L’EGALITE 
DES SEXES À L’HORIZON 20308

• Ça touche une large audience – Les 

gens sont présents sur Internet et sur 

les médias sociaux, ainsi vous pouvez 

atteindre un grand nombre de personnes 

en ligne et vos « amis » peuvent redif-

fuser votre contenu avec avec d’autres 

personnes dans leurs propres réseaux, et 

ainsi de suite.

• Ça aide à établir des liens – Ils peuvent 

vous aider à établir des relations avec 

des décideurs et des personnes influ-

entes. Ils peuvent également connecter 

vos défenseurs, leur permettant ainsi de 

faire partie d’une même communauté 

et les encourager à défendre une cause 

plus importante.

• C’est facile à déployer – Amener les 

défenseurs actifs à réaliser l’égalité des 

sexes peut commencer par une sim-

ple action telle que la signature d’une 

pétition en ligne. A priori, Il y a quelques 

étapes simples qui peuvent mener à une 

implication accrue.

JEUNES UTILISATEURS DES 
MÉDIAS SOCIAUX DE LA RÉGION
Les jeunes de la région ont su profit-

er de ce nouvel espace numérique au 

cours des dernières années. Les mouve-

ments sociaux, incluant les soulèvements 

populaires du Printemps Arabe, ont 

majoritairement pris de l’ampleur sur les 

médias sociaux4. Ci-dessous quelques 

tendances de la jeunesse et des médias 

sociaux dans les pays Arabes aujourd’hui.

4- ONU Femmes. Stratégie des communications et de promotion publique 2016-2020.

5- ITU. (2017). Des faits et des chiffre de la technologie de l’information et des communications

6- Salem, F. (2017). Le rapport arabe des médias sociaux 2017. Les séries du rapport arabe des médias sociaux (Vol. 7). Dubaï : Le programme de la gouvernance et de 
l’innovation, MBR Ecole du gouvernement.

7- TNS. (2015). Le rapport arabe des médias sociaux

8- Salem, F. (2017). Le rapport arabe des médias sociaux 2017. Les séries du rapport arabe des médias sociaux (Vol. 7). Dubaï: Le programme de la gouvernance et de 
l’innovation, MBR Ecole du gouvernement.

La jeunesse et les médias sociaux dans 

les pays Arabes

Dans la région, la proportion des jeunes 

âgés entre 15-24 ans qui utilisent internet

64%
 

(64 %) est supérieure à la proportion de 

la population arabe totale utilisant l’inter-

net (44 %)5

Environ 2/3 des utilisateurs des médias 

sociaux, dans la région, ont moins de 30 

ans.6

2/3rd

Facebook et WhatsApp sont les moyens 

de communications électroniques les 

plus utilisés dans les pays Arabes.7

L’écart entre les sexes des utilisateurs 

des médias sociaux : seulement 1 sur 3 

utilisateurs est une femme. Ce déséquili-

bre n’a pas changé depuis 6 ans.8
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LE FOSSÉ NUMÉRIQUE CHEZ 
LES JEUNES DANS LES PAYS 
ARABES

Dans la région, environ un tiers des 

jeunes entre 15 et 24 ans n’utilise pas 

internet9. Afin de remédier à cette la-

cune, à travers votre cyber-campagne 

(et hors ligne) pour atteindre l’égalité 

des sexes, rapportez les opinions et 

les actions des jeunes femmes et des 

jeunes hommes les plus marginalisés 

dans les discussions sur le sujet.

HERSTORY EDIT-A-THON10

Dans le cadre des célébrations de la 

Journée internationale de la Jeunesse 

du 16 août 2016, l’initiative « HerStory 

edit-a-thon » a été lancée simultané-

ment à New York aux Nations Unies et 

dans huit autres villes dans le monde, 

incluant le Caire, Chiennai, Dubaï, 

Hyderabad, Londres, Mexico et Mon-

terrey.

L’événement edit-a-thon s’est tenu à 

un moment précis durant lequel un 

groupe de bénévoles de chacune de 

ces villes ont édité simultanément 

dans Wikipedia. Le but était d’aliment-

er le contenu de Wikipedia relatif à 

l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes dans le but de sensibi-

9- ITU. (2017). Des faits et des chiffres sur la technologie de l’information et des communications. À peu près 64.2% des jeunes dans la région arabe, dont l’âge varie 
entre 15-24, utilisent Internet.

10- https://www.empowerwomen.org/en/community/events-opportunities/2016/07/herstory-edit-a-thons, le 8 octobre 2017

liser et fournir davantage d’exemples 

de femmes leaders. Ceci pourrait 

contribuer à combler les lacunes des 

connaissances liées au genre sur le 

Web. « Empower Women », la « Wiki-

media Foundation » et le « Bureau de 

l’Envoyé du Secrétaire général pour 

la Jeunesse » avec des centaines de 

supporteurs bénévoles, ont été déter-

minants dans l’organisation d’une 

série d’edit-a-thon dans leurs commu-

nautés respectives. Les événements 

en bref consistaient en un tutoriel 101 

et une journée d’écriture et d’édition 

sur Wikipédia.

DES SUJETS DE DISCUSSIONS

1. A votre avis, y a-t-il d’autres raisons 

qui rendraient les cyber-campagnes 

un outil indispensable au plaidoy-

er sur l’égalité des sexes dans la 

région ?

2. Selon vous, pourquoi existe-t-il une 

disparité homme-femme parmi les 

utilisateurs des médias sociaux dans 

la région ?

https://www.empowerwomen.org/en/community/events-opportunities/2016/07/herstory-edit-a-thons
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Une cyber-campagne n’est qu’une partie de 

l’effort de plaidoyer élargi et devrait être en 

phase avec votre plan de plaidoyer global. 

D’autres techniques de promotion pourraient 

comprendre des campagnes publiques hors 

ligne telles que l’organisation d’événements, 

de rassemblements, d’expositions pub-

liques ainsi que la rédaction de courriels aux 

décideurs, de faire du plaidoyer ; de mener 

des actions médiatiques, de créer des par-

tenariats, etc. Plusieurs partisans combinent 

des techniques en ligne et hors ligne complé-

mentaires. (Le guide des jeunes vous fournira 

plus d’informations quant à la planification de 

votre plaidoyer en faveur de l’égalité des sex-

es et à l’utilisation des différentes techniques 

de plaidoyer dans ce sens).

CINQ QUESTIONS POUR 
PLANIFIER DES 
CYBER-CAMPAGNES
La réponse aux questions suivantes 

vous guidera dans la planification de 

votre cyber-campagne :

Question 1: Que souhaitez-vous accom-

plir à travers votre cyber-campagne ?

Question 2: Quel est votre public cible ?

Question 3: Quel moyen de communi-

cation en ligne allez-vous favoriser ?

Question 4: Quel type de contenu al-

lez-vous partager, à quelle fréquence et 

qui en sera le/la responsable?

Question 5: Comment allez-vous mesur-

er les avancées ?

QUESTION 1 : QUE SOUHAITEZ-
VOUS ACCOMPLIR À TRAVERS 
VOTRE CYBER-CAMPAGNE ?
La réponse à cette question implique une 

réflexion sur l’objectif ultime de votre cy-

ber-campagne dans le cadre de votre plan 

de plaidoyer global pour parvenir à l’égal-

ité des sexes. (Référez-vous à la question 

8 : Par où commencer ? du Guide pour les 

Jeunes pour plus d’informations sur l’iden-

tification des objectifs et des résultats en 

matière de plaidoyer).

Par example,

• S’engager auprès du grand public pour 

le sensibiliser, l’éduquer et l’informer sur 

les questions relatives à la jeunesse, in-

cluant l’égalité des sexes, les droits des 

jeunes femmes et des jeunes hommes 

en tant que partenaires pour l’égalité 

des sexes.

• Animer des discussions de groupes de 

jeunes pour éliminer la discrimination 

sexuelle et vous impliquer pour remettre 

en cause les idées préconçues sur l’égal-

ité des sexes et les droits des jeunes 

femmes.

• Etablir des relations stratégiques avec 

des personnes influentes pour rallier du 

soutien autour de votre plaidoyer.

• Concrétiser la sensibilisation en ligne 

par une action hors ligne pour soutenir 

l’égalité des sexes.

• Annoncer un événement tel que des 

activités sur les 16 Jours d’activisme 

contre les violences faites aux femmes 

(25 novembre – 10 décembre chaque 

2. COMMENT DEVELOPPER UNE 
CYBER-CAMPAGNE POUR 
SOUTENIR LE PLAIDOYER EN 
FAVEUR DE L’EGALITE DES SEXES?
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année), La Journée internationale de la 

Femme et ainsi de suite (Référez-vous 

à la question 5 : Comment faire en sorte 

d’être entendu ? du Guide pour les Je-

unes pour plus d’informations).

• Collecter des fonds pour votre cam-

pagne de plaidoyer.

LES CYBER-CAMPAGNES RE-
QUIÈRENT TEMPS ET RES-
SOURCES

Lorsque vous pensez au contexte 

global de votre cyber-campagne, 

considérez toujours le temps et les 

ressources (humaines et financières) 

dont vous disposez pour gérer la 

cyber-campagne. Rappelez-vous 

que des cyber-campagnes réussies, 

incluant les plateformes de médias 

sociaux, peuvent être extrêmement 

laborieuses.11

DES SUJETS DE DISCUSSIONS

Avez-vous pensé à comment une cy-

ber-campagne pourrait soutenir votre 

plaidoyer en faveur de l’égalité des 

sexes ?

QUESTION 2 : QUI EST VOTRE 
PUBLIC CIBLE ?
Répondre à cette question présuppose 

l’identification d’un public cible, avec 

votre cyber-campagne, pour atteindre 

l’égalité des sexes. Par exemple, commu-

11- ONU Femmes. Politiques et directives des médias sociaux.

niquez-vous essentiellement avec des 

personnes familières avec votre groupe 

de jeunes et votre plan de plaidoyer, tels 

que vos supporteurs et vos partenaires ? 

Ou bien vous adressez-vous au grand 

public cible et aux personnes d’influence 

dans le cadre d’une stratégie de plaidoy-

er élargie ?

(Référez- vous à la question 2 : Qui peut 

nous le fournir ? du guide pour les Je-

unes, pour trouver plus d’informations 

sur la façon de déterminer vos cibles plus 

nombreuses et vos influenceurs pour le 

plaidoyer).

QUESTION 3 : QUEL MOYEN DE 
COMMUNICATION EN LIGNE 
ALLEZ-VOUS FAVORISER ?
Cette décision devrait être prise en 

tenant compte des objectifs de votre 

cyber-campagne et du public cible. Par 

exemple, quels outils de médias sociaux 

vos cibles et alliés utilisent-ils ? Qu’est-

ce qui persuaderait le plus votre public 

cible - texte, photos ou articles de fond ? 

Chacune des plateformes numériques 

a des forces et des objectifs particuli-

ers. Avant de vous lancer dans toutes 

les plateformes numériques (p. ex. sites 

Web, courriels, médias sociaux, tech-

nologie de téléphonie mobile), com-

mencez petit et limitez-vous à une ou 

deux plateformes pour atteindre vos 

objectifs. N’oubliez pas qu’il vaut mieux 

se concentrer sur peu de canaux et bien 

les exploiter plutôt que de s’éparpiller 

sur plusieurs juste pour maintenir une 

présence dans chacune des plateformes 

numériques. Dans le présent guide, nous 

nous attarderons sur la meilleure façon 

d’utiliser les sites Web et les outils de 

médias sociaux tels que Facebook, Twit-

ter et YouTube.
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« RÉAPPROPRIE-TOI LA TECH-
NOLOGIE ! »

Il s’agit d’une compagne collaborative 

pour reprendre le contrôle des technol-

ogies de l’information et des communi-

cations (TIC) dans l’optique de mettre 

fin à la violence faite aux femmes 

(VFF). La campagne appelle tous les 

utilisateurs et utilisatrices des TIC, et 

notamment les femmes et les filles, à 

prendre le contrôle des technologies 

pour utiliser de manière stratégique 

n’importe quelles plateformes de TIC à 

leur disposition (téléphones portables, 

messageries instantanées, blogues, 

sites web, appareils photos numéri-

ques, courriels, podcasts et autres) 

pour lutter ainsi contre la violence 

fondée sur le genre. « Réapproprie-toi 

la technologie ! » mène plusieurs cam-

pagnes tout au long de l’année, la plus 

importante étant celle des 16 Jours 

d’activisme contre la violence fondée 

sur le sexe. Pour obtenir davantage 

d’informations, visitez la page de la 

campagne ici.

 
3.1 SITE INTERNET DE LA 

CAMPAGNE12

La création d’un site Internet est une 

étape pour établir une présence en ligne 

pour soutenir votre plaidoyer. Les per-

sonnes ayant eu vent par les médias ou 

de bouche à oreille, de votre cyber-cam-

pagne pour atteindre l’égalité des sexes, 

auront un site à consulter pour s’informer 

davantage, lire l’argumentaire de la cam-

pagne, découvrir comment s’impliquer et 

12-13 Promotion et campagnes Gassroots. Guide pour vous aider à faire un changement.

de contribuer financièrement. La com-

plexité de votre site Internet dépendra 

de la taille et de la portée de votre cam-

pagne, et de son utilisation pour gérer 

les contacts avec vos partisans, le cas 

échéant. La conception d’un site Inter-

net de base, si elle n’est pas gratuite, est 

peu couteuse. Vous pourriez poster une 

page de campagne sur le site Internet 

de votre groupe de jeunes, si disponible. 

Ou vous pourriez créer une page Face-

book comme noyau de votre campagne. 

(Voir la section suivante sur l’utilisation 

de Facebook pour plaider en faveur de 

l’égalité entre les sexes).

Ci-dessous quelques conseils qui vous 

aideront à concevoir un site Internet effi-

cace pour votre campagne :

• Couvrez l’essentiel : Présentez claire-

ment l’objet de votre campagne pour 

l’égalité des sexes. Présentez-vous, 

précisez vos objectifs et mission, les ac-

tivités que vous comptez entreprendre 

ainsi que les actions qui peuvent être 

menées pour rendre l’égalité des sexes 

une réalité.

• Rendez-le intéressant : Concevez une 

page d’accueil attrayante en utilisant 

des photos, des audio (ou podcasts), 

des illustrations, des affiches et des 

vidéos. Vous pouvez utiliser les illustra-

tions du guide pour les jeunes et du rap-

port de l’enquête IMAGES (voir l’encad-

ré pour plus d’informations sur l’enquête 

IMAGES MENA).

• Maintenez-le régulièrement à jour : 

Publiez les actualités de la campagne, 

les brefs par le responsable de la cam-

pagne, des interviews avec des jeunes 

supporteurs - jeunes femmes et jeunes 

hommes - sur les raisons de leur impli-

cation bénévole dans la campagne pour 

l’égalité des sexes, des vidéos prises lors 

d’événements ou de formations dans le 

cadre de la campagne, etc.
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• Communiquez les dates importantes : 

Soulignez les dates importantes dans 

votre agenda de plaidoyer pour sus-

citer l’intérêt sur le site de votre cam-

pagne. Par exemple, publiez une série 

de blogs sur le site pendant les 16 jours 

d’activisme contre la violence faite aux 

femmes. Invitez au quotidien un blo-

gueur à contribuer au contenu à publier. 

Vos bloggeurs invités pourraient être 

des supporteurs locaux de l’égalité des 

sexes, vos alliés et vos cibles, ainsi que 

des célébrités du web et autre. Innovez 

en utilisant le site Internet de la cam-

pagne. (Vous trouverez le calendrier de 

plaidoyer dans la section « Identifier les 

opportunités du plaidoyer » du Guide 

pour les Jeunes ». Un calendrier plus 

détaillé des journées internationales est 

disponible sur http://www.un.org/fr/sec-

tions/observances/international-days/)

• Facilitez le bénévolat, le don, la signa-

ture de pétitions ou le signalement d’un 

contact avec un fonctionnaire ciblé.

ENQUÊTE INTERNATIONALE 
SUR LES HOMMES ET L’ÉGAL-
ITÉ DES SEXES – LA RÉGION 
MENA

La première enquête en son genre 

dans la région–l’Enquête internation-

ale sur les hommes et l’égalité des 

sexes – La région MENA –présente 

une perspective unique sur l’état des 

relations hommes-femmes dans la ré-

gion. L’étude, soutenue par Promundo 

et l’ONU Femmes, portait sur environ 

10 000 hommes et femmes âgés entre 

18 et 59 ans en Égypte, au Liban, au 

Maroc et en Palestine, zones urbaines 

et rurales comprises. L’enquête IM-

AGES présente, avec autant d’impor-

tance, le point de vue des femmes sur 

ces mêmes questions.

Pour de plus amples informations 

sur l’enquête, consultez le site www.

imagesmena.org. De même, le Guide 

pour les Jeunes vous orientera sur la 

façon de vous servir des données de 

l’enquête pour soutenir votre plaidoy-

er, en ligne et hors ligne, en faveur de 

l’égalité des sexes.

SE SERVIR DU SITE WEB DE 
L’ONU FEMMES COMME OUTIL 
DE PLAIDOYER

L’ONU Femmes se sert de son site Web 

comme outil de sensibilisation et de 

plaidoyer pour l’égalité des sexes. On y 

décrit les efforts déployés pour l’égal-

ité des sexes et on communique les 

journées internationales importantes 

dédiées à la promotion des droits des 

femmes. Pour de telles journées - la 

Journée internationale de la femme 

(8 mars), la Journée internationale de 

la jeunesse (12 août), la Journée inter-

nationale de la petite fille (11 octobre), 

16 jours d’activisme contre la violence 

faite aux femmes, entre autres - le site 

Web propose une section intitulée 

« Gros plan ». Cette section contient 

des informations générales sur une 

thématique, des histoires vécues ou 

témoignages, des illustrations, des 

jeux-questionnaires, des vidéos, des 

liens vers des événements locaux, des 

conseils pour se joindre à une conver-

sation sur les médias sociaux, etc. A 

titre d’exemple et pour inspiration, con-

sultez la section « Gros plans » et plus 

particulièrement la page sur la Journée 

Internationale de la Jeunesse.

Quant aux sujets ne figurant pas dans 

la section « Gros plan », l’équipe édito-

riale du site Web publie un article sur 

http://www.un.org/fr/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/fr/sections/observances/international-days/
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chaque thème ou nouvelle ou dével-

oppement récent. A titre d’exemple, 

consultez la nouvelle : Qu’est-ce que le 

genre a à voir dans la prévention des 

risques liés aux catastrophes natur-

elles ?

Le site Web propose également cinq 

séries éditoriales intitulées « Où je 

me tiens … » ; « Prenez cinq minutes » 

(série de questions et réponses sur 

l’égalité des sexes) ; « Une journée 

dans la vie de … » ; « L’avis de l’expert 

… » et « Dans les paroles de … », qui 

offrent une perspective globale sur 

l’égalité des sexes du point de vue des 

jeunes femmes et des jeunes hommes, 

des experts en la matière, des organi-

sations locales, internationales et gou-

vernementales.

Vous pouvez vous en inspirer pour 

développer la structure et le contenu 

de votre propre site Web de campagne 

et créer des liens vers les actual-

ités se focalisant sur des thèmes et 

événements spéciaux, notamment les 

journées internationales.

3.2 LES MÉDIAS SOCIAUX 

(FACEBOOK, TWITTER ET 

YOUTUBE)

Utiliser les médias sociaux pour les 

cyber-campagnes vise à connecter les 

individus et leur offrir un espace de di-

alogue et de discussions sur la question 

de l’égalité des sexes. Tel que souligné 

auparavant, plusieurs plateformes de 

médias sociaux existent et chacune a son 

propre objectif. Dans ce guide pour les 

cyber-campagnes, nous nous intéresser-

ons à l’utilisation de trois médias sociaux 

- Facebook, Twitter et YouTube.13

13- Le matériel sur l’utilisation de Facebook, Twitter et YouTube pour la promotion en ligne est adapté de APC WNSP. VNC. (2011). Les stratégies des campagnes en 
ligne: Un guide, et, l’Institut Greenlining. (2013). L’art d’écouter: Guide des médias sociaux pour les organismes à but non lucratif.

14- Salem, F. (2017). Le rapport arabe des médias sociaux 2017. Les séries du rapport arabe des médias sociaux (Vol. 7). Dubaï: Le programme de la gouvernance et de 
l’innovation, MBR Ecole du gouvernement.

15- l’Institut Greenlining. (2013). L’art d’écouter: Guide des médias sociaux pour les organismes à but non lucratif.

16- https://support.google.com/youtube/answer/3545195?hl=en, le 1 octobre 2017

POURQUOI FACEBOOK, TWIT-
TER ET YOUTUBE ?

Facebook est de loin le réseau social 

le plus populaire dans le monde arabe 

avec plus de 150 millions d’utilisateurs 

au début 2017, dont près des 2/3 ont 

moins de 30 ans. Les utilisateurs de 

Twitter dans la région ont presque 

doublé au cours des trois dernières 

années, pour atteindre plus de 11 mil-

lions en 2017. 14

Considérant le grand nombre de leurs 

utilisateurs, Facebook et Twitter sont 

des outils indispensables aux militants 

puisqu’ils permettent d’atteindre un 

large public. Les nouvelles et les infor-

mations circulent rapidement et 24/24 

sur ces canaux, qui sont parfaitement 

conçus pour la communication entre 

les individus. De même, Facebook et 

Twitter offrent aux militants, des fonc-

tionnalités pour faciliter le plaidoyer 

auprès du public, parmi lesquelles des 

photos, des vidéos et des options de 

partage. Ces outils, conçus pour faci-

liter le dialogue et l’engagement avec 

les utilisateurs, sont déterminants 

pour les défenseurs des jeunes, dans 

leur quête de sensibilisation sur l’égal-

ité des sexes ainsi que dans la créa-

tion des relations avec des individus 

et des groupes variés. 15 Facebook et 

Twitter permettent également d’attir-

er les utilisateurs vers votre site Web 

principal et vers d’autres plateformes 

de médias sociaux afin de les tenir 

informés sur les activités et les enjeux 

de la campagne.

Avec un milliard de visiteurs16 par 

mois, Youtube vous offre la possibilité 

d’utiliser leurs outils vidéo pour part-

https://support.google.com/youtube/answer/3545195?hl=en
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ager des vécus et des messages sur 

l’égalité des sexes avec un public aux 

niveaux régional, national et interna-

tional. YouTube est particulièrement 

utile pour accrocher un public à faible 

niveau d’alphabétisation.

DES CONSEILS POUR UTILISER 
FACEBOOK POUR FAIRE CAMPAGNES 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

Préparez votre contenu avant de créer 

votre page Facebook ou votre groupe 

de campagne sur l’égalité des sexes. 

Postez-y le logo, le nom, les objectifs 

et les activités de votre campagne ainsi 

que vos coordonnées. Ciblez vos alliés 

pour les inviter. Proposez-leur d’inviter 

leurs amis à rallier votre groupe, page 

ou cause Facebook. Assurez-vous que 

les messages de votre campagne soient 

clairs et concis afin que les personnes 

contactées sachent de quoi il s’agit. 

Précisez également les actions que vos 

membres peuvent entreprendre.

GROUPE OU PAGE FACEBOOK, 
LEQUEL UTILISER ?

Une page Facebook offre une 

présence plus formelle à une cam-

pagne, elle aide à partager l’informa-

tion sur ses enjeux et à travailler avec 

un grand public. Un groupe Facebook 

permet aux individus désireux de s’en-

gager autour d’une question particu-

lière, de se constituer et de s’organiser 

autour d’actions ou de discussions.

A titre indicatif, vous pouvez utiliser 

« Pages » pour créer le profil offi-

ciel de votre groupe de jeunes sur 

Facebook. Ensuite, vous utiliserez 

les groupes Facebook pour commu-

niquer en groupes restreints, partager 

les intérêts communs et exprimer les 

opinions sur un sujet spécifique en 

lien avec votre plaidoyer en faveur de 

l’égalité des sexes.

Facebook contient une application 

« Causes » qui permet aux utilisateurs 

de s’organiser dans des communautés 

d’action qui supportent des questions 

et des campagnes spécifiques. Décou-

vrez l’application en vue de savoir 

si elle soutient les objectifs de votre 

cyber-campagne ou non.

L’application « Causes » de Facebook, 

permet aux utilisateurs de s’organiser 

en communauté pour soutenir des 

causes et des campagnes spécifiques. 

Explorez l’application pour vérifier 

si les objectifs de votre campagne, y 

figurent.

Ci-dessous d’autres façons d’utiliser 

Facebook pour faire avancer votre cy-

ber-campagne :

• Maintenez votre Page/Groupe Face-

book à jour Postez régulièrement des 

questions, des liens et des nouvelles 

informations relatifs à votre plaidoyer en 

faveur de l’égalité des sexes en vue de 

garder l’intérêt sur votre campagne.

• Publiez des images et des vidéos et 

placez-les en tête du flux d’actualités. 

Pour la visibilité de votre contenu, la 

publication de photos et de vidéos 

générera plus de réactions : des com-

mentaires, des « J’aime » et des « part-

ages ». Assurez-vous que les vidéos et 

les photos que vous partagez corre-

spondent à votre travail et à l’histoire 

que vous voulez raconter. Par exemple, 

partagez des photos d’événements que 

vous avez organisés ou auxquels vous 

avez participé ; des graphiques qui ex-

pliquent les données et statistiques sur 

l’égalité des sexes, des vidéos Youtube, 

des nouvelles et des histoires afférentes, 

etc. À la fin de votre journée, choisissez 

le contenu qui, selon vous, aura un écho 

auprès de votre public parmi les liens 

que vous auriez choisis, tels que des 

articles d’actualités, des ressources en 
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ligne, des invitations à des événements 

et des sites Web importants.

• Servez-vous de Facebook live pour dif-

fuser des vidéos en temps réel à votre 

public. Utilisez cette fonctionnalité pour 

couvrir en direct tout événement public 

organisé tel que les célébrations de la 

Journée orange, une intervention pub-

lique avec un décideur clé de l’égalité 

des sexes, des débats d’experts, etc. De 

même et lors de transmission en direct 

de vidéos, le bouton « Faites un don » 

permet de collecter des fonds pour la 

campagne.

• Hashtaguez(#) votre campagne et tous 

vos événements majeurs pour for-

mer des communautés et élargir votre 

public. Ce qui permettra aux individus 

de participer aux échanges durant les 

événements en cours et en temps réel 

tout au long de la campagne. De même, 

les personnes n’ayant pas pu participer 

physiquement aux événements, au-

ront tout de même des conversations 

en ligne, pourront établir des relations 

et prendre part aux activités. De plus, 

tant que les échanges restent reliés à 

la thématique courante, il est tout à fait 

acceptable d’utiliser le Hashtag existant. 

Dans les faits, vous serez en train d’of-

frir de nouvelles avenues à des con-

versations en cours. Plus bas quelques 

Hashtags que vous pouvez utiliser : 

#orangeday, #heforshe, #planet5050, 

#imagesmena.

• Utilisez Facebook Graph Search, l’outil 

de recherche intégré de Facebook pour 

trouver des comptes utilisateurs et des 

hashtags, ainsi que pour vous informer 

sur ce qui se dit au sujet de votre cam-

pagne de plaidoyer.

Socialbrite fournit des conseils et 

directives de sur la manière d’utiliser 

Facebook pour le plaidoyer.

Le guide « Comment utiliser Facebook 

Graph Search » offre cinq façons pour 

vous aider à faire campagne en faveur 

de l’égalité entre les sexes.

CONSEILS SUR L’UTILISATION DE 
TWITTER POUR CRÉER DES CYBER-
CAMPAGNES POUR L’ÉGALITÉ DES 
SEXES.

• Utilisez Twitter Polls (sondages) pour 

obtenir l’opinion du public sur la ques-

tion de l’égalité des sexes, telle que le 

rôle des jeunes hommes en tant que 

défenseurs de l’égalité des sexes, le 

droit des jeunes femmes à un travail et 

à un salaire décents, la fin de la violence 

contre les jeunes femmes, les jeunes 

réfugiés et les enfants. Concevez votre 

propre sondage à deux choix directe-

ment à partir la page de composition, 

et il restera en ligne pendant 24 heu-

res. (Référez-vous à la question 2 : Qui 

peut nous le fournir ? du guide pour les 

jeunes sur la façon d’utiliser les sondag-

es pour conforter l’analyse des cibles du 

plaidoyer.

• Tweetez aux journalistes pour une 

couverture sur les sujets concernant 

l’égalité des sexes, l’autonomisation des 

jeunes femmes, des jeunes hommes en 

tant que partenaires dans l’égalité des 

sexes. Les journalistes consultent sou-

vent les médias sociaux à la recherche 

de nouvelles, de plus c’est un bon moy-

en de les atteindre. 

• Créez des listes Twitter pour faciliter le 

listing. Le nombre de comptes que vous 
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souhaitez suivre peut devenir énorme au 

point que vos publications deviennent 

surchargées d’informations. Par exem-

ple, vous pouvez maintenir des listes se-

lon les domaines d’intervention (ex., les 

jeunes hommes en tant que défenseurs 

de l’égalité des sexes, l’autonomisation 

économique des jeunes femmes, la fin 

de la violence contre les femmes, etc.). 

En créant ces listes, vous pouvez re-

grouper les comptes utilisateurs et créer 

des publications spécifiques. 

• Les Twitter Chats sont planifiés 

d’avance et permettent aux utilisateurs 

de se joindre à un dialogue ciblé sur un 

sujet spécifique, par exemple autour 

de l’adoption récente d’un projet de loi 

visant à mettre fin au harcèlement sex-

uel dans les espaces publics, etc. ainsi, 

les cyber-campagnes peuvent connaî-

tre une participation soutenue et suivie 

après un clavardage Twitter réussi.

• Déclenchez un Twitter thunderclap 

pour que des centaines d’utilisateurs 

« tweetent » à un moment précis dans le 

calendrier de votre cyber-campagne de 

plaidoyer.

• Utilisez live tweeting pour encourager 

l’interaction et l’implication lors d’événe-

ments publics. Utilisez Twitter pour sol-

liciter une rétroaction immédiate, relever 

des questions et partager l’événement 

en cours avec les personnes qui ne sont 

pas en mesure d’y assister.

• Utilisez Twitter Search, intégré à même 

Twitter, pour rechercher les mots-clés 

qui sont discutés en temps réel sur Twit-

ter via l’utilisation des hashtags.

Connectez-vous au pseudo général 

Twitter pour les jeunes de l’ONU 

Femmes : 

@UNWOMEN4Youth, #Youth4Gen-

derEquality, #YoungWomenLeaders, 

#YoungMeninGenderEquality

En utilisant ce pseudo Twitter, l’ONU 

Femmes organise des discussions le 

25 de chaque mois, à l’occasion de la 

Journée Orange (une journée d’ac-

tion pour sensibiliser, sur et contre, la 

violence faite femmes). Le 8 de chaque 

mois, elle souligne l’action des jeunes 

dans l’atteinte de l’égalité des sexes. 

Vous pouvez mentionner ce pseudo 

ainsi que le Hashtag dans les tweets de 

votre campagne.

Vous pouvez également vous connect-

er au Forum annuel des jeunes de la 

CSW (Commission de la Condition de 

la Femme) @YouthForumCSW, dirigé 

par des groupes de jeunes de la so-

ciété civile qui soutiennent la participa-

tion des jeunes à la CSW. (Voir la partie 

1 du guide pour les jeunes pour de plus 

d’informations sur la CCF).

Autres Hashtags que vous pouvez uti-

liser dans votre cyber-campagne :

#Planet5050 de Franchissons le pas 

pour l’égalité des sexes

#HeForShe de la campagne He for She

@SayNO_UNiTE,#orangetheworld, 

#16days de la campagne TOUS UNiS 

pour mettre fin à la violence faite aux 

femmes.
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Socialbrite fournit des conseils et di-

rectives sur la manière d’utiliser Twitter 

pour le plaidoyer.

Act.ly et TinyPetition vous permet de 

créer une pétition sur Twitter.

DES CONSEILS POUR UTILISER 
YOUTUBE POUR FAIRE CAMPAGNE EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

Après avoir configuré une chaîne You-

Tube dédiée à votre campagne, vous 

pouvez commencer vos montages vidéo 

et les télécharger. Vous pouvez fac-

ilement concevoir des vidéos à partir 

d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 

téléphone portable. Assurez-vous que 

vos vidéos sont attrayantes et concises. 

YouTube dispose de nombreux outils que 

vous pouvez utiliser pour rehausser le 

profil de votre campagne :

• Utilisez la commande Call-to-Action 

Overlay dans votre vidéo, pour mettre 

en évidence une sollicitation de fonds, 

un lien vers un site Web ou un contenu 

additionnel.

• Connectez-vous à YouTube video volun-

teers, qui forment des défenseurs sur la 

manière de créer des vidéos de plaidoy-

er efficaces pour vos cyber-campagnes.

• Utilisez Youtube pour retransmettre en 

direct les événements.

• Enfin, publiez vos vidéos sur d’autres 

médias sociaux pour augmenter leur 

visibilité.

17- http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy/, le 1 octobre 2017

Pour en savoir plus sur la façon de 

maximiser YouTube pour le plaidoyer, 

voir les 10 principes fondamentaux 

d’une stratégie créative de YouTube.

GESTION DES DIFFÉRENTS 
MÉDIAS SOCIAUX

Si vous utilisez plusieurs médias so-

ciaux, vous pouvez les gérer tous 

ensemble en utilisant des outils comme 

hootsuite.com, tweetdeck.com, seismic.

com. Chacun de ces outils présente 

des avantages et des inconvénients. 

L’étude de chacun d’entre eux vous 

permettra de trouver celui qui vous 

convient le mieux. Si vous débutez, 

commencez d’abord avec Hootsuite. 

Sa version de base est gratuite et vous 

permet de gérer vos comptes Face-

book et Twitter simultanément.

CI-DESSOUS, QUELQUES MOYENS 
GÉNÉRAUX POUR OPTIMISER VOTRE 
CYBER-CAMPAGNE AFIN D’ATTEINDRE 
VOTRE OBJECTIF DE PLAIDOYER :

Utilisez Facebook, Twitter et YouTube 

pour augmenter le nombre de visiteurs 

sur le site Web de votre campagne. Votre 

site Web est la plaque tournante de tout 

votre travail. La plupart des liens que vous 

partagez sur les médias sociaux devraient 

diriger vers votre site Web. De cette façon, 

vous encouragez les utilisateurs à en savoir 

plus et s’impliquer davantage. 17

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy/
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Soyez réactif. Faites de votre public votre 

priorité et répondez rapidement aux com-

mentaires ou aux questions que vous rece-

vez. Votre réactivité indique que vous êtes 

à l’écoute. Même si vous recevez des com-

mentaires négatifs, vos réponses doivent 

rester respectueuses et constructives.

Soyez sociable. Les médias sociaux tournent 

autour de la discussion. Partagez et com-

mentez les publications des autres, personnes 

ou organisations, pour favoriser de nouveaux 

échanges, et joignez-vous aux conversations 

en cours sur vos comptes de médias sociaux. 

Plus vous vous engagez auprès de vos sup-

porteurs, plus ils adoptent vos priorités. 18

Consultez le rapport intitulé Les TIC 

au service des mouvements fémin-

istes: Une trousse d’outils activiste, 

pour apprendre comment les technol-

ogies peuvent servir dans le cadre de 

cyber-campagne en faveur de l’égalité 

des sexes.

DES SUJETS DE DISCUSSIONS
De quelles façons utilisez-vous déjà 

Facebook, Twitter et YouTube pour 

établir des conversations en ligne 

autour de l’égalité des sexes ? Quelle 

a été votre expérience ? Quels sont les 

défis auxquels vous faites face ?

18- http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy/, le 1 octobre 2017

19- https://www.statista.com/statistics/494580/smartphone-users-in-middle-east-and-africa/, le 2 novembre 2017 

20- TNS. (2015). Le rapport arabe des médias sociaux.

21- Adapté de https://www.theengineroom.org/what-were-learning-about-using-whatsapp-in-advocacy-initiatives/, le 2 novembre 2017

UTILISER LA MESSAGERIE 
INSTANTANÉE POUR MILITER 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES 
SEXES
Il y a environ 124 millions19 d’utilisa-

teurs de smartphones dans la région, 

WhatsApp étant l’application la plus 

utilisée pour la messagerie instanta-

née. En fait, près de 2 utilisateurs sur 

5 dans les pays arabes considèrent 

WhatsApp comme leur mode de com-

munication préféré20... La messagerie 

Facebook, Telegram et Viber figurent 

parmi les applications de messagerie 

instantanée les plus populaires.

Sachant que les smartphones et les 

données sont de moins en moins 

chers et de plus en plus accessibles, 

WhatsApp et d’autres applications de 

messagerie instantanée pourraient po-

tentiellement être utilisés dans le cad-

re de la campagne pour l’égalité des 

sexes. Avec ces outils, vous pouvez 

envoyer des messages à des groupes, 

informer sur les événements de la 

campagne et des urgences, recueillir 

des données et des commentaires 

sur les événements ou tout dével-

oppement récent lié à votre sujet de 

plaidoyer, maintenir informé les par-

tisans des actualités, lancer un appel 

à l’action sur votre sujet de plaidoyer, 

etc. Les messageries instantanées ne 

limitent pas non plus le nombre de 

caractères d’un message. Les pho-

tos, le son et les vidéos peuvent être 

facilement partagés en ajoutant plus 

de détails et d’invitation aux conver-

sations. 21

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy/
https://www.statista.com/statistics/494580/smartphone-users-in-middle-east-and-africa/
https://www.theengineroom.org/what-were-learning-about-using-whatsapp-in-advocacy-initiatives/
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LES MEILLEURES PRATIQUES POUR MENER DES CAMPAGNES SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX22

22- Global Service Worforce Alliance. (2017). Guide général de plaidoyer destiné au personnel du secteur social.
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CONCEPTION D’UN PLAN 
D’ACTION POUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX

Les cinq questions types ayant serv-

ies pour la cyber-campagne peuvent 

également être utilisées pour élaborer 

votre plan d’action des médias so-

ciaux en faveur de l’égalité des sexes.

En exemple,

Question 1: Que souhaitez-vous ac-

complir à travers vos médias sociaux ?

Question 2: Qui est votre public cible ?

Question 3: Quels types de réseaux 

sociaux allez-vous favoriser ?

Question 4: Quel type de contenu al-

lez-vous partager sur ces réseaux ?

Question 5: Comment allez-vous en 

mesurer les avancées ?

QUESTION 4 : QUEL TYPE 
DE CONTENU ALLEZ-VOUS 
PARTAGER ?
Un contenu créatif, mobilisateur et 

cohérent est la clé d’une cyber-cam-

pagne efficace. La régularité des mises 

à jour de votre site Web et l’activité 

constante sur les médias sociaux feront 

de votre campagne une source légitime 

d’informations sur la question clé de 

l’égalité entre les sexes.

Ci-dessous, des suggestions de contenu 

que vous pouvez utiliser pour votre cy-

ber-campagne : 23

• Des récits, des articles, des dossiers 

spéciaux, des témoignages et d’au-

tres contenus relatifs à votre sujet de 

plaidoyer. Naviguez dans le site Web de 

l’ONU Femmes pour vous en inspirer. 

Certaines de ces suggestions sont déjà 

mentionnées dans l’étude de cas « Se 

23- Adapté de l’ONU Femmes : Politiques et directives des médias sociaux. 

24- L’Institut Greenlining. (2013). L’art d’écouter : Guide des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.

servir du site web de l’ONU Femmes 

comme outil de plaidoyer ».

• Un appel à l’action autour de votre 

thème de plaidoyer.

• Des photos et des vidéos de vo-

tre groupe de jeunes, ou celles pour 

lesquelles vous avez les droits d’utilisa-

tion.

• Des GIF (une courte animation d’imag-

es sans audio).

• Des vidéos d’événements en direct.

• Des faits et chiffres pertinents, des 

illustrations sur votre thème.

• Des citations de jeunes femmes et de 

jeunes hommes, de dirigeants commu-

nautaires, de représentants gouverne-

mentaux soutenant votre cause.

• Des articles de presse intéressants sur 

l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des jeunes femmes.

Faites un effort de diversifier le con-

tenu que vous partagez. En variant 

votre contenu, vous avez l’assurance de 

l’engagement de votre public. Remet-

tez-vous en question et prenez le temps 

de réflexion avec les autres pour re-

nouveler votre, contenu afin qu’il soit 

engageant et fasse avancer les objectifs 

de votre cyber-campagne sur l’égalité 

des sexes. Les messageries en ligne les 

plus populaires utilisent des techniques 

qui permettent le questionnement ou le 

remplissage de « case vide ». Surtout, 

gardez à l’esprit les sensibilités cultur-

elles autour des questions sur l’égalité 

des sexes lorsque vous partagez du con-

tenu.24

Encadrement du contenu pour les cy-

ber-campagnes :

Le langage utilisé sur les médias sociaux 

diffère légèrement du style utilisé dans 

les médias et les communications tradi-
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tionnelles. Les lignes directrices suiv-

antes s’appliquent25 :

• Actuellement, la limite de Twitter est 

280 caractères. Facebook est sans lim-

ite, cependant, la recommandation pour 

un taux de mobilisation élevé, est de 

120-300 caractères par message.

• Les messages doivent être courts et con-

cis, accrocheurs et mobilisateurs. Gar-

dez-les simples et exempts d’acronymes.

• Mettez votre audience/public dans le 

contexte et donnez-lui l’opportunité de 

vous suivre. Les publications ne doivent 

pas contenir que du texte, vous devez y 

insérer des liens aux sites web/articles/

sources d’informations ou des photos et 

des vidéos.

• Raccourcissez tous les liens dans bit.ly. 

Ça paraitra plus clair et, plus important 

encore, cela permettra de quantifier le 

nombre de clics (nombre de fois qu’un 

lien a été cliqué).

• Accordez du mérite à vos partenaires. 

Par exemple, si un partenaire est men-

tionné dans un message, vérifiez s’il 

dispose d’un compte sur la plateforme 

correspondante, puis insérez le @user-

name au lieu d’inscrire son nom.

• Lorsque vous utilisez un mot ou une ex-

pression qui est d’actualité ou pertinente 

pour votre cyber-campagne, utilisez des 

hashtags (le signe # suivi d’un mot). Des 

hashtags pertinents vous permettent d’ac-

céder aux discussions d’autres personnes 

ayant le même intérêt, ce qui rend votre 

contenu facile à consulter. En exemple 

#endgenderdiscrmination, #youngwom-

en’srights (droits des jeunes femmes).

Pour gérer efficacement le contenu de 

votre cyber-campagne, développez un 

calendrier de contenu. Pensez à con-

sacrer un type de message par jour. En 

faisant cela, vous pouvez concentrer vos 

efforts quotidiens à rechercher du con-

25- Adapté de l’ONU Femmes : Politiques et directives des médias sociaux.

tenu spécifique, plutôt que de piocher 

dans votre flux d’actualités. Par exemple, 

les lundis, vous pourriez publier des his-

toires inspirantes relatives à votre cam-

pagne, les mercredis seraient dédiés aux 

Chats de Twitter, les vendredis pourraient 

être consacrés au partage de faits, etc.

Vous devriez également synchroniser les 

dates importantes de votre calendrier de 

contenu avec celui du plaidoyer, incluant 

les campagnes internationales majeures 

sur la réalisation de l’égalité des sexes, 

telles que la campagne Step It Up (Fran-

chissons le pas), la campagne He For She 

(Lui pour Elle) et la campagne Tous UNiS 

pour mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes (UNiTE). Invitez-vous dans leurs 

conversations existantes pour mieux pro-

filer votre cyber-campagne. Vous pouvez 

également attribuer des journées spéci-

fiques pour tweeter avec les hashtags 

des campagnes mondiales.

(Pour plus d’informations : référez-vous 

à la section « sites web de la campagne » 

plus haut pour des suggestions d’utili-

sation des dates importantes dans votre 

calendrier de plaidoyer. Reportez-vous 

également à la section « Conseils sur 

l’utilisation de Twitter » pour noter les 

hashtags de campagne mondiale que 

vous pouvez utiliser. Le guide pour les 

jeunes suggère également comment uti-

liser ces campagnes dans votre travail de 

plaidoyer, ce qui s’appliquera également 

à la cyber-campagne).

Enfin, gardez à l’esprit que publier 

régulièrement du contenu pour une 

cyber-campagne exige de nombreuses 

heures de travail hebdomadairement. 

Au fur et à mesure de l’élaboration du 

calendrier de contenu, désignez quels 

membres du groupe de jeunes seront 

responsables de la planification et de 

la publication du contenu, et quel est le 

nombre d’heures de travail attendu d’eux 

chaque semaine.
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RESTEZ AU COURANT DES 
DÉBATS PERTINENTS SUR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LES 
DROITS DES JEUNES FEMMES.
Créez une Alerte Google dans votre 

cyber-campagne pour recevoir des 

notifications chaque fois qu’une men-

tion de votre campagne sur un site 

Web est interrogée.

Saisissez le nom de votre campagne 

dans la barre de recherche Social-

mention, pour avoir la liste de tous 

les sites où elle a été citée, ainsi que 

les mentions qui lui ont été attribuées 

(positives, négatives ou neutres).

DES RESSOURCES UTILES 
POUR VOS CYBER-CAMPA-
GNES (ET HORS LIGNE)
Les illustrations IMAGES en Arabe et 

en Anglais. 

Un film de 8 minutes sur l’enquête 

IMAGES

Référez-vous à la playlist YouTube du 

Bureau régional de l’ONU Femmes 

pour les États Arabes, pour des vidéos 

significatives sur l’égalité des sexes 

que vous pouvez utiliser dans votre 

cyber-campagne.

L’ABAAD a monté plusieurs vidéos en 

arabe sur l’égalité des sexes et sur le 

rôle des hommes et des garçons dans 

l’égalité des sexes que vous utiliserez 

dans votre campagne.

26- https://sproutsocial.com/insights/social-media-content-management/, le 1 octobre 2017

QUESTION 5 : COMMENT 
ALLEZ-VOUS MESURER LES 
AVANCÉES ?
Après avoir réalisé des publications 

et obtenu la mobilisation, l’étape sub-

séquente consiste à analyser et à mesur-

er les résultats. L’objectif est de déter-

miner ce qui a fonctionné de ce qui n’a 

pas fonctionné auprès de votre public. 

En exemple, vous auriez pu remarquer 

aucune réactivité de vos messages 

postés en après-midi sur Facebook. Ce 

qui indiquerait que vous devez réajust-

er vos heures de publications. 26 Pour 

suivre ces événements, vous avez besoin 

d’outils d’analyse des médias sociaux. 

Vous pouvez utiliser Hootsuite, comme 

outil d’analyses de base, pour mesur-

er votre impact sur les médias sociaux. 

Vous pouvez également utiliser Google 

Analytics pour suivre l’achalandage sur 

votre site Web de cyber-campagne. 

Ces analyses vous aideront à concevoir 

vos prochaines stratégies de plaidoyer, 

à adapter les plans et à vous engager 

avec les personnes d’influence clés pour 

atteindre un objectif plus important de 

votre plaidoyer.

EXEMPLES DE CYBER-CAMPA-
GNES EN FAVEUR DES DROITS 
DES FILLES ET DES FEMMES

#BringBringBackOurGirls : Après 

l’enlèvement de centaines de jeunes 

filles nigériennes par le groupe ter-

roriste Boko Haram en 2014, #Bring-

BringBackOurGirls est devenu le cri 

de ralliement dans les médias sociaux 

pour les tweeters du monde entier. Le 

hashtag continue d’attirer l’attention 

sur cette désastreuse crise.

#WeAreSilent : Malala Yousafzai a 

inspiré le monde entier par sa coura-

geuse implication en faveur de l’éd-

ucation. En 2014, le Fonds Malala 

https://sproutsocial.com/insights/social-media-content-management/
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s’est joint à Free the Children et à des 

dizaines de célébrités pour lancer la 

campagne #WeAreSilent, une mani-

festation silencieuse 24/24 pour sen-

sibiliser le public aux millions de filles 

qui se sont vu refuser le droit d’aller à 

l’école.

#BecauseiamaGirl : la campagne 

« Parce que je suis une fille » de Plan 

International dirigée par les jeunes, 

soutient le mouvement mondial pour 

les droits des filles et pour l’égalité 

des sexes.

CONVERTIR LE SUPPORT EN 
LIGNE EN ACTION CONCRÈTE
S’assurer que les activités de votre 

cyber-campagne ont un impact sur 

le terrain, reste votre plus grand défi. 

Avoir de la mobilisation virtuelle ne 

garantit pas que vos supporteurs se 

joindront à vous, en exemple, lorsque 

vous ferez du plaidoyer en personne 

auprès de décideur politique pour 

mettre à l’ordre du jour politique une 

loi spécifique sur l’égalité des sexes.

Dans le cadre de la campagne « Parce 

que je suis une fille », Plan Internation-

al a conçu une Trousse à outils des-

tinée aux médias sociaux pour soute-

nir leur plaidoyer numérique. Vous y 

trouverez des idées pour votre propre 

campagne. Ci-dessous, quelques 

illustrations de cette campagne qui 

peuvent vous donner des suggestions 

pour développer le vôtre.   
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Bien que les technologies en ligne offrent 

une formidable occasion de plaider en faveur 

de l’égalité des sexes, vous devriez être con-

scients des risques associés à l’activisme en 

ligne. Il pourrait s’agir de fausses déclarations 

sur le contenu affiché, une mauvaise utilisa-

tion des données personnelles, du harcèle-

ment sexuel et des abus en ligne. Il n’existe 

pas de solution simple à ces dangers. Les 

conseils suivants vous assureront une sécu-

rité virtuelle durant votre plaidoyer en ligne :

Sécurisez vos données personnelles : en 

vous joignant aux réseaux sociaux, inclu-

ant les forums de discussions en ligne, vous 

devez souvent établir un profil personnel. 

Dans de tels cas, soyez prudent-e lorsque 

vous fournissez des données identifiables 

ou traçables (telles que le nom complet, 

l’adresse, le nom de votre université, le 

numéro de cellulaire, l’adresse courriel per-

sonnelle, etc.). De telles informations peuvent 

être accessibles par n’importe qui, et il vous 

est donc recommandé de créer votre iden-

tité en utilisant des surnoms ou des alias et 

éviter de fournir des données personnelles 

détaillées ou des photos. Les paramètres de 

confidentialité offerts par les médias sociaux 

peuvent également vous aider à filtrer l’ac-

cessibilité de vos données, photos et vidéos. 

De plus, évitez de rencontrer physiquement 

des personnes que vous avez rencontrées en 

ligne.

Maintenez un strict contrôle éditorial : Une 

fois que l’information est disponible en ligne, 

elle est hors de votre contrôle et accessible 

à tous, quelle qu’en soit l’utilisation. Sachant 

que les médias sociaux rendent facile aux 

individus la rétroaction de vos informations, 

étiquetez et partagez-les au sein de leurs 

propres réseaux pour éviter que votre con-

tenu soit déformé. Une façon de remédier 

à ce problème est d’effectuer un contrôle 

éditorial strict de votre contenu pour en mini-

miser les risques.

Signalez les abus : Si vous êtes confronté-e 

à des réactions inappropriées et à des 

agressions sur les réseaux sociaux (ex. abus, 

harcèlement sexuel, intimidation), il est im-

portant d’en parler à une personne de confi-

ance. Confiez-vous à votre groupe de jeunes, 

votre organisation, vos parents, vos amis, un 

professeur d’université. Rappelez-vous, vous 

avez le droit d’être protégé-e mais vous avez 

aussi la responsabilité d’agir de manière ap-

propriée, aussi bien en ligne qu’hors ligne.

Les prestataires de services Internet permet-

tent souvent aux utilisateurs de rapporter ces 

incidents par un simple clic « signaler » ou 

« notifier ». La plupart des réseaux sociaux 

offrent des outils permettant de bloquer ou 

supprimer un individu. Consultez la page 

Web « Comment signaler un abus ? » de 

Childnet International, pour s’informer sur 

la façon de signaler le harcèlement en ligne 

dans différents sites tels que Facebook, Twit-

ter, YouTube, Instagram, Snapchat, etc.

Dans les cas les plus graves, tels que les 

menaces physiques, il est recommandé d’en 

référer à la police. Dans la plupart des pays, 

le fait de menacer un individu, de le harceler 

ou de le traquer, que ce soit dans la vie réelle 

ou en ligne, constitue une infraction pénale. 

Vous devriez également garder les courriels, 

les captures d’écran des réseaux sociaux, des 

textes des échanges et des messages SMS 

comme preuve pour la police (ainsi qu’aux 

prestataires de services Internet).

En outre et dans de nombreux pays, vous 

pouvez vous adresser à des organisations 

locales pour obtenir de l’aide si vous êtes 

victime de harcèlement en ligne. Ainsi, avant 

3. UTILISEZ INTERNET EN 
TOUTE SECURITE
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de commencer votre cyber-campagne, 

dressez, avec d’autres membres du groupe 

de jeunes, une liste d’organisations locales 

susceptibles de vous aider en cas d’abus 

en ligne. Par exemple, en Égypte, l’initiative 

Harass Map vise à mettre fin au harcèlement 

sexuel et à encourager les individus à cesser 

de trouver des excuses pour les harceleurs. 

En plus de sensibiliser sur le harcèlement 

sexuel que les femmes subissent dans les 

rues égyptiennes, l’initiative vise également 

à mettre fin au harcèlement sexuel en ligne. 

Harass Map offre également un soutien judi-

ciaire aux femmes désireuses d’intenter une 

poursuite judiciaire contre leur harceleur. 27

Consultez les directives de WHOA 

(Working to Halt Online Abuse) Com-

ment garder sa sécurité en ligne et 

comment réagir aux menaces phy-

siques en ligne.

Référez-vous aux Conseils pour la 

sécurité en ligne de l’UNICEF, de la 

campagne #ReplyforAll qui traite de 

la sécurité d’Internet pour les adoles-

cents. Les conseils serviront égale-

ment aux jeunes. 

27- http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/egypt-anti-cyber-sexual-harassment-social-media.html#ixzz4z5XMUM35, le 21 Novembre 2017

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/egypt-anti-cyber-sexual-harassment-social-media.html#ixzz4z5XMUM35
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ONU FEMMES EST L’ENTITÉ DES NATIONS UNIES 

CONSACRÉE À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET À 

L’AUTONOMISATION DES FEMMES. PORTE-DRAPEAU 

MONDIAL DES FEMMES ET DES FILLES, ONU FEMMES A 

ÉTÉ CRÉÉE POUR ACCÉLÉRER LES PROGRÈS S’AGISSANT 

DE RÉPONDRE À LEURS BESOINS PARTOUT DANS LE 

MONDE. 
 
ONU Femmes soutient les États membres des Nations Unies dans 

l’adoption de normes internationales pour parvenir à l’égalité des sexes 

et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les 

lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires pour 

veiller à l’application effective de ces normes. ONU Femmes soutient la 

participation équitable des femmes à tous les aspects de la vie, en mettant 

l’accent sur cinq domaines prioritaires: renforcer le leadership des femmes 

et leur participation; mettre fin à la violence à l’égard des femmes; intégrer 

les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité; 

renforcer l’autonomisation économique des femmes; et placer l’égalité 

des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation au 

niveau national. ONU Femmes coordonne et promeut en outre le travail 

réalisé par le système des Nations Unies en faveur de l’égalité des sexes.

Villa 37, Street 85, 
Sarayat Al Maadi, Cairo, Egypt.

http://arabstates.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenarabic
www.twitter.com/unwomenarabic
www.youtube.com/unwomenarabic
www.flickr.com/unwomenarabic


