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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  

ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 
IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 
Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

 

CERTIFICAT  EN  COMMUNICATION  
POLITIQUE ET STRATEGIE ELECTORALE 

 
 

Ouagadougou, 
 28 septembre- 09 octobre 2020 

ABMAQ (près du Conseil Régional du Centre et  de la Clinique Philadelphie) 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Les	 Burkinabè	 ont	 rendez-vous	 aux	 urnes	 le	 22	 novembre	 2020	 pour	 les	 élections	
couplées	présidentielle	et	législatives.	Ces	scrutins	sont	un		enjeu	majeur	après	ceux	de	
2015	 	 qui	 avaient	 permis	 au	 pays	 de	 renouer	 avec	 une	 vie	 constitutionnelle	 normale	
après	l’insurrection	populaire	des	30	et	31	octobre	2014		et	la	transition	émaillée	par	un	
coup	d’État	manqué.		
Les	 périodes	 électorales	 sont	 des	moments	 d’effervescence	 politique	 dans	 le	 pays.	 Au	
niveau	 des	 états-majors	 des	 partis	 politiques,	 un	 intérêt	 particulier	 est	 porté	 sur	
l’élaboration	 de	 stratégies	 électorales.	 Chacun	 croit	 en	 ses	 chances.	 Dans	 cette	 course	
vers	 le	 pouvoir,	 	 les	 alliances	 se	 font	 et	 se	 défont.	 Les	 promesses	 succèdent	 aux	
promesses.	 Les	 bourdes	 langagières	 se	 multiplient	 également.	 Ce	 faisant,	 les	 acteurs	
politiques	 projettent	 une	 certaine	 image	 d’eux-mêmes	 au	 sein	 de	 l’opinion	 publique.	
Toute	cette	situation	pose	avec	acuité	la	problématique	de	la	communication	politique.	
Ange	 ou	 démon	 ?	 Pour	 les	 uns,	 la	 communication	 politique	 est	 un	 instrument	 de	
manipulation	 qui	 influence	 les	 foules	 et	 dénature	 la	 démocratie.	 Pour	 les	 autres,	 au	
contraire,	 la	 communication	 politique	 est	 l’unique	 voie	 démocratique	 pour	 assurer	 le	
gouvernement	du	grand	nombre	dans	des	sociétés	individualistes	de	masse.		
Quoiqu’il	 en	 soit,	 la	 politique	 est	 largement	 devenue	 une	 affaire	 de	 communication.	
Naguère	rejetée	du	côté	des	procédés		peu	avouables	de	conquête	des	électeurs,	celle-ci	
apparaît	 aujourd’hui	 comme	 une	 exigence	 des	 citoyens.	 Entendue	 au	 plan	
anthropologique	comme	une	activité	spécialisée	de	valorisation	du	travail	et	du	pouvoir	
politiques,	 la	 communication	 politique	 est	 indissociable	 du	 problème	 de	 la	
représentation	et	de	la	légitimation	de	l’autorité	politique.	
La	communication	politique	moderne	ne	peut	plus	se	contenter,	comme	auparavant,	de	
la	 qualité	 littéraire	 des	 discours	 politiques	 et	 de	 la	 rhétorique	 de	 ses	 énonciateurs.	
L'homme	politique	doit	 écouter	et	 comprendre	 les	attentes	de	 ses	 compatriotes,	 et	 en	
retour	 transmettre	et	 informer	ces	derniers	sur	ses	orientations	politiques	;	 lesquelles	
sous-tendent	son	action.	
Moteur	 central	 d’adhésion	 et	 de	 gouvernance,	 la	 communication	 politique	 suppose	 la		
formulation	 des	 objectifs	 des	 forces	 politiques	 en	 rapport	 avec	 les	 attentes	 des		
électeurs.	 Sa	 fonction	 est	 d’être	 constitutive	 de	 l’identité	 par	 la	 	 transmission	 de	
pratiques	symboliques	dans	lesquels	l’électeur	se	reconnaît.	Aujourd’hui,	Internet	et	les	
nouveaux	médias		révolutionnent	la	communication	politique	et	entrainent		de	profonds	
bouleversements	sociologiques	et	politiques	à	travers		le	monde.	
Quelle	 stratégie	 de	 communication	 politique	 dans	 un	 tel	 contexte	?	 Que	 dire	 et	
comment	 le	dire	?	Quelle	posture	adopter	pour	se	 légitimer	aux	yeux	de	 l’opinion	?		
Comment	 construire	 une	 solide	 réputation	 et	 une	 bonne	 image	 politique	?	 Quelle	
stratégie	électorale	expérimenter	pour	se	faire	élire	ou	réélire	?			
Pour	 trouver	 réponse	 à	 toutes	 ces	 questions	 cruciales,	 	 l’institut	 de	 Stratégie	 de	
Management	 d’Innovation	 et	 de	 Communication	 (ISMIC)	 et	 l’Institut	 d’Études	
Stratégiques	 et	 Politiques	 (ISESPO)	 vous	 offrent	 le	 certificat	 en	 communication	
politique	et	stratégie	électorale	du	28	septembre	au	09	octobre	2020.	La	formation	
se	déroule	de	18h30	à	21h	à	l’ABMAQ	situé	près	du		Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	
Clinique	Philadelphie.	
La	 	 formule	 pédagogique	 alterne	 exercices	 individuels	 personnalisés	 et	 	 ateliers	 pour	
vous	 	 aider	 à	 vous	 approprier	 la	 stratégie	 électorale	 et	 les	 différentes	 techniques	 de	
communication	 politique.	 	 L’ambition	 c’est	 de	 vous	 aider	 concrètement	 à	 construire,	
définir	une	stratégie,	et	communiquer	efficacement	dans	une	visée	politique.	
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	 OBJECTIFS	ET	RESULTATS	ATTENDUS	
Cette	formation	vous	permettra	de	:	

• Comprendre	le	système	politique	burkinabè	(acteurs,	pratiques,	projets)	
• Élaborer	une	stratégie	de	communication	politique	gagnante	
• Élaborer	une	stratégie	électorale	innovante	et	attrayante	

	

	 PUBLIC	CIBLE	
Cette	formation	s'adresse	à	toutes	les	personnes	concernées	par	l’action	politique:		

• Hommes/femmes	politiques	
• Cadres	et	militants	de	partis	politiques	
• Hommes/	femmes	d’affaires	
• Leaders	d’associations	
• Journalistes	
• Chargés	de	communication	
• Conseillers	politiques	
• Experts	en	stratégies	électorales	
• Observateurs	électoraux	
• Directeurs	et	chefs	de	services	
• Chercheurs	en	sciences	politiques	
• Analystes	politiques/	Consultants	
• Etudiants	
• Jeunes	ambitieux	

 

METHODOLOGIE	
Cette	 session	 de	 formation	 propose	 aux	 participants	 des	 techniques	 directement	
applicables	qui	sont	mises	en	application	sur	des	cas	concrets.	Chacun	peut	constater	ses	
progrès	pendant	 la	 formation.	Réaliste,	cette	session	n’entend	pas	donner	des	recettes	
"toutes	faites"	mais	proposer	les	meilleures	pratiques	observées	en	entreprise.	Chaque	
participant	 acquiert	 des	 outils	 lui	 permettant	 de	 s’adapter	 aux	 spécificités	 de	 son	
contexte	 professionnel.	 Sur	 la	 base	 d’exercices	 pratiques,	 il	 développe	 ses	 talents	 de	
communicateur.		
La	 	formation	 comprend	 un	 volet	 théorique	 pour	 discerner	 les	 fondamentaux	 de	 la	
communication	 politique	 un	 volet	 pratique	 sous	 forme	 d’ateliers	 où	 peuvent	 être	
appliqués	et	vécus	les	principes	vus	en	cours.	
Cette	formation	repose	sur	des	valeurs	fortes,	se	voulant	:	

ü Innovante	en	termes	de	pédagogie	et	de	mise	en	pratique	
ü Performante	dans	la	transmission	du	savoir,	du	savoir-faire	et	du	savoir-être	
ü Éthique	dans	le	respect	et	l'application	des	codes	éthiques	et	déontologiques	
ü Opérationnelle	dans	sa	capacité	à	être	applicable	immédiatement	sur	le	terrain	
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FORMATEUR 

 
La formation est assurée par 02 experts : 

• Un juriste, expert en stratégie électorale et monitoring des élections 
• Un expert en communication et marketing politiques 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUT DE LA FORMATION 
• Le coût de la formation est de 100 000 FCFA/ participant.  
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50 000 avant la formation et 50 000 le jour de la 

formation. 
• Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
• Aux modules et vidéos de formation  
• A un cerrtificat   
• A un cocktail à la sortie de promotion 
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 
 
 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule sur deux semaines lundi 28 septembre au vendredi 09 octobre 2020  de 
18h30 à 21h à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et  de la Clinique Philadelphie). Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 septembre 2020.  Hâtez-vous car le nombre de places et limité.  

INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
ISESPO : ANTICIPER POUR IMPACTER !  
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR	1	:	LUNDI	28	SEPTEMBRE	
Horaire	 	Activité	 Responsable	
18h00-18h25	 Accueil,	inscription	et		installation	des	participants	 ISMIC	
18h30-19h00	 • Mot	d’ouverture	

• Présentation	des	participants		
• Fixation	 des	 règles	 de	 fonctionnement	 de	 la	

session	
• Présentation	des	objectifs	et	de	 la	démarche	de	

la	session	
• Présentation	et	validation	du	planning	
• Nomination	des	rapporteurs	journaliers	

	
	
	
Facilitateur-
Participants	

19h00-21h00	 Module	1	:	Fondamentaux	de	la	communication	
• Définition	de	la	communication	
• Enjeux	de	la	communication	
• Types	de	communication	
• Cas	pratiques	

Facilitateur-
Participants	

	 JOUR	2	:	MARDI	29	 	
18h30-18h45	 • Rappel	jour	1	et	clarifications	 Participants	
18h45-21h00	 Module	2	:	Communication	politique	

• Définition	
• Enjeux	et	fonctions	de	la	communication	

politique	
• Outils	et	moyens	de	communication	politique	
• Cas	pratiques	

Facilitateur		

JOUR	3	:	MERCREDI	30	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	2	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	3	:	Pratiques	et	styles	de	communication	

politique	
• En	Europe	(Emmanuel	Macron)	
• Aux	USA	(Barack	Obama)	
• En	Afrique	(Thomas	Sankara)	
• Cas	pratique	:	forces,	faiblesses	et	défis	de	la	

communication	politique	actuelle	au	BF	

Facilitateur-
Participants		

JOUR	4	:	JEUDI		1er	Octobre	
18h30-18h40	 Rappel	Jour	2	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	4	:	Bâtir	une	stratégie	de	communication	

politique	gagnante	
• Démarche	d’élaboration	d’une	stratégie	de	

communication	
• Cas	pratique				

	
	
																																																																							

Facilitateur-
Participants		
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JOUR	5	:	VENDREDI	2	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	4	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	4	(Suite	et	fin):	Bâtir	une	stratégie	de	

communication	politique	gagnante	
• Démarche	d’élaboration	d’une	stratégie	de	

communication	
• Cas	pratique																																																																									

Facilitateur-
Participants		

JOUR	6	:	LUNDI	05	octobre	
18h30-18h40	 Rappel	Jour	5	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	5	:	Histoire	politique,	idéologies	et	

éligibilité	
• Bref	aperçu	de	l’histoire	politique	du	Burkina	

Faso	de	1960	à	nos	jours	(spécificités	et	
pratiques	de	chaque	régime)	

• Régimes	politiques	et	idéologies	politiques	
• Conditions	d’éligibilité	à	la	Présidentielle	et	aux	

législatives	de	2020	(Dispositions	du	code	
électoral)	

Facilitateur-
Participants		

JOUR	7	:	MARDI	06	
18h30-18h40	 Rappel	Jour	6	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	6	:	Gestion	du	processus	électoral	

• Enrôlement,	convocation	du	corps	électoral,	
mode	de	scrutin	

• Campagne	électorale,	gestion	des	bureaux	de	
vote,	décompte	des	résultats		

• Observation	des	élections	,	contentieux	électoral	

Facilitateur-
Participants		

JOUR	8	:	MERCREDI	7	
18h30-18h40	 Rappel	Jour	7	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	7	:	Quelle	stratégie	électorale	avant	les	

élections	?	
• Présentation	
• Cas	pratique	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	9	:	JEUDI	8	
18h30-18h40	 Rappel	jour	8	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	8:	Quelle	stratégie	électorale	pendant	les	

élections	?	
• Présentation	
• Cas	pratique	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	10	:	VENDREDI	09	octobre	
18h30-18h40	 Rappel	jour	9	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	9:	Quelle	stratégie	de	fidélisation	après	les	

élections	?	
• Présentation	
• Cas	pratique		
• Évaluation	de	la	formation	
• Clôture	de	la	formation	(mise	en	scène,	remise	

des	certificats,	cocktail)	

Facilitateur-
Participants	
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