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Avantpropos
Communiquer sur
le développement
consiste à toucher le
cœur et l’esprit des
personnes

Le 9e séminaire des attachés de presse de la
société civile au Luxembourg était consacré à
l’Année européenne pour le développement
2015 (AED). Le CESE a joué un rôle déterminant
dans la mise en place de l’AED 2015.
Une politique active de développement n’est
pas seulement un objectif social et économique
fondamental de l’Union, mais également un
outil essentiel de gestion de nos relations avec
les pays tiers et de l’impact du développement
international sur l’Union elle-même.
La question fondamentale qui constituait le
fil conducteur du séminaire était de savoir
comment communiquer efficacement sur la
politique européenne de développement. Le vif
intérêt qu’ont suscité la manifestation et sa
thématique, la participation d’éminents orateurs
et les commentaires positifs des participants
nous ont montré que nous avions choisi le bon
sujet au bon moment.
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Alors que l’Europe fait face à un afflux massif
de migrants, les Européens sont de plus en
plus conscients du fait que l’aide aux pays en
développement est un choix gagnant-gagnant,
qui non seulement bénéficie à ces pays mais
qui, en fin de compte, est également dans
l’intérêt de l’Europe. Dans ce contexte, l’aide
au développement peut revêtir une autre
signification: comme le séminaire l’a très
clairement souligné, l’aide au développement
n’est pas (seulement) synonyme de charité,
elle signifie également investir dans les pays les
plus pauvres pour leur permettre de devenir
autonomes et d’assurer un avenir décent à leurs
populations. Les personnes qui se voient offrir
des opportunités appropriées dans leur propre
pays sont beaucoup moins susceptibles de le
quitter. Aider les pays en développement –
et finalement atteindre l’objectif du Millénaire
consistant à allouer 0,7 % du PNB par pays à
l’aide au développement – doit donc être une
priorité pour l’Union.

Alors que l’aide au développement évolue, la
communication sur le développement doit elle
aussi s’adapter et se moderniser.
Communiquer sur le développement consiste à:
• montrer aux personnes en quoi leurs
contributions – qu’il s’agisse de modifier
leurs comportements et leurs habitudes de
consommation ou d’apporter une aide physique
ou financière – ont fait la différence pour les
gens ordinaires;
• parler la langue des citoyens ordinaires et
éviter le jargon bureaucratique;
• s’adresser aux gens et toucher leur cœur et
leur esprit.

développement, ils doivent gagner le soutien
de leurs citoyens.

contribuer à la politique de développement
ainsi qu’à l’importance de leurs contributions.

Lors du séminaire, nous avons examiné
quelques-uns des différents outils et canaux
de communication disponibles, en accordant
une attention particulière au pouvoir des
images, grâce à l’intéressante contribution
d’un photographe qui a placé le développement
et les pays en développement au cœur de
son travail.

Tout en remerciant chaleureusement les
modérateurs, les orateurs et les participants
pour leurs contributions très précieuses, nous
vous invitons à parcourir cette brochure et
espérons qu’elle constituera un guide utile,
y compris pour ceux d’entre vous qui ne travaillent
pas dans le domaine du développement car,
après tout, le développement est un sujet qui
nous concerne tous.

Le séminaire a permis de dégager dix
conclusions et enseignements majeurs, tels
que la nécessité de placer l’être humain au
centre de la communication et de sensibiliser
les personnes à la façon dont elles peuvent

Gonçalo Lobo Xavier
Vice-président du CESE
chargé de la communication

Si l’Union européenne et ses États membres
veulent assurer le succès de leur politique de
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La manifestation
Le département de la communication du Comité économique et social européen (CESE), en coopération
avec la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne et le Conseil économique et social
luxembourgeois, a tenu son 9e séminaire des attachés de presse de la société civile les 26 et 27 novembre
2015 au Luxembourg. Le séminaire a été généreusement accueilli par la Banque européenne d’investissement
(BEI) en son siège à Luxembourg.

Contexte du séminaire
Alors que l’Année européenne pour le développement 2015 touchait à sa fin, le CESE souhaitait faire le bilan des
réalisations de cette année particulière et voir comment sa valeur ajoutée et ses enseignements, notamment
dans le domaine de la communication, pouvaient contribuer à relever le prochain défi mondial en matière de
développement, à savoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). D’éminents orateurs
issus des médias, d’organisations internationales et des institutions de l’Union, d’ONG et d’organisations de
la société civile ont examiné, avec des membres du CESE, le thème du séminaire sous trois angles différents:
• La campagne de promotion de l’Année européenne pour le développement 2015 (AED 2015):
sensibiliser et stimuler l’engagement
La première table ronde s’est penchée sur les premières réalisations de l’Année européenne pour le développement
2015 et a examiné quels outils de communication avaient eu le plus de succès.
• Communiquer sur le développement: le rôle des organisations de la société civile et des médias
La deuxième table ronde portait sur le rôle de la société civile dans la politique de développement et sur la
manière dont les médias peuvent contribuer à la communication sur ce sujet.
• Comment communiquer efficacement sur les objectifs de développement durable (ODD)
Cette dernière table ronde s’est penchée sur le défi lié à la communication des objectifs de développement
durable (ODD) récemment adoptés par les Nations unies, ainsi que sur l’approche à adopter par l’Union et
d’autres intervenants pour communiquer efficacement sur ce sujet.
L’un des prochains défis de communication évoqués durant le séminaire était la nécessité de faire comprendre
que l’aide au développement n’est pas un acte de charité, mais un investissement: il s’agit d’aider les pays en
développement à se remettre sur pied et leur permettre ainsi de tracer eux-mêmes leur chemin.
Alors que les politiques de développement sont responsables de l’utilisation efficace de l’aide, le rôle des
communicateurs est de gagner le soutien des populations et de la société civile pour cet objectif, en Europe et
dans les pays en développement. Certes, les défis sont de taille, mais les idées et les outils de communication
disponibles sont quasiment infinis.
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Programme
Modératrice : Conny Czymoch

Jeudi 26 Novembre 2015
13 h – 13 h 30 Inscription des participants

• Les activités de la BEI liées au
développement et aux ODS

13 h 30 – 14 h Session d’ouverture

Mme Heike RUETTGERS, chef de division,
“Gestion des mandats”, BEI

Allocution liminaire de M. Georges DASSIS,
Président du CESE

15 h 30 - 15 h 45 Pause-café

M. Klaus RUDISCHHAUSER, Commission
européenne, Directeur général adjoint,
DG Europeaid

14 h – 15 h 30 Table ronde I
La campagne de promotion
de l’Année européenne du
développement 2015: sensibiliser et
stimuler l’engagement
Présentation du contexte: Mme Irini Ivoni
PARI, membre du Groupe I du CESE
• Présentation de la campagne de l’année
européenne du développement — Mise en
récit («storytelling») — Faits marquants de
l’année
Mme Stina SOEWARTA, chef d’unité,
Commission européenne
M. Marius WANDERS, World Vision
• L’importance de promouvoir les
problématiques liées au développement
dans l’agenda européen
M. Andris GOBINS, expert du CESE

15 h 45 - 17 h 15 Table ronde II
Communiquer sur le
développement: le rôle des
organisations de la société
civile et des médias
Présentation du contexte: M. Luca JAHIER,
président du Groupe III du CESE
• Comment les ONG communiquent
activement en matière de développement
par l’intermédiaire de leurs activités
et réseaux
Mme Simone POTT, porte-parole
Welthungerhilfe, Allemagne
• Le pouvoir des images (et des messages)
M. Jacob DALL, photojournaliste, Danemark
• Le point de vue des journalistes:
aborder les problématiques liées au
développement de manière efficace qu’est-ce qui fonctionne?
Mme Eliza ANYANGWE, The Guardian,
Royaume Uni

19 h 30
Dîner de mise en relation avec
accompagnement musical Janos Nadasi Trio
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Vendredi 27 Novembre 2015
8 h 30 - 9 h 15 Session d’ouverture
Discours introductif par Luis PLANAS,
secrétaire général du CESE

• Comment les États communiquent-ils leurs
politiques de développement?
M. Joachim BEIJMO, directeur, département de
la Communication de l’agence suédoise pour
la coopération au développement international
(SIDA)

M. Romain SCHNEIDER, ministre
luxembourgeois de la coopération
et de l’action humanitaire

M. Charles GOERENS, député au Parlement
européen

9 h 15 - 11 h Table ronde III
Comment communiquer
efficacement sur les objectifs de
développement durable

11 h - 11 h 15 Pause-café
11 h 15 - 12 h Séance de clôture

Présentation du contexte: Mme Gabriele
BISCHOFF, Présidente du Groupe II du CESE

Observations finales par M. Gonçalo LOBO
XAVIER, vice-président du CESE

• Campagne de communication pour les
nouveaux objectifs de développement durable
(ODD)

M. Marco WAGENER, vice-président du CES du
Luxembourg

Mme Caroline PETIT, directrice adjointe, Centre
régional d’information des Nations Unies

12 h - 13 h Déjeuner-buffet

• Communiquer sur le développement durable
— Comment les ONG peuvent-elles contribuer
à faire connaître les objectifs de développement
durable?

13 h Fin du séminaire

Mme Stefania CAMPOGIANNI, responsable
principale de la communication, bureau de la
politique européenne du WWF
• Comment améliorer les conditions de travail
dans les pays en développement?
Mme Marcia POOLE, directeur, département de
la Communication de l’OIT
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Jour I

26 novembre

SÉANCE D’OUVERTURE
Discours introductifs

Georges Dassis, président du CESE, a affirmé que la pauvreté est la cause principale
de tous les problèmes sociaux et géopolitiques dans le monde. La pauvreté revêt de
nombreux visages: être pauvre, ce n’est pas seulement ne pas manger à sa faim ou ne
pas avoir d’argent en poche. La pauvreté est également une carence, une privation de
nombreuses possibilités: par exemple, le fait de ne pas avoir accès à l’éducation, de ne
pas avoir accès aux soins de santé, de ne pas avoir un emploi garantissant un revenu
décent, de ne pas avoir un logement approprié, de ne pas bénéficier de l’égalité des
chances – tant entre les hommes et les femmes qu’au sein de la société en général –
mais aussi, et surtout, de ne pas avoir de perspective et d’avenir sûr.

Le développement
n’est pas qu’une
question de
charité: il s’agit
également de
changer les
comportements

En citant les mots de son ancêtre grec Plutarque, selon qui «le déséquilibre entre riches
et pauvres est la plus ancienne et la plus fatale des maladies de toutes les républiques»,
le président a souligné que le développement ne devrait pas être considéré simplement
comme un moyen de réduire la pauvreté, mais également comme un investissement
dans l’avenir des pays en développement et des pays développés.
M. Dassis s’est félicité de l’intégration récente des objectifs de développement durable
de l’ONU dans le programme de développement durable à l’horizon 2030. Dans la
perspective de la COP 21 de Paris sur les changements climatiques, il a mis en garde sur
le fait que si aucun accord productif n’était conclu, les générations futures – en particulier
celles des pays moins développés – en pâtiraient lourdement.
En ce qui concerne le thème de la conférence «Communiquer sur la politique européenne
de développement», il a affirmé la nécessité d’une «révolution de la communication».
Il est communément admis que nous vivons dans l’«ère de l’information», mais il serait
plus exact de dire que nous vivons dans l’«ère de la communication»; par conséquent,
la communication est également essentielle au développement. Le manque de moyens
ou de compétences empêche parfois le public de découvrir d’excellentes initiatives qui
auraient autrement trouvé des partisans ou fait des émules.
Le président a encouragé les participants à se servir de la communication afin de
permettre à un monde meilleur de prospérer, un monde ayant un fort ancrage dans
le développement durable et qui prête également attention au développement et à la
répartition des richesses, ainsi qu’à la répartition du travail disponible: le développement
doit également permettre à des millions de sans-emploi de retrouver du travail.
Depuis au moins cinq décennies, la productivité s’est accrue, les richesses produites ont
également augmenté, mais les inégalités se creusent. C’est le signe que quelque chose
ne fonctionne pas. Par conséquent, cette conférence devrait envoyer un message aux
décideurs politiques afin de les encourager sérieusement à affronter ces problèmes.

8 Séminaire 2015 Des Attachés de Presse de la Société Civile - Communiquer sur la politique européene de développement

Klaus Rudischhauser, directeur général adjoint de la direction générale EuropeAid de
la Commission européenne, a indiqué que l’objectif de la Commission est de montrer
en quoi la coopération au développement est inextricablement liée à d’autres domaines
politiques. Cette relation a été mise en évidence par les nombreux défis qu’affronte
actuellement l’Union, tels que le terrorisme international et l’extrémisme, l’afflux de réfugiés
et de migrants ou les pandémies mondiales. Tous ces défis ne font que confirmer que
l’Europe ne peut s’isoler des problèmes du reste du monde. Par conséquent, la politique
de développement nous concerne tous.

La société civile
est la matrice de
la démocratie

M. Rudischhauser a également souligné l’importance des acteurs de la société civile
comme partenaires de la coopération dans le cadre de la politique de développement.
La société civile et les autres acteurs non étatiques sont les matrices de la démocratie
et du développement durable, et sont essentiels pour faire progresser le dialogue et le
changement sur les plans politique, social et économique.
Il est également important d’informer les citoyens européens des nombreuses réalisations
de l’Union, y compris de son rôle dans la formulation des objectifs de développement
durable de l’ONU. Le slogan de l’Année européenne pour le développement, «Notre monde,
notre dignité, notre avenir», résume parfaitement les objectifs de développement durable.
Il est bien connu dans toute l’Europe et devrait continuer à être utilisé dans les années
à venir, au fur et à mesure que les ODD seront mis en œuvre à l’échelle internationale.
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TABLE RONDE I

La campagne de promotion de l’Année
européenne pour le développement 2015:
sensibiliser et stimuler l’engagement

La politique de
développement
nous concerne tous

p r é s e n tat i o n d e l a
c a m pa g n e d e l ’ a n n é e
européenne pour
l e d é v e lo p p e m e n t
– mise en récit
(«story telling») –
fa i t s m a r q u a n t s d e
l’année

L’AED 2015
est le fruit
d’une initiative
commune

L’interaction
entre tous les
partenaires a été
décisive

En introduisant cette table ronde, Irini Pari, membre du CESE (groupe I), a souligné
l’importance de la politique de développement. Alors que des questions telles que
les migrations et les changements climatiques ne cessent d’alimenter l’actualité,
il importe plus que jamais de poursuivre des politiques de développement novatrices.
Les événements récents ont montré avec quelle facilité des événements qui surviennent
à un bout du globe peuvent avoir des conséquences à l’autre bout de la planète, et nous
sommes tous concernés par la politique de développement; les sondages Eurobaromètre
montrent d’ailleurs que les Européens sont largement favorables aux objectifs de l’aide
au développement. Les organisations de la société civile et le CESE ont un important
rôle à jouer pour réunir les institutions et les citoyens en vue d’un échange d’idées sur
le développement.
Stina Soewarta, chef d’unité au sein de la direction générale EuropeAid de la Commission
européenne, a présenté les différents outils que la Commission a utilisés pour ses campagnes
de communication, tels que la vidéo de l’AED 2015 «Changer votre perspective», réalisée par
une jeune blogueuse qui est partie découvrir cinq projets de développement à travers
le monde en dix jours. Au lieu de contrôler directement chaque aspect de l’AED 2015,
la Commission a choisi de travailler en collaboration avec des partenaires, notamment des
ONG, les États membres de l’Union et des organisations internationales. Cette approche
a été très efficace; la gestion commune des comptes de médias sociaux consacrés à
l’AED 2015 par des groupes tels que les Amis de la Terre en est un très bon exemple.
L’équipe de l’AED 2015 a également jugé important d’accorder moins d’attention aux
détails financiers de l’aide internationale et de se concentrer davantage sur l’empathie
en racontant comment l’aide au développement contribue à changer la vie des gens.
Alors que les institutions européennes peuvent parfois trouver difficile de dialoguer
directement avec les citoyens européens, l’organisation des Journées européennes
du développement en juin 2015 ainsi que le recours aux ambassadeurs de l’AED 2015
ont favorisé la communication avec le public au sujet du développement. En outre,
les documents multilingues et la boîte à outils pédagogique concernant les projets de
développement européens réalisés en 2015 seront encore utiles pendant un certain temps.
Marius Wanders, membre du conseil d’administration de CONCORD Europe (Confédération
européenne des ONG d’urgence et de développement) et ambassadeur de la société civile
pour l’AED 2015, a expliqué pourquoi il avait fallu plus de trois ans pour que l’AED 2015
devienne une réalité. Avec l’ancien membre du CESE Andris Gobiņš, il avait initialement
proposé l’idée d’une Année européenne pour le développement au cours de l’été 2011,
et avait alors mobilisé le soutien d’un grand nombre d’institutions, parmi lesquelles le
CESE, le Parlement européen et la Commission.
Il a également mis l’accent sur le rôle important joué par une alliance de près de 200
organisations de la société civile, convoquée par CONCORD Europe, et sur les projets
de petite envergure couronnés de succès que CONCORD a pu financer dans le cadre
de l’AED 2015, y compris World’s Best News (qui publie des histoires d’actualité positives
sur le progrès dans les pays en développement). CONCORD prépare actuellement une
série de recommandations pour la future politique de développement de l’Union,
directement tirées des contributions apportées par les citoyens et les organisations de
la société civile durant l’AED 2015.
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l ’ i m p o r ta n c e d e
promouvoir les
p r o b l é m at i q u e s l i é e s
au d é v e lo p p e m e n t
dans l’agenda
européen

J’espère que
l’AED 2015
encouragera les
acteurs politiques
à être plus
ambitieux

les ac tivités de
la bei liées au
d é v e lo p p e m e n t
e t aux odd

2015 n’est que le
commencement

DISCUSSIONS
DANS LE
CADRE DE
LA TABLE
RONDE I

Andris Gobiņš, ancien membre du CESE et actuel président du Mouvement européen
de Lettonie, a rappelé l’historique de l’AED 2015. Il y avait dès le début deux objectifs
clés: porter le développement à l’attention d’un public plus large et inciter les décideurs
politiques à adhérer aux objectifs de développement durable (et même aller au-delà).
Regrettant certes que l’AED 2015 soit la dernière «Année européenne» officielle, il a
souligné qu’elle avait été mise en œuvre de façon exemplaire, avec un excellent niveau
de communication entre les institutions européennes, les ONG et les autres partenaires,
et qu’elle a couvert à la fois l’Europe et le reste du monde. Il s’agissait d’une «coopération
exemplaire, digne d’être imitée».
Heike Rüttgers, chef de division pour la gestion de mandats à la Banque européenne
d’investissement, a donné un aperçu des projets de développement de la BEI. 2015 a été
une année capitale pour ces projets, en raison non seulement de l’AED 2015, mais aussi de
la conférence des Nations unies sur le financement du développement à Addis-Abeba,
du sommet de New York, qui a donné lieu à l’adoption des objectifs de développement
durable, et de la COP 21. La BEI est impatiente de poursuivre sur cette lancée.
Mme Rüttgers a rappelé aux participants que la mission de la BEI – banque de développement
et d’investissement à long terme de l’Union – est de soutenir et de financer les politiques
et les priorités de l’Union, et qu’elle est active en dehors de l’Union européenne depuis
plus de 50 ans. En outre, la BEI met l’accent non seulement sur la réduction de la pauvreté,
mais également sur l’énergie, les infrastructures et l’industrialisation, la croissance, l’emploi
et la recherche dans les pays en développement, ainsi que sur les questions climatiques,
ce qui s’inscrit très largement dans le vaste mandat des ODD. Mme Rüttgers a souligné
l’importance du partenariat et de la collaboration au niveau mondial dans la mise en
œuvre des ODD, ainsi que la nécessité d’associer le secteur privé. Enfin, elle a annoncé
que la BEI proposerait dans les années à venir des niveaux de financement plus élevés
pour les projets axés sur le climat.

Un thème majeur des débats a été celui de l’importance de la mise en récit, de narrer
une histoire au lieu de simplement rapporter des informations et des statistiques, pour
communiquer avec le public sur le développement et pour montrer comment l’aide
peut changer des vies. Il a été convenu que, bien que cette approche exige du temps
et des ressources, elle peut vraiment faire la différence dans la façon de percevoir le
développement. La technologie et les médias sociaux ont un rôle clé à jouer à cet égard;
ils offrent également un moyen de communiquer avec les citoyens à un moment où les
médias traditionnels se concentrent sur les grandes nouvelles d’actualité.
Un point intéressant a été soulevé à travers la proposition de «débruxelliser» la
communication sur le développement, car les gens réagissent mieux lorsque le rôle
de l’Union européenne dans des projets de développement est moins mis en relief.
Parallèlement, toutefois, il a été convenu que les institutions de l’Union, qui travaillent
souvent en collaboration avec les organisations de la société civile, ont un rôle majeur à
jouer dans la narration d’histoires positives sur l’aide internationale et dans la promotion
de la transparence en ce qui concerne son utilisation.
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TABLE RONDE II

Communiquer sur le développement:
le rôle des organisations de la société
civile et des médias
La présentation
d’un travail
complexe au
public constitue
un défi en
matière de
communication

comment les ong
communiquent
a c t i v e m e n t e n m at i è r e
d e d é v e l o p p e m e n t pa r
l’intermédiaire de
leurs ac tivités et de
leurs réseaux

Difficile de vendre
la normalité

le pouvoir des images
(et des messages)

Les hommes
politiques ne
savent pas
toujours ce qui se
passe dans leur
propre pays

Luca Jahier, président du groupe III du CESE, a présidé cette table ronde et a mis l’accent
dans son introduction sur le rôle des médias et de la société civile dans la communication
relative au développement. Dans le passé, il était courant d’utiliser des images dramatiques
pour démontrer la nécessité d’une aide à l’étranger et de présenter le développement
comme une question de pays riches aidant les pays pauvres. Aujourd’hui, cependant,
il est plus important de se concentrer sur les partenariats entre les pays développés
et les pays en développement, ainsi que sur les processus par lesquels ils sont mis en
œuvre, bien que la présentation de travaux complexes au public puisse s’avérer difficile.
Simone Pott, porte-parole de Welthungerhilfe en Allemagne, a mis en parallèle
une image du secours apporté lors d’une grave catastrophe et une image de petits
agriculteurs au travail: elle a expliqué que le premier type de photo a tendance à
beaucoup attirer l’attention, bien que le deuxième soit beaucoup plus représentatif des
activités quotidiennes des ONG de développement. Il est cependant difficile d’obtenir
une couverture médiatique pour ce genre d’activités plus «communes». Une des
stratégies adoptées par l’organisation Welthungerhilfe consiste à organiser des voyages
pour les journalistes (pas seulement les spécialistes des questions de développement),
qui leur permettent de découvrir des projets en cours et de rencontrer les personnes
qui en bénéficient. Cela permet d’expliquer le projet d’un point de vue personnel et le
rend plus concret. À cet égard, Mme Pott a reconnu l’importance de la «mise en récit»
dans la communication sur le développement, mais elle a également rappelé qu’il n’est
pas toujours facile de savoir quelles histoires plairont au public, qui peut avec le temps
devenir moins réceptif à cette approche.
Jakob Dall, photojournaliste danois, a axé sa présentation sur des photos poignantes
de pays en développement. Il a expliqué qu’il s’efforçait d’apprendre à connaître les
personnes qu’il photographiait, pour découvrir les histoires se cachant derrière elles et
pouvoir ensuite les raconter à travers ses photos. Il se rend généralement sur les lieux aussi
bien au lendemain d’une situation de crise qu’au sortir de la crise, lorsque l’aide initiale
n’est plus fournie, pour montrer les problèmes auxquels les personnes sont confrontées.
Le travail de M. Dall porte également sur les déplacements internes et sur les graves
conséquences du changement climatique pour les paysages et la vie des populations,
qui alimentent elles aussi les flux de réfugiés. Il a évoqué le fait que certains hommes
politiques ne sont pas au courant des grands problèmes qui affectent leur propre pays.
La communication est donc d’autant plus importante, et l’utilisation des images peut
contribuer à donner de la profondeur à cet aspect.

12 Séminaire 2015 Des Attachés de Presse de la Société Civile - Communiquer sur la politique européene de développement

le point de vue
des journalistes:
aborder les
p r o b l é m at i q u e s l i é e s
au d é v e lo p p e m e n t
de manière efficace
– qu’est-ce qui
fonctionne?

Le journalisme
ne peut pas être
centré sur l’aide

DISCUSSIONS
DANS LE
CADRE DE
LA TABLE
RONDE II

Eliza Anyangwe, journaliste indépendante ayant contribué à la création du réseau
mondial des professionnels du développement de The Guardian, a été impressionnée
de constater combien les professionnels du développement étaient aujourd’hui ouverts
à l’idée de collaborer avec les journalistes.
Elle a décrit son travail avec The Guardian comme celui d’une journaliste qui rend
compte des questions liées au développement sous différentes perspectives. Il n’existe
cependant aucun organe d’information pouvant traiter uniquement de développement,
et il peut donc être difficile de trouver des financements pour parler du développement.
Le journalisme ne peut pas se concentrer uniquement sur les programmes d’aide, même
si c’est ce que les pourvoyeurs d’aide recherchent; il doit informer et inspirer le public,
et l’aider à comprendre des questions plus larges. Les histoires à dimension humaine,
l’interactivité, l’accent sur les nouvelles positives et les contenus émanant de sources locales
sont des moyens particulièrement efficaces de communiquer sur le développement.

La discussion a d’abord porté sur l’utilisation des images pour communiquer sur le
développement: il a été reconnu que les images chargées d’émotion peuvent jouer un
rôle, en particulier en cas de catastrophe, mais elles peuvent également être intrusives
et donner une vision biaisée du réel travail de développement. Des codes de conduite
existent, mais ils sont difficiles à appliquer. Il faut reconnaître que les organes d’information
choisissent souvent de se concentrer sur des histoires tristes – la plupart des nouvelles sont
négatives, après tout –, mais il est aussi important de montrer l’espoir et de promouvoir
l’apprentissage actif, créatif et critique lié au travail de développement.
Les participants ont également souligné l’importance du journalisme citoyen et des
campagnes qui contournent les principaux organes d’information, en complément des
canaux d’information plus traditionnels. Le débat a porté sur des exemples de campagnes
plus ou moins efficaces, ainsi que sur les Radiator Awards en Norvège, qui évaluent les
vidéos de collecte de fonds. Plus généralement, il a été convenu à l’unanimité que
l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable devrait être une
priorité majeure pour les gouvernements et les ONG, et qu’il était essentiel d’éviter qu’elle
ne soit victime des compressions budgétaires entraînées par les mesures d’austérité.
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CONCLUSIONS

Résumé des principales conclusions du
séminaire des attachés de presse de la
société civile 2015 – Communiquer sur la
politique européenne de développement

Actualiser l’image
de la politique de
développement

1

Faire vivre le slogan

2

Les institutions de
l’Union devraient
écouter la société
civile

Débruxelliser la
communication –
utiliser des histoires,
des images et des
chiffres

3

Les personnes ont souvent une vision un peu dépassée de l’aide au développement et
de la politique de développement. L’aide au développement n’est pas affaire de charité;
c’est un investissement dans l’avenir, tant dans celui des pays en développement que
dans celui des pays développés. La communication sur la politique de développement
doit changer pour refléter cette réalité et s’adapter aux besoins actuels.
L’Année européenne pour le développement a constitué un premier pas, mais il faut
poursuivre les efforts entrepris. Son slogan «Notre monde, notre dignité, notre avenir»
pourrait également être utilisé pour les campagnes futures.
Il n’est pas toujours facile pour les institutions de l’Union de communiquer directement
avec les citoyens. Le CESE peut combler le vide en servant de pont et en complétant le
travail des ambassadeurs de l’AED 2015. L’idée originale d’une Année européenne pour le
développement est venue de la société civile et du CESE: cela montre combien il importe
que les institutions de l’Union soient à l’écoute de la société civile, et comment le CESE
peut contribuer à identifier les sujets qui préoccupent les citoyens européens ou qui
peuvent les intéresser, moyennant une communication adéquate.
«Débruxelliser» la communication, c’est aussi remplacer le jargon européen par un langage
plus concret, recourir aux images et raconter des histoires. Les images et les récits sont
d’importants instruments de sensibilisation. Néanmoins, les images sont parfois difficiles
à digérer, et déterminer celles qui peuvent et ne peuvent pas être montrées est toujours
un exercice d’équilibre délicat.

4

Mais même si les images sensibilisent et suscitent la compassion, la communication ne
doit pas s’y limiter. Il est également nécessaire de montrer ce que les personnes ordinaires
peuvent faire pour améliorer la situation dans les pays en développement, c’est-à-dire en
modifiant leur comportement.
Une autre approche utile consiste à mettre en relation les histoires avec les faits et les
chiffres, ce qui rend les résultats plus concrets et met l’accent sur les progrès plutôt que
sur les problèmes.

Communiquer sur le
développement de
façon cohérente dans
tous les domaines
d’action

5

La migration et le changement climatique sont des sujets liés à la politique de développement.
La communication sur la politique de développement doit tenir compte de son contexte
plus large. La «dynamique» résultant de la crise actuelle des migrants pourrait servir à
communiquer l’importance de soutenir les pays en développement, par exemple en
matière d’éducation, et à promouvoir les investissements et la création d’emplois dans
les pays en développement afin de décourager la migration socio-économique. Il en va
de même des questions liées au changement climatique.
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Sensibiliser les
citoyens à la manière
de contribuer à
la politique de
développement et à
l’importance de leur
contribution

6

Chercher des
possibilités de
partenariat entre pays
développés et pays en
développement

7

La communication sur le développement doit porter une attention particulière à la citoyenneté
mondiale et au développement durable, qui concernent à la fois les gouvernements et
les ONG. Il importe également que les personnes prennent conscience de la manière
dont elles contribuent personnellement à des évolutions négatives et dont elles peuvent
participer à l’amélioration de la situation. L’idée du WWF de mettre en place un site internet
permettant à chacun de calculer son empreinte écologique est un bon exemple.

La communication dans le cadre de la politique de développement doit viser à établir des
partenariats entre les pays développés et les pays en développement – la consultation
mutuelle est importante, afin d’éviter d’imposer aux pays en développement des politiques
qui ne leur conviennent pas.

Montrer aux
journalistes les
différentes facettes
de la politique de
développement

8

L’approche journalistique de la politique de développement ne doit pas se cantonner à
l’aide: la question doit être abordée sous plusieurs angles. De cette manière, les journalistes
peuvent informer le public, lui servir d’inspiration et l’aider à comprendre les problèmes
qui se posent de manière plus large.

Laisser les êtres
humains occuper le
devant de la scène

9

Les histoires à dimension humaine, l’interactivité, l’accent sur les nouvelles positives et
les contenus émanant de sources locales sont des moyens particulièrement efficaces de
communiquer sur le développement.

Utiliser les
opportunités et
les ressources de
communication de
manière optimale

Les personnes «ordinaires» ont un rôle à jouer dans la communication sur le développement.
Elles peuvent raconter leur propre histoire bien mieux qu’un bureau publicitaire, et ne
demandent aucune rémunération!

10

Afin d’éviter des dépenses excessives tout en multipliant l’effet des campagnes, il importe
également de tirer parti des manifestations existantes pour communiquer sur la politique
de développement de l’Union plutôt que d’en organiser de nouvelles.
Les célébrités auxquelles il est fait appel dans les campagnes doivent être réellement
impliquées dans les activités portant sur les sujets en question et se montrer disposées à
être associées aux causes qu’elles représentent.
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Jour II

27 novembre

La prospérité est
liée à la solidarité

En créant la
prospérité à
l’échelon mondial,
nous investissons
dans la planète

SÉANCE D’OUVERTURE
Discours introductifs
Luis Planas, secrétaire général du CESE, a souligné la grande responsabilité du CESE non
seulement en tant que pont vers la société civile, mais aussi en tant que porte-parole
de celle-ci et conseiller des institutions européennes. Néanmoins, les meilleures idées,
les connaissances et les conseils les plus approfondis sont inutiles s’ils sont mal communiqués.
Au CESE également, une grande importance sera accordée à la communication et aux
outils pertinents pour la communication. Se référant au thème principal de la journée,
communiquer sur le développement durable, le secrétaire général a mentionné deux des
nombreux sujets sur lesquels travaille le CESE dans le domaine de la durabilité, à savoir
«l’obsolescence programmée» et «la participation de la société civile à la mise en œuvre
du programme de développement pour l’après-2015». Tout en admettant que l’Union
connaît actuellement une série de crises qui ont exigé des réactions rapides, il ne faut
pas oublier les objectifs à long terme dans des domaines tels que le développement.
Les institutions doivent continuer à travailler ensemble, et les organisations de la société
civile peuvent apporter une contribution importante en les conseillant. La prospérité de
l’Europe dans son ensemble est étroitement liée à la solidarité avec les pays les moins
développés. La communication contribue à diffuser les bonnes idées.
Romain Schneider, ministre luxembourgeois de la coopération au développement et
de l’action humanitaire, a rappelé les «jalons» du développement de 2015, à savoir les
conférences à Addis-Abeba, New York et Paris, et souligné que ce séminaire du CESE avait
lieu à un moment tout à fait opportun. En ces temps difficiles où les relations restent
tendues en Europe, il est plus important que jamais de défendre les droits et les principes
européens, y compris la solidarité envers les personnes démunies; en créant un monde
prospère nous investissons dans la planète toute entière.
Le Luxembourg consacre 1 % de son PIB au développement et, contrairement à d’autres
pays, il n’a pas réduit les budgets des projets de développement et de l’éducation au
développement. En outre, ses ministres ont saisi l’occasion offerte par la présidence
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, au cours du deuxième semestre
de 2015, pour porter les questions de développement au niveau européen. L’AED 2015
a montré ce qu’il est possible de réaliser avec des ressources certes limitées, mais avec
une grande volonté politique et en étant ouvert à la collaboration. Ce sont désormais
les jeunes qui doivent s’engager à mettre en œuvre les objectifs de développement
durable dans les décennies à venir.
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TABLE RONDE III

Comment communiquer efficacement sur
les objectifs de développement durable

De meilleures
solutions
européennes et
mondiales sont
nécessaires

c a m pa g n e d e
c o m m u n i c at i o n
pour les nouveaux
objectifs de
d é v e lo p p e m e n t
durable (odd)

Les personnes
créatives
racontent
les histoires
beaucoup mieux
que nous

communiquer sur
l e d é v e lo p p e m e n t
durable: comment
les ong peuventelles contribuer
à fa i r e c o n n a î t r e
les objectifs de
d é v e lo p p e m e n t
durable?

C’est un défi, mais
un défi durable

Gabriele Bischoff, présidente du groupe II du CESE, a présidé cette table ronde.
Se référant aux récents développements politiques, elle a déclaré que l’émergence de
mouvements nationalistes en Europe signifiait que de meilleures solutions européennes
et mondiales sont nécessaires, en particulier depuis que la crise des réfugiés a montré
que nos vies ne sont pas isolées de ce qui se passe dans le reste du monde. Elle a de
nouveau appelé à une «débruxellisation» du développement, et a indiqué que les
objectifs de développement durable ne constituent pas simplement une autre initiative
institutionnelle, mais des objectifs universels communs aux citoyens de tous les pays.
Il est important de communiquer aux citoyens européens le lien entre le changement
climatique, la pauvreté et la guerre, et tous les peuples sont concernés par ces questions
de la même manière. De meilleures solutions européennes et à vrai dire mondiales sont
nécessaires. Le CESE est déterminé à faire tout son possible dans ses domaines d’influence
pour aider à réduire la pauvreté en Europe et dans le monde.

Caroline Petit, directrice adjointe du Centre régional d’information des Nations unies à
Bruxelles, a donné un aperçu de la manière dont les objectifs de développement durable
ont été communiqués en Europe. Son équipe avait décidé d’employer le talent créatif
d’individus et de groupes ayant des compétences spécialisées: avec ces partenaires,
elle a organisé des compétitions et des actions de sensibilisation, travaillé avec les jeunes
et fait pleinement usage des médias sociaux. Mme Petit a décrit, par exemple, comment
le réalisateur Richard Curtis a conçu une campagne présentant les ODD sous forme
d’icones simples et visuellement marquantes.
D’autres célébrités ont également contribué au message des ODD, parmi lesquelles
Elyx, l’«ambassadeur numérique» des Nations unies qui transcende les frontières
linguistiques et culturelles. En outre, l’approche de l’équipe consistait à essayer de collaborer
avec les organisateurs d’événements existants, tels que la journée annuelle de l’ONU,
le marathon d’Athènes et les manifestations organisées dans le cadre de l’AED 2015,
plutôt que d’en créer de nouveaux. L’équipe a ainsi livré un message efficace avec un
budget relativement limité.
Stefania Campogianni, responsable principale de la communication au bureau de la
politique européenne du WWF, a présenté une vidéo de promotion de la campagne
WWF «Je suis nature» lancée en Allemagne, qui visait à mettre en évidence les liens entre
l’homme et la nature. L’idée que notre mode de vie et son impact sur le monde sont liés
s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de développement durable.
Mme Campogianni a partagé d’autres exemples d’initiatives efficaces du WWF, parmi
lesquelles un site internet qui permet de calculer son empreinte écologique et une
campagne visant à encourager l’utilisation d’huile de palme durable à Singapour.
Elle a plus largement expliqué que le WWF, en tant qu’organisation axée sur les solutions,
cherche avant tout à informer les citoyens sur leurs pratiques quotidiennes non durables,
mais essaie également de leur donner les moyens d’y apporter des changements.
En outre, le WWF est étroitement engagé avec les entreprises et les décideurs politiques.
Il offre donc un modèle à suivre pour les autres ONG.
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comment améliorer
les conditions de
t r a va i l d a n s l e s pay s
e n d é v e lo p p e m e n t ?

Les travailleurs
ont besoin de
connaître leurs
droits

c o m m e n t l e s é tat s
communiquent-ils
sur leur politique de
d é v e lo p p e m e n t ?

La communication
peut donner
l’impulsion
nécessaire au
développement

Tout le monde
doit travailler
ensemble dans un
marché intégré

Marcia Poole, directrice du département de la communication de l’OIT (Organisation
internationale du travail), a présenté les travaux de l’OIT et expliqué que son rôle était
d’améliorer les conditions de travail non seulement dans les pays en développement,
mais également dans le monde entier. Dans le cadre du programme de développement
durable à l’horizon 2030, son but de promouvoir un «travail décent» pour tous trouve
un large écho dans le huitième ODD. Elle a affirmé que les droits des travailleurs ont
récemment été mis sous pression en Europe, et que les gouvernements, les travailleurs et
les employeurs devaient travailler ensemble pour contrer ce phénomène et encourager
le dialogue social, ce qui nécessite une communication en conséquence.
Il est nécessaire que l’OIT communique avec un large public, en collaborant avec
les médias et les ONG, afin de démontrer pourquoi l’objectif du travail décent est
important; Mme Poole a par ailleurs souligné la nécessité d’utiliser un langage simple et
compréhensible. L’OIT a réalisé des campagnes mondiales sur des problématiques telles
que le travail forcé, mais a également mis au point des applications mobiles conçues
pour aider les travailleurs à connaître leurs droits, facteur essentiel à l’amélioration des
conditions de travail.
Pour Joachim Beijmo, directeur du département de la communication de la SIDA, les
objectifs de développement durable offrent une formidable opportunité de communiquer
sur le développement, et la communication peut être définie comme la «gestion du
changement», pouvant donner l’impulsion nécessaire au développement. Contrairement
aux précédents objectifs du Millénaire pour le développement, les ODD couvrent tous
les pays et ont déjà atteint un niveau de visibilité nettement supérieur.
Parlant de la Suède, il a reconnu que l’afflux récent de réfugiés mettait sous pression
les budgets de développement, mais a souligné que le gouvernement suédois avait
récemment augmenté le financement pour la communication relative aux ODD.
Dans cette perspective, son équipe travaille avec les plateformes existantes, les ONG,
les écoles, les villes et les régions. Son action repose sur trois principes fondamentaux:
rattacher les données chiffrées à des histoires («au plus près des personnes»), se concentrer
sur les progrès plutôt que sur les problèmes («succès durable») et utiliser les nouvelles
technologies et la démocratisation des médias sociaux («la technologie comme
accélérateur»).
Charles Goerens, député luxembourgeois au Parlement européen, a fait remarquer
que les différents États membres de l’Union ont chacun leur manière de communiquer
sur leur politique de développement, en partie à cause de leurs histoires différentes et
de leur liens de longue date avec des zones spécifiques du monde en développement.
Il a rappelé que le Luxembourg consacre 1 % de son PIB à des projets de développement,
et que le défi est d’expliquer au public que cet argent est destiné à un usage judicieux
et ciblé. Cela ne peut se faire sans la participation de la société civile.
Les écarts de développement entre des pays comme la Chine et les États-Unis se sont
réduits au cours des dernières années, mais parallèlement, les inégalités augmentent
dans tous les pays; c’est pourquoi il est si important que les objectifs de développement
durable s’appliquent universellement. Il est également primordial de convaincre l’opinion
publique de soutenir le développement. M. Goerens a conclu en regrettant le faible
niveau d’intérêt des États membres pour la commission du développement du Parlement
européen, dans laquelle il siège, car celle-ci offrirait un cadre idéal pour faire connaître
les politiques nationales.
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LA TABLE
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Certains participants se sont concentrés sur la nature globale des ODD, en soulignant
qu’ils ne favorisent pas une séparation entre Nord et Sud ou entre le «premier» et
le «tiers» mondes, mais concernent tout le monde; en outre, certaines questions,
notamment environnementales, ont une incidence sur d’autres, telles que l’égalité entre
les hommes et les femmes et l’accès à l’éducation. Pour cette raison, l’issue de la COP
21 sera décisive. En même temps, certains participants ont affirmé que malgré tous les
efforts de communication sur le développement, certains objectifs n’ont pas été atteints
et la crise des réfugiés a divisé l’opinion en Europe.
La discussion a également porté sur le recours aux célébrités dans les campagnes.
Bien qu’elles soient souvent associées à l’hémisphère nord, il y a plus de diversité que
ce que l’on pourrait penser de prime abord: le problème est que les stars très connues
(hollywoodiennes, par exemple) sont celles qui ont tendance à attirer le plus d’attention
à travers le monde. Les participants ont également indiqué que tout le monde n’a pas
accès à l’internet. Dans ce contexte, il a été rappelé que l’ONU en particulier utilise encore
la radio de manière très efficace pour communiquer avec les populations des pays en
développement, mais d’autres canaux, tels que les feuilletons, remportent également
un grand succès.
Enfin, les participants se sont interrogés sur la place du développement, et des ODD en
particulier, dans les priorités générales de la Commission européenne. La position de
l’Union en tant que principale donatrice d’aide dans le monde n’est pas diffusée assez
efficacement.
Gabriele Bischoff a conclu en résumant les quatre points clés:
1. le principal défi en ce qui concerne ces objectifs est d’atteindre les citoyens ordinaires,
et pas uniquement les groupes qui œuvrent déjà dans ce domaine. Il s’agit d’un obstacle
important et difficile à franchir. Les médias sociaux peuvent en effet être un outil utile
à cet égard, mais il ne faut pas oublier qu’ils excluent un grand nombre de personnes.
Il faudra donc également trouver d’autres façons de s’adresser au public;
2. les principaux moteurs au niveau politique, économique et social doivent contribuer
à la réalisation des ODD. Le partenariat, tel qu’illustré dans l’objectif 17, est essentiel. Les
entreprises doivent par exemple être convaincues de participer à l’effort mondial, et les
partenariats entre gouvernements et ONG seront également décisifs;
3. il est important de mettre sous les projecteurs les consommateurs (autre moteur
principal) et la manière dont nous consommons tous. Les pratiques de consommation
dans nos sociétés montrent que nous n’avons pas encore trouvé de façons créatives
d’influencer les jeunes en particulier. Les gens doivent comprendre qu’il existe un lien
entre ce que nous faisons ici, quel genre de politique de développement ou de politique
environnementale nous mettons en œuvre, et ce qui se passe dans le monde;
4. l’idée principale que nous devons garder à l’esprit tout au long de ce processus
permettant d’établir un contact avec le public est celle d’une industrie créative pouvant
être un partenaire extrêmement utile. En effet, l’expérience des campagnes précédentes
montre que des idées novatrices sont nécessaires – comme le «storytelling» ou mise en
récit – afin de s’assurer que le message parvient aux citoyens ordinaires.
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SÉANCE DE CLÔTURE
Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE, a repris la notion de «débruxellisation» et
souligné que les institutions européennes devaient faire part de leur véritable préoccupation
à l’égard des citoyens. Plus largement, il a estimé que le séminaire avait permis d’élargir
les perspectives et de changer la perception de la communication relative à la politique
de développement, et il a soulevé trois points principaux:

Nous
communiquons
la réalité

• il est important de se concentrer sur ce que nous voulons atteindre lorsque nous
communiquons sur le développement et de définir des stratégies ciblées: l’AED 2015
y a parfaitement réussi. La politique de développement doit être aussi multiple que le
développement lui-même, et il faut oublier les stéréotypes du passé: le développement
ne consiste pas seulement à donner de l’argent, mais signifie également partager des
conseils et des bonnes pratiques;
• «les mots sont le remède le plus puissant», et chaque mot utilisé pour communiquer
doit compter. Nous sommes tous conscients du pouvoir des mots;
• les ONG sont essentielles, et la société civile organisée a un rôle important à jouer
pour aider à promouvoir des modes de vie plus durables (le CESE lui-même planifie
actuellement plusieurs missions dans les pays les moins développés). Les organisations
de la société civile ne peuvent pas masquer la réalité, mais elles peuvent utiliser des
messages clairs et des histoires positives pour encourager les personnes à s’engager
dans le développement;
• pour parvenir à mieux communiquer, une approche simple est toujours la meilleure:
l’«ambassadeur numérique» de l’ONU, Elyx, en est un exemple particulièrement efficace.
C’est la raison pour laquelle le CESE doit se concentrer davantage encore sur la
communication et sur la conquête de partisans parmi les organisations partenaires,
en particulier les médias.

L’Union est née
d’une bonne
communication

Marco Wagener, vice-président du Conseil économique et social (CES) du Luxembourg,
a conclu le séminaire en soulignant le rôle des médias dans l’établissement de relations
entre les institutions européennes et le grand public, et dans la compréhension de la
démocratie ainsi que des liens entre les sphères sociales, économiques, environnementales
et politiques par la population. Les médias peuvent également contribuer à la sensibilisation
et à l’appropriation des règles et des valeurs sociales, ainsi qu’à l’intégration sociale,
et mettre en évidence ce que les institutions européennes font pour le bien commun
de l’humanité, en particulier à un moment où le soutien à l’Union est fragile et soumis à
la pression du scepticisme, du nationalisme et d’événements traumatisants.
Rappelant à son auditoire que l’Union européenne est la principale donatrice d’aide au
niveau mondial, il a souligné qu’elle contribue également au développement par le biais
de sa politique régionale, qui se concentre sur les régions les plus pauvres de l’Union.
Cette politique régionale représente environ un tiers du budget de l’Union, et complète
les politiques de développement plus larges de l’Union. Il faut espérer que ces initiatives
donneront lieu à de nombreux rapports et débats, et que les conclusions des discussions
du séminaire entraîneront des changements réels dans la façon de communiquer le
développement au sein de l’Union.
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Citations issues des débats

Nous ne vivons
pas seulement
dans une société
de l’information,
mais dans une
société de la
communication.

Nous ne
pouvons que
communiquer.

2015 a été
une année
décisive pour le
développement.
Le CESE a joué un
rôle décisif dans
la mise en place
de l’AED 2015.

Les ODD
concernent
chacun d’entre
nous.

Il faut tisser de
meilleurs liens
entre le monde
des décideurs
politiques et la
réalité.
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Le rôle de l’Union
en tant qu’acteur
externe est peu
reconnu par les
citoyens.

Nous devons
«débruxelliser» la
langue des histoires
que nous racontons,
en les adaptant à la
vie quotidienne des
citoyens de l’Union.

La défense de nos
droits et de nos
principes consiste en
partie à faire preuve de
solidarité envers ceux
qui sont dans le besoin.

Nous devrions
donner la parole
aux réfugiés.

Narrer des
histoires sur le
développement
est un «travail
sacrément
difficile».

Les images
provocantes ne
sont pas toutes
irrespectueuses
de leurs sujets.

L’AED 2015 a amené
les décideurs
politiques à agir.

Les personnes
responsables font des
décideurs politiques
responsables.

Les plus grandes
réussites ne
reçoivent pas
toujours la publicité
qu’elles méritent.

Affirmons-le
clairement: il n’y
aura pas d’emplois
sur une planète
morte.

Une meilleure
communication
se fonde
toujours sur la
simplicité.

Les ODD sont
une formidable
occasion de
communiquer sur
le développement.

Les meilleures
idées sont inutiles
si elles sont mal
communiquées.
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