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Comme la communauté internationale
fait le point sur les progrès qu’elle a accomplis
dans la réalisation des OMD
et commence à mettre en œuvre le programme
de développement de l’après-2015,
une formidable occasion s’offre
de mettre en évidence ces évolutions positives.
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PRÉFACE

L

a collection des « 12 leçons » réunit les connaissances du Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE sur les bonnes pratiques dans le domaine de la coopération pour le
développement, en s’appuyant en particulier sur les conclusions des examens par les
pairs réalisés par le CAD. Ces leçons peuvent aider les membres du CAD et d’autres acteurs du
développement à mieux comprendre et mettre en œuvre les mesures indispensables pour gérer
et acheminer la coopération pour le développement de manière plus efficace. Cette publication
se fonde également sur la somme des connaissances recueillies par le Réseau informel des
responsables de la communication du CAD (DevCom) de l’OCDE, notamment sur sa publication
Good practices in Development Communication (OCDE, 2014).
Les examens par les pairs dont font l’objet les membres du CAD reposent sur le double principe
de la redevabilité et de l’apprentissage mutuel. Ils constituent le seul processus international
permettant d’examiner les principaux systèmes nationaux de coopération pour le développement
et contiennent des commentaires constructifs sur les réformes dont ceux-ci devraient faire l’objet.
Ils offrent donc une vue d’ensemble à laquelle le CAD peut se référer pour mesurer l’influence
– ou déceler l’absence d’influence – des principes de bonne pratique qui, selon lui, doivent guider
le comportement des membres, tant sur le terrain qu’au sein des services centraux.
Les examens par les pairs conduits par le CAD ont en dernier ressort vocation à :
1. concourir à améliorer la qualité et relever le volume de l’aide
2. proposer des analyses fiables reposant sur des principes communs et pouvant être utilisées
tant par les pays de l’OCDE que par la communauté internationale dans son ensemble
3. permettre aux donneurs d’échanger sur leurs expériences respectives, de dégager de
bonnes pratiques et de renforcer la coordination.
Mobiliser l’opinion publique, que ce soit en l’informant, en communiquant avec elle, en menant
des campagnes de sensibilisation ou des activités d’éducation au développement, est une
fonction essentielle de la plupart des ministères ou autres organismes publics qui participent à la
coopération pour le développement. Tous les examens par les pairs réalisés par le CAD analysent
comment les membres du Comité procèdent pour associer le public au processus de reddition
de comptes et pour mieux l’informer des succès remportés et des difficultés rencontrées dans
le domaine du développement à l’échelle mondiale. En outre, depuis le début des années 1990,
les responsables de la communication au sein des organismes et ministères des membres du
CAD ont partagé et documenté leurs expériences en matière de communication, sensibilisation et
participation du public, par le biais du Réseau informel des responsables de la communication du
CAD (DevCom) hébergé par le Centre de développement de l’OCDE.
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Cette brochure met en évidence les principales leçons en matière de participation du public
dégagées des pratiques des membres du CAD, telles qu’elles ressortent des examens par
les pairs, des rapports et publications de DevCom et de travaux réalisés par diverses autres
composantes de l’OCDE. Elle comprend des exemples tirés de l’expérience des membres du CAD
et décrit les défis qu’ils auront encore à relever pour associer de façon plus stratégique, efficace
et innovante les citoyens et les contribuables à la coopération pour le développement.
Cette publication a été rédigée par James Eberlein, Christine Graves et Ida Mc Donnell de
l’OCDE. Hanna Yim a assuré un travail de recherche extrêmement précieux. Joëlline Benefice,
Hetty Kovach, Rahul Malhotra et Elisabeth Thioleron ont fait part de commentaires et d’éléments
de réflexion utiles. Des représentants de l’Australie, du Canada, du Danemark, du Japon, de la
Norvège et de la Pologne ont assuré, en leur qualité de membres du comité de rédaction, une
bonne partie du travail de supervision nécessaire. Elisabeth del Bourgo, Delphine Grandrieux et
Florence Longuève ont apporté une aide éditoriale, Stephanie Coïc a mis en forme la brochure.
La série des « 12 leçons », qui couvre un éventail de sujets d’actualité et s’adresse à des
professionnels spécialistes du développement, a été élaborée sous la direction et la supervision
de Karen Jorgensen, Chef de la Division Examens, évaluation et engagement de la Direction de la
coopération pour le développement (DCD) de l’OCDE. Ce volume, publication conjointe de la DCD
et du Centre de développement de l’OCDE, a également bénéficié des conseils de Bathylle Missika,
Chef par intérim de la Division Dialogue sur les politiques.

Retenons donc ces douze leçons
et mettons-les en pratique pour faire
connaître les résultats positifs de la
coopération pour le développement,
notamment le fait qu’elle a permis
de sauver de nombreuses vies.
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AVANT-PROPOS
Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE et Hans-Jürgen Heimsoeth,
Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE.

MOBILISER LES CITOYENS
L’engagement financier au titre de la coopération pour le développement n’a jamais été aussi
élevé. En 2013, il s’est monté au total à USD 135 milliards dans le monde. Pour la première fois,
le Royaume-Uni a atteint l’objectif de 0,7 % du revenu national, et cela s’est produit sous un
gouvernement conservateur dans une période de grande austérité économique. La Turquie – pays
à revenu intermédiaire – a augmenté son aide publique au développement plus que tout autre
pays européen et se situe maintenant au-dessus de la moyenne de l’OCDE. En outre, bien qu’elle
connaisse une grave crise économique, l’Irlande a réaffirmé sa volonté de lutter contre la faim
dans le monde, forte du large consensus existant dans sa population et au niveau politique sur le
fait qu’il est important de venir en aide aux personnes les plus démunies de la planète.
Ces progrès extraordinaires n’auraient pas été possibles sans la détermination des dirigeants et le
vigoureux soutien de la population. Les citoyens soutiennent la coopération pour le développement
par solidarité avec ceux qui ont moins. La coopération pour le développement doit donc donner
lieu – et pouvoir se prêter – à une évaluation critique de la part des citoyens.
Cela signifie que nous devons mieux faire savoir quelle remarquable réussite le développement
mondial a été. L’extrême pauvreté a été divisée par deux en quelques décennies, ce qui a permis
à plus de 600 millions de personnes de sortir de la pauvreté dans la seule Chine. Le taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans a presque été réduit de moitié, sauvant ainsi la vie de
17,000 enfants chaque jour. L’espérance de vie dépassera bientôt les 70 ans.
Le succès est mobilisateur. Il suscite l’adhésion. Cependant, les partenaires au développement
doivent également savoir mieux expliquer leurs échecs. Pourquoi la communauté internationale
n’a-t‑elle pas réagi plus tôt à la crise politique au Soudan du Sud, qui a fini par conduire à
une guerre ethnique et à une crise humanitaire ? Pourquoi n’avons-nous pas réussi à contenir
l’épidémie d’Ebola à ses débuts dans les trois pays d’Afrique de l’Ouest les plus touchés ? Le débat
public doit être éclairé par des faits. La critique a du bon quand elle permet de progresser.
Les pays apportent aussi une aide publique au développement parce qu’il y va de leur intérêt
national bien compris. Il est dans notre intérêt à tous que la planète ne soit pas ravagée par le
changement climatique, la déforestation et la pollution des cours d’eau et des océans. La paix et
la prospérité dans une partie du monde accroissent les échanges et réduisent le risque de trafic
de drogue, de conflit et de terrorisme dans d’autres. Les effets s’en font sentir tant dans les pays
développés que dans ceux en développement. La coopération pour le développement offre la
possibilité de jouer un rôle pilote dans le monde. Elle devrait faire partie intégrante de la politique
étrangère et de la stratégie nationale.
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Le leadership est essentiel. Il inspire les autres et encourage les populations à prendre en mains
leur avenir. L’initiative Power Africa du Président Obama réunit des entreprises américaines dans
l’objectif d’accroître la capacité de production d’électricité propre de l’Afrique subsaharienne, où
70 % de la population n’a pas accès à l’électricité. La Norvège s’emploie en collaboration avec le
Brésil, l’Indonésie et d’autres pays à forêts humides à réduire la déforestation dans le cadre de
l’initiative ONU-REDD. Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a fait œuvre
de pionnier en annonçant le prélèvement d’une taxe sur le baril de pétrole au profit de la lutte contre
la malnutrition infantile dans le cadre d’UNITAID, structure de financement lancée par la France !
La coopération pour le développement peut également comporter des risques. La plupart des gens
en sont conscients. À l’évidence, il est plus sûr d’accorder des prêts pour le développement de
l’hydroélectricité en Chine ou au Brésil que d’aider le gouvernement de la République centrafricaine à
fournir les services de base. Néanmoins, les donneurs se sont engagés à soutenir les États fragiles, en
respectant les priorités des pays bénéficiaires et en utilisant les systèmes nationaux. Les apporteurs
de coopération pour le développement ne doivent pas craindre d’expliquer les risques et de faire
comprendre aux citoyens l’importance d’opérer dans les contextes difficiles. Le travail en commun
permet aussi de réduire les risques. Il est plus facile à un ministre ou à un organisme d’aide d’expliquer
pourquoi la coopération pour le développement soutient l’amélioration du système judiciaire en Somalie
quand les citoyens savent que c’est ce que le gouvernement somalien a demandé et que l’Union
européenne, les États-Unis et la Turquie prêtent également leur concours à cet effet.
Nous saluons et approuvons ces 12 Leçons pour mobiliser les citoyens. Elles sont fondées sur des
données probantes et des données d’expérience provenant des examens par les pairs réalisés par
le Comité d’aide au développement (CAD) et des travaux du Réseau informel des responsables de la
communication du CAD, que le Centre de développement de l’OCDE héberge et coordonne. Ces douze
leçons viennent rappeler fort opportunément aux responsables de l’action publique que le soutien de
l’opinion publique à la coopération pour le développement ne peut jamais être tenu pour acquis. Elles
nous enseignent que nous devons faire preuve de plus d’humilité quand nous engageons le dialogue avec
les citoyens et les contribuables pour nous assurer que nos efforts correspondent à leurs préoccupations
et connaissances. En tant que décideurs publics responsables, nous devons partager les informations
en temps voulu et de façon constructive et accessible. Nous devons veiller à ce que les ministères
et organismes chargés de la coopération pour le développement créent les conditions du succès en
reconnaissant l’importance stratégique des activités de communication, de sensibilisation et d’éducation
au développement et en investissant du temps, de l’argent et des capacités dans ces activités.
Le débat public autour de la coopération pour le développement doit être élargi et davantage
ouvert afin de mieux tenir compte du monde nouveau dans lequel nous vivons. Dans le même
temps, nous devons apprendre à être plus positifs et encourageants. Nul n’a jamais entendu une
entreprise prospère déclarer que le monde va à vau-l’eau, que ses clients se portent plus mal
qu’avant et que ses produits sont souvent défectueux !
Retenons donc ces douze leçons et mettons-les en pratique pour faire connaître les résultats
positifs de la coopération pour le développement, notamment le fait qu’elle a permis de sauver de
nombreuses vies.
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VUE D’ENSEMBLE : POINT SUR LE SOUTIEN
DE L’OPINION PUBLIQUE
Les hommes politiques et les décideurs estiment très important que les citoyens soutiennent
la coopération pour le développement. Cependant, leur avis sur ce qui motive le soutien et le
comportement des citoyens face aux problèmes planétaires n’est pas toujours fondé sur des
données probantes. De ce fait, les décideurs prennent parfois des décisions en fonction de
ce qu’ils pensent que les gens pensent et non de ce qu’ils savent que les gens pensent. Par
exemple, dans plusieurs pays les décideurs et les législateurs évoquent le concept de « lassitude
à l’égard de l’aide », bien que les résultats des sondages d’opinion ne démontrent généralement
pas que ce sentiment prévaut dans l’opinion publique.
Les examens par les pairs nous apprennent par ailleurs que la coopération pour le développement
est rarement le sujet du débat public en période électorale ou durant les discussions budgétaires
au Parlement. Ce qui préoccupe généralement le plus les administrés, surtout en période de
difficultés économiques, ce sont les politiques et réformes qui ont une incidence sur leur vie
quotidienne. Cependant, d’après des études de plus en plus nombreuses, cela ne signifie pas
pour autant que les citoyens sont indifférents aux enjeux mondiaux.
Cette publication fait état d’une forte disparité entre les pays de l’OCDE dans les types d’effort
déployés par les pouvoirs publics pour communiquer avec le public et le mobiliser et dans le
degré de priorité et les ressources assignés à ces efforts. Néanmoins, tous les membres du CAD
ont conscience de l’importance pour l’efficacité des politiques de s’assurer le soutien de l’opinion
publique, tout en reconnaissant le droit aux administrés de savoir comment leur argent est
dépensé et à quoi il sert.
Que nous apprend la recherche sur le soutien de l’opinion publique et sur les attitudes du
public ?
… une majorité de citoyens dans les pays de l’OCDE est favorable à l’aide au développement
Dans plusieurs pays de l’OCDE, les pouvoirs publics, la société civile et les groupes de réflexion
commandent régulièrement des sondages d’opinion (voir le graphique 1) pour évaluer dans
quelle mesure la population soutient la coopération pour le développement. En général, les
résultats montrent que les citoyens sont en majorité disposés à financer la coopération pour
le développement, même quand les temps sont durs chez eux (CFR, 2012). En 2012, par
exemple, les personnes interrogées dans les pays de l’Union européenne (UE) ont déclaré que
les gouvernements européens devraient tenir leur promesse d’accroître l’aide aux pays en
développement (49 % des répondants) ou qu’ils devraient augmenter l’aide au-delà de ce qu’ils
avaient déjà promis (12 % des répondants).

MOBILISER LES CITOYENS : 12 LEÇONS TIRÉES DES EXAMENS PAR LES PAIRS 11

Graphique 1. Soutien de l’opinion publique dans les pays de l’UE
en faveur de l’aide au pays en développement (2009-2012)
Juin 2012
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car nous ne sommes plus
capables de l’assumer.

Ne sait pas.
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Source : Commission européenne (2012), La solidarité à travers le monde : les Européens et l’aide au développement.
Bruxelles, Commission européenne.
Note : La question était formulée ainsi : « L’UE (la Commission européenne et les États membres) a promis d’augmenter
le niveau de l’aide au développement qu’elle fournit aux pays en développement. Au vu de la situation économique
actuelle, laquelle des propositions suivantes se rapproche le plus de votre opinion ? »

… pourtant, la connaissance des enjeux et possibilités en matière de développement dans les
pays en développement est faible
Malgré ce soutien global, cependant, les recherches sur les comportements menées en Australie,
au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni montrent que la réalité de la vie et le vécu des
habitants des pays pauvres sont apparemment très peu connus. Les résultats indiquent que cette
méconnaissance ne correspond pas à un manque d’intérêt – il y a une vraie aspiration à savoir
davantage comment les progrès sont accomplis –, mais est plutôt attribuable aux limites du
discours public et des messages sur le développement (Glennie, et al., 2012).
Le dernier sondage d’opinion commandé par le Danemark fait apparaître un désir considérable
d’en apprendre plus sur le développement, notamment d’avoir des exemples plus complexes de la
façon dont les changements et les progrès se produisent, et de savoir pourquoi la coopération pour
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le développement est efficace – ou ne l’est pas (Gouvernement du Danemark, 2013). L’analyse des
réponses à ce sondage montre qu’il a été brossé aux Danois un tableau trop simpliste de la situation
des pays en développement et de la coopération pour le développement, que les résultats produits
par la coopération danoise pour le développement ne sont guère connus et que peu de Danois savent
comment la coopération moderne pour le développement est mise en oeuvre (Gouvernement du
Danemark, 2013). Les sondages d’opinion réalisés dans d’autres pays ont abouti à des résultats
similaires.
… l’opinion publique doute que l’aide au développement contribue efficacement à améliorer la vie
des personnes pauvres
Parallèlement, même quand les citoyens reconnaissent que le niveau de la pauvreté et des
inégalités dans le monde constitue à la fois un problème humanitaire et une menace pour notre
avenir collectif, ils sont très nombreux à douter que l’action publique de coopération pour le
développement puisse résoudre ces problèmes.
Les sondages indiquent que le gaspillage et le manque d’efficience dans l’acheminement de l’aide
sont des préoccupations croissantes. Cela a conduit les membres du CAD à s’attacher davantage
à faire connaître les effets bénéfiques de la coopération pour le développement sur les conditions
de vie des pauvres (OCDE, 2008). Comme le déclare Gillian Merron, ancien Sous-secrétaire
d’État parlementaire britannique : « Nous devons mieux expliquer aux gens l’importance du
développement, nous devons montrer que l’aide que nous fournissons parvient aux personnes qui
en ont besoin et nous devons montrer qu’elle donne des résultats concrets » (DFID, 2008).
Les images dont les organismes de développement publics ou non se servent pour communiquer et
pour collecter des fonds pour le développement peuvent avoir contribué à ce scepticisme. L’utilisation
répétée d’images de personnes vivant dans le plus grand dénuement donne l’impression que la
situation n’a guère évolué au cours des dernières décennies (Glennie et al., 2012 ; voir les leçons 5
et 6). Or la pauvreté dans le monde a été divisée par deux, cinq ans avant la date butoir de 2015 fixée
par les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), et le nombre d’enfants qui meurent
avant leur cinquième anniversaire a été réduit de moitié au cours des deux dernières décennies, ce
qui signifie que la vie d’environ 17000 enfants est sauvée chaque jour (Nations Unies, 2014). Comme
la communauté internationale fait le point sur les progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation
des OMD et commence à mettre en œuvre le programme de développement de l’après-2015, une
formidable occasion s’offre de mettre en évidence ces évolutions positives.
D’un autre côté, contrairement à ce que l’on croit souvent, les perceptions de la corruption dans
les pays bénéficiaires n’amènent pas nécessairement les populations des pays fournisseur d’aide
à moins soutenir la coopération pour le développement. Bauhr et Nasiritousi (2013) observent que
l’effet de la corruption perçue dans les pays en développement sur la lassitude à l’égard de l’aide
dans les pays de l’UE à 15 1 peut être diminué si le soutien est motivé par des raisons morales
d’aider les pays pauvres ou si la finalité de l’aide est interprétée comme devant améliorer la
gouvernance.
1. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas,
Portugal, Royaume‑Uni et Suède.
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… le soutien des citoyens à la coopération pour le développement est principalement motivé par
le devoir moral
L’analyse de l’opinion publique sur l’aide humanitaire et l’aide au développement économique
montre que le devoir moral motive fortement le soutien des citoyens à la coopération pour le
développement. Le Council on Foreign Relations constate que, dans divers pays de l’OCDE
et économies émergentes, les répondants s’accordent largement à penser qu’il est de la
responsabilité morale des pays développés de réduire la faim et l’extrême pauvreté dans les
pays en développement (CFR, 2012). Au Royaume-Uni, une étude empirique réalisée par Henson
et Lindstrom (2013) fait apparaître que, même en période d’austérité économique et de coupes
claires dans les dépenses publiques, la majorité de la population considère qu’apporter une
aide aux pays en développement est un impératif moral. Une enquête menée par l’Australian
National University en septembre 2014 montre que les citoyens préfèrent que les fonds pour
le développement servent des besoins humanitaires plutôt que des visées commerciales ou
politiques (ANU, 2014).
Cependant, comme indiqué dans la leçon 5, la manière dont les arguments moraux sont avancés
importe. Les arguments qui reflètent l’idée selon laquelle « nous » sommes différents d’« eux »
et nous leur sommes supérieurs peuvent être contreproductifs. Glennie et al. ont abouti à la
conclusion que le soutien des citoyens à la coopération pour le développement repose sur de
fortes valeurs morales et que les citoyens trouvent moins attrayantes les décisions fondées sur
l’argument d’un engagement stratégique « gagnant-gagnant » que celles motivées par l’impératif
moral. Cela montre l’importance de la formulation et du choix des mots lors de l’exposition de ces
arguments (Darnton, 2011).

Il y a une vraie aspiration
à savoir davantage comment
les progrès sont accomplis.
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POURQUOI LES DÉCIDEURS DEVRAIENT-ILS
SE SOUCIER DU SOUTIEN DE L’OPINION PUBLIQUE
À LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ?

Leçon 1 :
La participation
des citoyens
renforce leur adhésion
aux politiques de
développement et rend
celles-ci plus efficaces

CONTENU : Il ressort des examens par les pairs
et des travaux de recherche menés par le Réseau
des responsables de la communication du CAD de
l’OCDE que le soutien des responsables politiques
et des instances législatives à une coopération
efficace et dynamique au service du développement,
notamment de l’ensemble de la classe politique et
d’un Parlement plus engagé (par exemple, Danemark,
Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni)
repose sur une solide assise sociétale.

MOTIF : Les membres qui ont atteint l’objectif des
Nations Unies consistant à consacrer 0.7 % du revenu
national brut (RNB) à l’aide publique au développement
(APD) ont obtenu de bons résultats en matière de participation des citoyens, de la classe politique,
de personnalités influentes et de la société civile. Des facteurs comme la volonté politique, la place
accordée à la coopération pour le développement dans la politique étrangère, les intérêts nationaux et
l’état des finances publiques contribuent aussi indubitablement à expliquer pourquoi certains membres
du CAD remplissent cet objectif fixé par les Nations Unies pour l’APD. Cependant, la participation active
et à long terme des citoyens concourt manifestement à une large appropriation et à un solide soutien
de la vision et de la stratégie fondant la politique de développement. Les parties concernées qui sont
informées de la politique de développement et qui y sont associées sont mieux à même de demander
au gouvernement de rendre compte de ses engagements.
Des citoyens mal informés sont moins susceptibles d’être des défenseurs efficaces de la
coopération pour le développement. Un déficit d’information publique contribue à une vision
erronée de la manière dont les fonds pour le développement sont employés, des résultats qu’ils
produisent, voire des raisons pour lesquelles le gouvernement met en oeuvre la coopération pour
le développement comme il le fait.
En outre, une communication efficace – une communication qui met en évidence l’impact de
manière ouverte et transparente – favorise la confiance (DFID, 2008). La confiance est une
des clés du succès d’une large palette de politiques publiques qui dépendent des réactions du
public ou de la coopération et du sens civique des citoyens. Or l’OCDE constate que, dans ses
pays membres, seulement 40 % des citoyens ont confiance dans leur administration publique 2.
Mettre en place des politiques d’ouverture de l’administration axées sur le renforcement de
la participation des citoyens et de l’accès à l’information est une des six mesures que l’OCDE
encourage les pouvoirs publics à prendre pour retrouver la confiance de leurs administrés.
2. Voir www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm.
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Enfin, des citoyens mieux informés peuvent demander aux gouvernements de rendre compte de
leurs engagements internationaux. L’OCDE considère que la participation des citoyens est une
condition nécessaire à une gouvernance efficace, en incitant fortement les pouvoirs publics à se
faire un devoir de travailler en collaboration avec leurs propres administrés et d’autres intéressés
afin qu’ils comprennent mieux les enjeux complexes qui se posent aux niveaux national et mondial
(OCDE, 2009).
MÉTHODE : Il n’existe pas de modèle pour faire participer les citoyens. Les leçons présentées
dans cette publication fournissent divers idées et exemples sur la façon d’associer efficacement
les citoyens au développement, mais toute approche doit être conçue de façon adéquate et
adaptée au contexte (OCDE, 2009). Les décideurs soucieux d’associer avec succès la population à
la coopération pour le développement devraient garder à l’esprit les principes directeurs suivants :

• Être engagé. Le soutien de l’opinion publique en faveur du développement ne peut être
tenu pour acquis. Il est important de saisir la complexité de la participation des citoyens
et les facteurs de succès. Il faut donc investir dans la recherche pour comprendre les
attitudes, et travailler en étroite collaboration avec les principales parties prenantes et les
personnalités influentes – notamment les parlementaires, la société civile et les médias.

• Être flexible et proactif. Communiquer sur les enjeux et prendre les mesures nécessaires
en cas de couverture médiatique négative.

• Être audacieux. Mobiliser la population sur les questions de développement peut en outre
nécessiter d’encourager les changements de comportement, en incitant les individus à
agir pour éradiquer la pauvreté mondiale et à devenir des citoyens mondiaux engagés.
En 2005, la campagne Make Poverty History a fait descendre dans la rue des millions
de personnes dans le monde entier qui ont exhorté leur gouvernement à lutter contre la
pauvreté (Martin et al., 2005).

• Être impartial et respectueux. Ne pas adopter un ton défensif, agressif ou polémique,
mais au contraire se montrer persuasif, objectif et passionné dans sa communication tout
en s’appuyant sur des données probantes. Et respecter le droit de tout un chacun d’avoir
sa propre opinion.
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Encadré 1. Pourquoi les membres du CAD associent l’opinion
publique
Australie : Veiller à ce que « les Australiens soient instruits et informés des raisons pour
lesquelles nous apportons une aide internationale et voient dans l’AusAID* un organisme
d’aide transparent, efficace et efficient. » (2012-14 Communications Framework). Un
examen indépendant réalisé en 2009 sur l’efficacité de l’aide apportée par l’Australie
indiquait que « la communication avec le public et la participation du public ne sont
pas des ajouts périphériques au programme d’aide. C’est un investissement pour lui
donner une solide assise pérenne, d’autant plus importante que le programme devrait se
développer ».
Danemark : Pour faire largement connaître et comprendre aux Danois la coopération
danoise pour le développement et les difficultés rencontrées par les pays en
développement. Ainsi, la communication peut contribuer à assurer au Danemark un
soutien constant pour qu’il assume une responsabilité au niveau mondial.
Irlande : « Rallier largement l’opinion publique […] continuer à être solidaires des
nations les plus pauvres au monde en ces temps de difficultés économiques […]
Montrer que l’on obtient des résultats et que l’on fait une utilisation optimale des
ressources » Nora Owens, Présidente de l’Independent advisory expert board de l’Irlande
(Gouvernement de l’Irlande, 2013).
Japon : En 2010, le ministère des Affaires étrangères a entrepris de dresser un bilan de
l’aide publique au développement (APD), afin de la faire mieux connaître au grand public
et de mobiliser son soutien, ainsi que d’améliorer la valeur stratégique de celle-ci et
son efficacité. L’une des principales raisons qui ont motivé cet exercice est le sentiment
que l’APD nippone ne recueillait pas une adhésion suffisante dans l’opinion. Ce bilan,
ainsi que les actions concrètes de sensibilisation auxquelles il a donné lieu, témoignent
de la volonté du Japon de renforcer la transparence et la visibilité de ses efforts de
coopération pour le développement, ainsi que l’intérêt qu’ils suscitent au niveau national.
Luxembourg : Pour répondre au besoin légitime des citoyens d’être informés sur la
coopération pour le développement et à l’obligation de l’État de rendre compte des
activités qu’il soutient et des résultats qu’il obtient.
Norvège : Pour permettre aux Norvégiens d’opérer des choix éclairés en matière
de coopération pour le développement grâce aux informations, aux débats et en les
motivant. À cet effet, Norad, l’organisme d’aide norgévien, joue un rôle actif dans de
nombreux domaines, en instaurant un climat de confiance et en démontrant la légitimité
de l’aide au développement tout en encourageant les débats contradictoires (Strategy
towards 2015 : Results in the Fight against Poverty).
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Pays-Bas : Pour sensibiliser davantage la population à la coopération internationale
et à l’importance de la participation active des Pays-Bas. Le Comité national pour la
coopération internationale et le développement durable est animé par la conviction qu’un
monde durable et juste est l’affaire de tous et que chacun peut contribuer – en faisant
des dons, en ayant une consommation « responsable », en économisant l’énergie, en
demandant des comptes aux hommes politiques ou en participant activement à la lutte
contre la pauvreté et le sous-développement.
Royaume-Uni : Pour montrer au public que l’aide du gouvernement britannique
sauve des vies et donne aux pays les plus pauvres au monde la possibilité d’échapper
définitivement à l’extrême pauvreté ; pour mieux faire comprendre aux citoyens
britanniques que le développement engendre un monde plus sûr, plus stable et plus
prospère pour eux-mêmes et pour les entreprises britanniques ; et pour montrer que le
gouvernement britannique investit avec efficience et efficacité pour obtenir des résultats
et des avancées.
Note : *L’ex-AusAID a été intégré au ministère australien des Affaires étrangères et du
Commerce. Toutes les références faites au programme australien d’aide depuis l’examen
par les pairs réalisé en 2013 renvoient aux politiques publiques précédentes.

Cependant, la participation active
et à long terme des citoyens
concourt manifestement à une large appropriation
et à un solide soutien de la vision et de la stratégie
fondant la politique de développement.
Les parties concernées qui sont informées
de la politique de développement
et qui y sont associées sont mieux à même
de demander au gouvernement
de rendre compte de ses engagements
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CONTENU : Les membres du CAD se sont engagés
aux niveaux international et national à rendre publiques
un plus grand nombre d’informations sur leurs activités
de coopération pour le développement afin que les
contribuables sachent où leur argent va et à quoi il sert.
Néanmoins, en ce qui concerne la transparence et la
crédibilité vis-à-vis des parties intéressées et la publication
d’informations sur la coopération pour le développement
conformément au principe commun adopté en 2011 dans
le cadre du Partenariat de Busan pour une coopération
efficace au service du développement, les examens par
les pairs montrent que les résultats varient d’un membre
du CAD à l’autre. Si pratiquer la transparence et rendre
compte de ses actions est une priorité pour la plupart
des membres du CAD, nombre d’entre eux peinent à instaurer – au sein de leurs ministères et
organismes chargés du développement – une culture ouverte à la transparence et au droit de
regard du public. Il est également difficile de réunir les ressources nécessaires pour investir
dans une technologie qui permette de rendre aisément accessibles des informations détaillées,
d’actualité et compréhensibles par tous.

Leçon 2 :
Améliorer
la communication
accroît
la transparence

MOTIF : Étant donné que les gouvernements sont jugés d’après les effets de leurs actions
en faveur du développement et que la redevabilité et la transparence sont indispensables pour
produire des résultats, le discours sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération pour le
développement a été axé sur la nécessité, pour les gouvernements, de répondre devant les
citoyens dans leur pays et dans les pays où ils mènent des actions en faveur du développement.
Parallèlement, l’augmentation de l’aide financière au développement conformément à l’objectif de
0.7 % du RNB fixé par les Nations Unies – en particulier en période de difficultés économiques –
doit s’accompagner d’un renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte de
la façon dont l’argent du contribuable est dépensé et de l’impact de ces dépenses.
MÉTHODE : Le renforcement de la transparence doit s’accompagner d’une amélioration de la
communication. La publication d’informations sur la coopération pour le développement sur les
sites Internet 3 a été l’une des mesures les plus couramment prises par les membres du CAD pour
remplir leur engagement d’accroître la transparence. Publier des informations sur la coopération
pour le développement ne suffit pas, cependant ; il faut les rendre plus accessibles et les fournir
en temps opportun. Et même si l’on peut considérer que la mise à disposition d’informations offre
aux citoyens la possibilité d’enrichir les discours sur le développement par des données concrètes
sur les résultats, la prudence s’impose. La somme d’informations disponibles sur les activités de
coopération pour le développement est supérieure à ce que le citoyen moyen peut assimiler.

3. Par exemple, le Système de notification des pays créanciers du CAD, les bases de données sur l’IITA et les abondantes
informations disponibles sur les sites Internet des membres du CAD consacrés à la coopération pour le développement.
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• Les données ouvertes doivent être présentées de manière à ce que l’information
soit adaptée aux consommateurs : une présentation judicieuse des informations
(notamment grâce à la visualisation interactive des données) peut faciliter au citoyen
moyen leur compréhension.

• Les réponses aux questions que le public est susceptible de poser devraient être
accessibles facilement et formulées clairement pour mieux faire comprendre
la politique de développement : pourquoi certaines actions ont-elles été jugées
prioritaires ? Quels initiatives et programmes ont été fructueux et pour quelles raisons ?
Pourquoi les autres projets n’ont-ils pas donné les résultats escomptés ? Quels sont les
partenaires mobilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement ?

Publier des informations
sur la coopération
pour le développement ne suffit pas ;
il faut les rendre plus accessibles
et les fournir en temps opportun.
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Encadré 2. Expérience des membres du CAD concernant la
transparence dans la communication
États-Unis : L’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency
for International Development [USAID]) et le Département d’État des États-Unis ont créé
en 2010 un tableau de bord de l’aide extérieure (Foreign Assistance Dashboard, www.
foreignassistance.gov) pour répondre aux obligations de transparence imposées par
l’initiative d’ouverture de l’administration (Open Government Initiative) lancée par le
gouvernement. Actuellement dans sa seconde version, ce tableau de bord répertoriera
à terme toutes les données sur les budgets, finances et programmes de chacun des
22 organismes publics chargés de mettre en œuvre l’aide extérieure ou de répartir les
fonds pour l’aide humanitaire et au développement.
Danemark : Dans le cadre de Danida Transparency, le Danemark a une approche
diversifiée de la transparence en ce qui concerne sa coopération pour le développement ;
il utilise un éventail d’outils, dont un site Internet contenant une base de données dans
laquelle il publie les propositions de projets avant leur approbation, et un espace de
consultation du public (http://um.dk/en/danida-en/about-danida/danida-transparency/).
France : Le site Internet du ministère des Affaires étrangères consacré à la transparence
(www.transparence-aide.gouv.fr) met en ligne tous les documents concernant les projets
dans les pays prioritaires et permet aux citoyens d’interpeller le gouvernement grâce au
dispositif « contrôle citoyen » qu’ils peuvent utiliser notamment pour poser des questions
sur des projets spécifiques ou formuler des commentaires.
Royaume-Uni : Le site Internet Development Tracker (http://devtracker.dfid.gov.uk)
et le dispositif Aid Match (www.gov.uk/international-development-funding/uk-aidmatch) constituent deux bons exemples des mesures prises par le Royaume-Uni pour
promouvoir la transparence de manière accessible et conviviale. Le dispositif Aid Match
permet aux citoyens de choisir les projets de coopération pour le développement qui
devraient recevoir un financement, tandis que le site Development Tracker leur permet
de trouver et d’examiner des informations détaillées sur les projets de développement
international financés par le gouvernement britannique.
Suède : Le plan d’action national suédois de partenariat pour une administration
ouverte comprend trois éléments principaux : un programme de réforme, la garantie
de la transparence et la plate-forme Internet Openaid.se (www.openaid.se). Destinée à
contribuer à la transparence de l’aide, cette plate-forme numérique facile d’utilisation
donne des informations dans un format ouvert sur les sommes versées par la Suède au
titre de l’aide, ce qui permet aux citoyens, aux organisations de la société civile (OSC) et
aux entrepreneurs d’utiliser, d’affiner et de développer les données communiquées.
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Suisse : Un nouveau projet de base de données lancé par la Direction du développement
et de la coopération (DDC) fournit des informations sur toutes les phases des projets qui
bénéficient de plus de 0.5 million CHF de contributions et qui ont été approuvés par la
DDC depuis mai 2012 (www.sdc.admin.ch/en/Home/Projects).

Les stratégies efficaces et d’envergure
visant à associer les citoyens
à la coopération pour le développement
exigent de savoir ce qu’ils pensent et savent
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SAVOIR CE QUE L’ON VEUT ACCOMPLIR
CONTENU : Les stratégies efficaces et d’envergure visant à
associer les citoyens à la coopération pour le développement
exigent de savoir ce qu’ils pensent et savent (ou ne savent pas).
Or les examens par les pairs montrent que trop souvent les
membres du CAD conçoivent leur stratégie de communication
en se fondant sur des présupposés et l’idée qu’ils se font de
l’opinion publique (voir Vue d’ensemble). En réalité, très peu
de membres du CAD commandent des études et des analyses
avant d’élaborer leurs stratégies, soit parce que cela coûte
cher soit tout simplement parce qu’ils n’inscrivent pas leur communication dans une démarche
stratégique. Il en résulte une communication mal ciblée et inefficace.

Leçon 3 :
Connaître
l’état de
l’opinion

MOTIF : Les sondages d’opinion et autres études de marché contribuent à déterminer les déficits
de connaissances, les besoins en information, les groupes cibles potentiels et la façon dont les
individus réagissent aux messages. Les membres qui fondent leur communication sur des travaux
de recherche (par exemple, l’Australie, le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) sont en
mesure de segmenter la population en catégories d’auditoire ou de publics visés. Ce ciblage des
messages permet ensuite aux équipes de communication de faire passer des messages plus forts,
qui amplifient à terme l’impact de leur travail (DFID, 2008).
Les enquêtes peuvent aussi servir à tester la pertinence des produits de communication auprès
des publics clés. En outre, des sondages d’opinion représentatifs et réguliers permettent de
procéder à des analyses comparatives des attitudes dans le temps et de suivre l’évolution de
l’intensité du soutien. Les professionnels de la communication peuvent également grâce à eux
identifier plus facilement les principales sources d’informations des individus, ce qui leur permet
de communiquer avec chaque groupe cible en utilisant le moyen le plus approprié.
Les efforts de mobilisation des citoyens permettent aussi de mieux saisir ce qui pousse certains
d’entre eux au scepticisme et de mettre au point des contre-arguments, ainsi que d’anticiper les
critiques. En outre, si vous parvenez à « convertir » des sceptiques, ou au moins à battre en brèche
leurs idées, vous aurez un groupe de solides alliés et partisans. Un engagement proactif non
seulement concourt à accroître sensiblement la transparence (leçon 2), mais en plus vous permet
de choisir le lieu et l’heure et de venir armé de puissants arguments.
MÉTHODE : Comme ils disposent généralement de ressources limitées pour communiquer avec
le public et le faire participer, bien des membres du CAD ne sont pas en mesure de commander
des études d’opinion. Dans ces cas, les stratégies suivantes d’un bon rapport coût-efficacité
peuvent être utiles :
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• Forger des partenariats, par exemple avec les universités et les ONG qui sont également
désireuses de comprendre les attitudes du public.

• Consulter la population lors de l’élaboration ou de la réactualisation des politiques de
coopération pour le développement (voir encadré 3).

• Partager ses connaissances – au travers des communautés de pratique, par exemple –
sur l’opinion publique et les moyens efficaces de faire participer les citoyens et de les
sensibiliser. C’est l’un des objectifs fondamentaux du Réseau informel des responsables
de la communication du CAD (DevCom).
Des études de marché plus approfondies peuvent être commandées et se justifier avant de lancer
une nouvelle stratégie ou campagne de sensibilisation. Cependant, lorsque l’on commandite
une enquête, il importe de s’assurer que les questionnaires répondent à la finalité poursuivie,
en posant des questions bien conçues qui permettront d’obtenir des informations pertinentes.
Les études montrent que les résultats des sondages ne sont pas suffisamment fiables pour tirer
des conclusions quand les questions sont d’ordre général, orientées et/ou hypothétiques au
lieu d’amener les personnes interrogées à se prononcer en connaissance de cause (Henson et
Lindstrom, 2012 ; OECD/North-South Centre of the Council of Europe, 2003 2003).
Plusieurs membres du CAD (voir encadré 3) complètent les résultats des sondages d’opinion
par des recherches sur des groupes cibles afin d’examiner leur état d’esprit plus précisément et
de tester les messages. La recherche empirique peut donner une connaissance plus intime des
attitudes, et les évaluations de la communication peuvent en outre contribuer à déterminer ce qui
est efficace et ce qui ne l’est pas (voir leçon 12).
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Encadré 3. Efforts déployés par les membres du CAD pour mieux
connaître l’état de l’opinion publique
La Belgique a financé une étude pluridisciplinaire visant à cerner les sentiments
de la population à l’égard de la coopération pour le développement et le degré de
soutien qu’elle lui apporte (PULSE, 2012). Les résultats de cette étude ont été pris en
considération dans la politique ministérielle de communication et de sensibilisation aux
problèmes de développement. Deux sondages d’opinion ont été réalisés : l’un auprès du
grand public et l’autre auprès de groupes cibles comme la classe politique, le secteur
privé et les étudiants. Les projets et actions de sensibilisation ont été répertoriés par
groupes cibles, en comparant l’offre et la demande d’informations.
La Commission européenne conduit depuis 1984 une enquête Eurobaromètre sur la
coopération pour le développement. Il ressort régulièrement de ce sondage que plus
de huit citoyens européens sur dix pensent qu’il est important d’aider les habitants des
pays en développement (de 89 % en 2010 à 83 % en 2013). Dans les États membres
de l’UE, au moins les deux tiers des répondants estiment que la coopération pour le
développement est importante. En 2013, plus de six répondants sur dix ont déclaré
que l’aide aux pays en développement devrait être augmentée, malgré la situation
économique difficile en Europe.
Le Danemark utilise une enquête représentative annuelle sur l’attitude des Danois
à l’égard de l’aide au développement et leurs connaissances dans ce domaine pour
identifier les groupes que sa communication ciblera. Il a segmenté la population en cinq
grands groupes cibles. Si la majorité des activités de communication de Danida vise tous
les Danois par le biais d’actions/campagnes à grande échelle, cette enquête contribue à
s’assurer que les messages et les moyens de communication sont adaptés au public visé.
En 2011, l’Irlande a mené des consultations sur le futur de la coopération irlandaise
pour le développement. Ce vaste processus de consultation a consisté en :

• des contacts avec plus de 1 000 personnes en Irlande
• des réunions avec notamment des commissions parlementaires, des
organisations non gouvernementales pour le développement, le secteur privé et
des communautés de migrants

• une utilisation prononcée des médias sociaux
• des consultations dans les principaux pays partenaires et une consultation
régionale pour l’Afrique

• des discussions internes au sein du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce et de l’administration publique.
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Les stratégies englobent différents
efforts de communication
et sont conçues pour inviter divers
acteurs concernés à participer.
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Leçon 4 :
Avoir
une vision
stratégique
claire

CONTENU : Les examens par les pairs montrent que si la
plupart des membres du CAD ont mis en place des politiques
pour informer la population, communiquer avec elle et la
sensibiliser aux opportunités et enjeux du développement
mondial, notamment par l’éducation au développement, de façon
générale il est nécessaire de concevoir et de déployer ces efforts
selon une démarche plus stratégique.

MOTIF : Les membres du CAD peuvent renforcer leur
communication et leur collaboration avec le Parlement, la société
civile et les citoyens dans le domaine du développement et de la coopération pour le développement
en élaborant et en appliquant une stratégie de communication qui les aidera à mieux toucher
les principaux publics visés. L’existence d’une vision stratégique claire – approuvée par le
gouvernement – confère à l’équipe de communication un mandat d’exécution précis, lui permettant
de développer et utiliser les outils appropriés pour atteindre chaque public. Pour un impact optimal,
les motifs et objectifs devront être bien définis dès le départ, à partir de données concrètes sur les
perceptions, les attitudes et les besoins en information des citoyens (voir leçon 3).
Une vision et une politique de haut niveau visant à associer le public à la problématique du
développement donnent mandat aux ministères et organismes d’investir dans la communication.
Lorsque plusieurs équipes de communication interviennent, cela garantit en outre la cohérence et
la complémentarité des messages adressés au public. De surcroît, la politique de développement
est de plus en plus intégrée à la politique étrangère et commerciale, servant les intérêts nationaux
plus explicitement (Malhotra, 2014). Les examens par les pairs montrent qu’il existe un risque que
la communication sur la coopération pour le développement se dilue dans les autres priorités de
l’action des ministères en matière de communication avec les médias et le grand public.
MÉTHODE : Il est important de veiller à ce que les stratégies englobent différents efforts de
communication et de sensibilisation et soient conçues pour inviter divers acteurs concernés
à participer (par exemple, collègues en interne, contribuables, bénévoles et société civile,
responsables politiques et parlementaires, citoyens des pays en développement). Les démarches
suivantes peuvent aider :

• S’employer à définir des stratégies à moyen terme s’accompagnant d’objectifs généraux
clairs pour associer le public, communiquer avec lui et le sensibiliser aux questions
de développement. Traduire ces objectifs et les résultats escomptés dans des plans
opérationnels assortis de priorités d’actions et de ressources suffisantes (leçon 11).
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• Assurer la cohérence entre les différentes activités visant à associer la population,
notamment entre les activités d’information, de communication, de consultation et
d’éducation au développement.

• Intégrer la stratégie au programme de coopération pour le développement afin que les
questions de communication puissent être prises en considération dans la planification, la
mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports.

• Quand plusieurs instances officielles participent à des activités de coopération pour le
développement et communiquent à ce sujet dans leur pays, il est indispensable d’avoir
une vision stratégique commune axée sur la manière dont chacune de ces instances peut
apporter sa contribution.
Une stratégie de communication efficace doit comprendre (voir l’encadré pour des exemples) :

• des objectifs/résultats attendus clairs et mesurables pour chaque public visé
• un plan d’action pour sa mise en œuvre, fondé sur une sélection des canaux et outils de
communication les plus efficaces pour toucher les groupes cibles prioritaires

• des priorités en matière d’actions et d’objectifs
• une indication claire des ressources humaines et financières requises
• une évaluation de l’impact de la stratégie et un ajustement continu de celle-ci en fonction
des résultats de cette évaluation (leçon 12).
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Encadré 4. Expérience des membres du CAD en matière
de stratégies de communication
L’examen par les pairs consacré à l’Australie en 2013 par le CAD se félicite de
l’approche stratégique adoptée par ce pays en matière de communication et de
sensibilisation de l’opinion publique, laquelle :

• s’appuie sur des données concrètes, des études d’opinion
• a un objectif clair
• cible trois principaux publics : le grand public ; le public éclairé et les
parlementaires ; et les professionnels du développement

• utilise les médias sociaux selon une stratégie bien conçue en la matière
• renforce la nature pérenne du développement et permet de comprendre la
question plus complexe de l’intérêt national

• repose sur trois axes de communication – intérieur, extérieur et interne (au sein
de l’AusAID) – chacun mis en œuvre par le biais de plans de travail annuels et de
stratégies biennales distincts

• a recourt à un programme de suivi et d’évaluation et établit des rapports
semestriels à l’intention du comité exécutif
La stratégie de communication de la Corée dans le domaine du développement est
alignée sur le cadre juridique et la politique générale du pays. Le plan de sensibilisation
de l’opinion publique (bureau du Premier ministre, Corée, 2012) supervise la mise
en œuvre des activités de communication et d’éducation au développement pilotées
par les ministères et organismes chargés de la coopération pour le développement.
Conformément à ce plan, une équipe de communication conjointe se réunit tous les
trimestres pour améliorer la coordination et éviter la fragmentation.
En Irlande, le gouvernement s’emploie en partenariat avec les organismes publics
et avec un large éventail d’OSC, dont des organisations issues de diasporas et
des syndicats, à sensibiliser l’opinion publique selon une stratégie générale,
multidimensionnelle et à long terme
La stratégie de communication de l’Italie vise à maintenir un large consensus sur
la coopération italienne pour le développement, augmenter le soutien politique et
sensibiliser les citoyens. Elle identifie les principaux messages et publics, ainsi que les
acteurs et les outils de communication.
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La stratégie de communication du Luxembourg, qui a été révisée en 2012,
s’accompagne d’un plan d’action annuel qui recense les activités à mener et les
événements offrant des possibilités de communication. L’examen par les pairs effectué
en 2013 indique que le ministère devrait également identifier, en concertation avec son
agence de coopération pour le développement (LuxDev), les messages qu’il souhaite
communiquer aux différents publics visés.
La Suède adopte une approche stratégique des activités de communication et d’éducation
au développement. En 2009, les stratégies du ministère des Affaires étrangères et de
l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Asdi) ont été
combinées pour ne former qu’un seul dispositif de communication, comprenant des lignes
directrices pour la participation de la société civile à la communication et à l’éducation
du public. Cette stratégie commune a permis à l’Asdi et à ses partenaires de s’allier et
de se compléter dans la réalisation des activités de communication et d’éducation au
développement. Une évaluation réalisée en 2012 a confirmé que cette stratégie intégrée
facilite la collaboration de l’Asdi avec les parties concernées.

Une réelle mobilisation des citoyens
requiert des messages cohérents et clairs
qui vont au-delà d’événements,
de faits ou de statistiques isolés
pour faire connaître les progrès à long terme
et le degré d’efficacité atteint.
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Leçon 5 :
Construire
et livrer
un discours
cohérent

CONTENU : Une réelle mobilisation des citoyens
requiert des messages cohérents et clairs qui vont au-delà
d’événements, de faits ou de statistiques isolés pour faire
connaître les progrès à long terme et le degré d’efficacité
atteint.

MOTIF : Les messages limités dans le temps (par exemple,
« Agir maintenant pour vaincre la famine dans le pays X »)
peuvent être utiles pour mobiliser rapidement les citoyens au
service de causes urgentes. Ces messages peuvent favoriser
l’excès de confiance et le scepticisme, cependant, quand
ils simplifient exagérément les problèmes complexes qui contribuent aux crises, quand ils ne
prennent pas en compte les messages provenant d’autres sources (comme les médias et les ONG)
ou quand ils exploitent le faux sentiment que les difficultés de développement se manifestent
de façon bien tranchée sous forme binaire (un problème, une solution). La réalité est que cette
forme binaire est en fait très rare. La communication pendant une catastrophe humanitaire, en
particulier, peut en outre donner l’impression que la solution a été trouvée et que le problème
peut être résolu avec de l’argent et une bonne coordination. Toutefois, comme le montre par
exemple la réaction face au séisme qui a dévasté Haïti en 2010, la méfiance des citoyens grandit
lorsqu’aucun progrès n’a été accompli malgré leur mobilisation à grande échelle en réponse à
de pressants appels à l’aide. Transmettre des messages de ce type risque en plus de sacrifier
l’engagement du public à moyen et long terme en faveur de la coopération pour le développement
au profit d’un engagement à court terme (voire unique).
Les campagnes bâties sur des objectifs à court terme négligent en outre trop souvent de prendre
en compte l’effet cumulatif des messages envoyés au public. Le fait est que la façon dont la
vie quotidienne des habitants des pays en développement est représentée au moyen d’images
et de mots peut profondément influer négativement sur la perception par le public du degré
d’efficacité de la coopération pour le développement. Par exemple, si des images dramatiques,
voire choquantes, témoignant d’une misère effroyable et de besoins désespérés peuvent réussir à
mobiliser l’opinion publique (en touchant sa corde sensible), la répétition de ces images au fil du
temps peut donner le sentiment, par un effet cumulatif, que la coopération pour le développement
n’est pas efficace.
MÉTHODE : Lors de la conception du discours, il importe de s’assurer que les messages et les
campagnes n’aliènent pas les citoyens et ne faussent pas le débat sur le développement.
Évaluer de façon impartiale quelle est la vision dominante du développement parmi les publics
visés. Pour quelles raisons les gens soutiennent-ils le développement ? Dans quelle mesure
connaissent-ils les objectifs à long terme de la coopération pour le développement ? Cette
évaluation est essentielle pour satisfaire les besoins en information des citoyens et pour lutter
contre les fausses idées et la désinformation.
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Trouver un équilibre entre deux demandes antagonistes de la population : recevoir des messages
simples « l’aide est efficace » et entendre un discours plus complexe qui explique pourquoi et
comment cela fonctionne ou non (voir leçon 6). Les approches efficaces dépassent le cadre de la
comptabilisation des ressources (argent dépensé) ou des résultats (nombre d’enfants scolarisés)
pour décrire par des exemples de processus et de progrès comment le développement s’opère.
Les discours cohérents se prêtent en outre à la diffusion de messages adaptés aux divers
intéressés, notamment les contribuables, le Parlement, la société civile, les institutions pour le
développement, les spécialistes et les parties prenantes dans les pays partenaires. Il faut veiller à :

• Utiliser un langage simple, et non du jargon technique.
• Limiter les visions erronées en fournissant un certain nombre d’informations devant
permettre aux publics visés de mieux comprendre.

• Adapter les messages aux centres d’intérêt et réalités de l’auditoire ; s’assurer que les
messages y font écho en testant les messages clés dans des groupes de réflexion.

• Déterminer quelles sont les préoccupations actuelles des publics sceptiques, et trouver un
« fil conducteur » rattachant au type d’informations qui les intéressera directement ;

• Identifier les possibilités d’amplifier les messages (par exemple, journées internationales,
campagnes menées en commun avec d’autres acteurs du développement, dont les
membres du CAD).

• Lors de l’élaboration du discours, prendre en compte les éventuelles autres sources de
messages sur le développement (par exemple, les médias, la société civile).

• Dans l’idéal, les discours sur le développement sont conçus dans le cadre d’un processus
de consultation d’autres acteurs du développement afin de garantir la cohérence, de
réduire au minimum la possibilité de messages contradictoires et d’accroître les chances
de succès (voir leçon 7).
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Encadré 5. Expérience des membres du CAD en matière
d’élaboration et de diffusion du discours requis sur le
développement
Dans le cadre de ses efforts d’ouverture pendant l’Année européenne pour le
développement, thème inédit, la Commission Européenne a lancé un certain nombre
d’initiatives en ligne fin 2014 en vue de favoriser à cette occasion la cohérence du
discours sur le développement. La coédition de contenu et la rubrique d’actualité
participative « Stories of the Week » ont pour objectif de renforcer les messages clés afin
de : sensibiliser à la coopération européenne pour le développement ; mettre en évidence
les résultats obtenus, encourager la participation directe des citoyens européens et
susciter leur réflexion critique et leur intérêt actif dans le domaine de la coopération
pour le développement. En rassemblant divers partenaires autour du thème commun de
la coopération européenne pour le développement, la Commission a contribué à ce que
le public reçoive des messages cohérents de la part d’un certain nombre de sources.
Au Royaume-Uni, une étude sur l’attitude du public vis-à-vis de la coopération pour
le développement (Glennie et al., 2012) montre que si les sentiments à l’égard du
développement sont généralement motivés par des valeurs ou opinions morales, la façon
dont les arguments moraux sont présentés importe également. Les messages doivent
éviter d’avancer un argument hautement moral fondé sur le dualisme opposant « nous »
à « eux » ; cela peut se révéler contreproductif en période de difficultés économiques,
quand l’état d’esprit « charité bien ordonnée commence par soi-même » peut exercer
une pression considérable sur les organismes de coopération pour le développement
pour qu’ils dissipent le sentiment public de gaspillage et de manque d’efficience dans
la fourniture de l’aide au développement.
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The form of co-operation
should follow function.
Strategic objectives rather than
donor funding mechanisms
should drive and determine the
choice of partners

Les citoyens doivent être mieux informés
sur ce qu’est le développement
et sur la façon dont il est assuré,
sur les raisons pour lesquelles
cela se passe bien ou non
et sur la façon dont les membres du CAD
ont tiré des enseignements de leurs échecs.
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METTRE EN ŒUVRE
LES BONS OUTILS
CONTENU : Le dialogue public sur la coopération pour
le développement ne met plus l’accent sur la simple
visibilité via l’image de marque (voir leçon 9) et sur le
financement, mais privilégie la compréhension des résultats
effectifs. En particulier, le public surveille de plus près les
résultats quand les budgets alloués à la coopération pour
le développement augmentent ou quand les organismes
publics doivent défendre leur budget en période de crise
économique et de coupes dans les finances publiques.
Or les examens par les pairs montrent que communiquer
les résultats s’avère un exercice fort délicat pour les
membres du CAD. Concurremment, les équipes chargées
de la communication et du suivi et de l’évaluation subissent des pressions internes pour qu’elles
s’en tiennent aux messages « positifs » définis par l’organisation et qu’elles évitent d’exposer les
ministères et les organismes d’exécution à l’examen par le public des actions de développement
« infructueuses ».

Leçon 6 :
Faire connaître
les résultats,
bons ou mauvais

MOTIF : Pour obtenir et conserver le soutien du public en faveur du développement, il est
important de faire connaître les résultats positifs de la coopération pour le développement. Mais
d’un autre côté, se concentrer exclusivement sur les résultats positifs peut aboutir au type de
discours simpliste qui rend difficile de s’assurer durablement la participation et le soutien du
public (voir leçon 5). Les citoyens doivent être mieux informés sur ce qu’est le développement et
sur la façon dont il est assuré (voir Contexte), sur les raisons pour lesquelles cela se passe bien
ou non et sur la façon dont les membres du CAD ont tiré des enseignements de leurs échecs.
En outre, il faut gérer les attentes, car il faut plus longtemps que les cycles politiques nationaux
pour obtenir les résultats en matière de développement. Prendre le temps d’expliquer pourquoi
un projet n’a pas produit les résultats souhaités présente clairement l’avantage pour les pouvoirs
publics de contrôler le message au lieu d’être obligés de réagir face aux scandales rendus publics
par les médias.
De surcroît, l’émergence de nouveaux fournisseurs de coopération pour le développement
incite d’autant plus les membres du CAD à montrer à leurs administrés que les dépenses qu’ils
consacrent à l’aide publique au développement sont toujours justifiées et efficaces.
MÉTHODE : Comme indiqué dans la leçon 2, en raison de la plus grande facilité d’accès
aux données sur l’aide, il est tout aussi important de communiquer sur les échecs que sur les
succès. Les fournisseurs responsables prennent le temps d’expliquer ce qui n’a pas fonctionné
et comment ils ont tiré des enseignements de leurs expériences. En particulier, dans le contexte
des pays fragiles et touchés par un conflit et au lendemain de crises humanitaires, mieux faire
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comprendre à l’opinion publique que les acteurs du développement prennent des risques que
d’autres ne peuvent assumer peut rendre le public plus enclin à accepter des résultats moins que
positifs (Keeley, 2012).
Les décideurs devraient garder présent à l’esprit ce qui suit :

• Permettre une communication efficace sur les résultats en pratiquant une gestion axée sur
les résultats en matière de développement. Cela exige une collaboration étroite entre les
équipes de suivi, d’évaluation et de communication (voir aussi la leçon 12).

• Conformément aux principes convenus pour rendre efficace la coopération pour le
développement – appropriation, alignement, harmonisation et responsabilité mutuelle –
mettre l’accent sur la contribution de l’aide au développement aux résultats obtenus
en matière de développement dans le pays partenaire. Ne pas chercher à imputer
individuellement les résultats.

• Créer une culture de la communication sur les priorités, enjeux, résultats et impacts dans
le domaine du développement.

• Reconnaître la complexité des activités en faveur du développement et les risques qui leur
sont associés, tout en faisant preuve de transparence et de responsabilité. Cela requiert
des messages stratégiques et bien conçus.

• Admettre la critique. Les messages sur les échecs peuvent être percutants lorsqu’ils sont
gérés de façon stratégique, en mettant l’accent sur les enseignements tirés des projets
et programmes qui n’ont pas produit les résultats escomptés. En outre, les ministères et
organismes chargés de la coopération pour le développement seront considérés comme
plus crédibles et plus honnêtes dans la mesure où l’un des traits marquants de l’opinion
publique dans les pays de l’OCDE est son scepticisme quant à l’efficacité de cette
coopération (voir Vue d’ensemble).

• Les résultats et les enseignements des évaluations devraient être diffusés
systématiquement. Cependant, cela exige que les équipes d’évaluation aient aussi les
compétences et les budgets nécessaires pour le faire efficacement.

• Consulter les responsables de la communication durant l’élaboration des cadres de
résultats et avant la conduite des évaluations peut contribuer à s’assurer que ces cadres
et évaluations fourniront des informations utiles pour la communication.
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Encadré 6. Expérience des membres du CAD en matière de
communication des résultats
L’Agence belge de développement (CTB) considère que le suivi, l’évaluation et la
communication sont des phases clés dans le continuum des informations sur les
résultats. Cette vision intégrée est une raison fondamentale pour les différentes équipes
de collaborer. Avant toute collecte de données, l’équipe de suivi et d’évaluation et
l’équipe de communication réfléchissent en commun à l’utilisation qu’il conviendrait
de faire des données. Les modèles de suivi et d’évaluation des résultats sont adaptés
aux besoins des différents utilisateurs et actualisés en fonction des contributions des
deux équipes. Toutes deux considèrent que les données probantes sont essentielles à
une communication efficace et s’emploient dès le départ à définir les données requises
pour exposer les résultats de l’action de la CTB, à mettre au point des d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs et à formuler les théories du changement qui structureront
l’analyse. En outre, l’équipe de suivi et d’évaluation organise des ateliers d’écriture
à l’intention du personnel sur le terrain dans les principaux pays partenaires pour
l’aider à rédiger des rapports, en identifiant les résultats pouvant faire l’objet d’une
communication stratégique de la part de Bruxelles.
Le Danemark a redoublé d’efforts pour diffuser les informations relatives aux résultats
et aux défis à relever par les pays en développement. Les messages sont conçus pour
informer clairement le public sur ce à quoi la coopération danoise pour le développement
contribue, la façon dont ce soutien est apporté et la façon dont la réduction de la
pauvreté et les droits de l’homme déterminent l’orientation de la politique danoise de
coopération pour le développement.
Les États-Unis ont publié en 2014 une synthèse commune des informations sur les
résultats obtenus, regroupant des indicateurs fournis par le Département d’État et par
l’USAID (www.usaid.gov/results-and-data). L’objectif est de fournir des informations
« sous un format court et facile d’utilisation pour mieux rendre compte de leur action
et faciliter l’accès à l’information au Congrès, au peuple américain et autres parties
prenantes », en donnant un « instantané » de la mesure dans laquelle le Département
d’État et l’USAID ont rempli les objectifs de la politique étrangère américaine.
La stratégie « UK Aid : Changing lives, delivering results » adoptée par le Royaume-Uni
en 2011 impose au ministère du Développement international (DFID) de publier des
informations détaillées sur tous les programmes de coopération pour le développement
dans le cadre du dispositif de garantie de la transparence de l’aide britannique (UK Aid
Transparence Guarantee) afin que n’importe qui, n’importe où, puisse demander au DFID
des comptes sur le travail qu’il accomplit (DFID, 2011).

MOBILISER LES CITOYENS : 12 LEÇONS TIRÉES DES EXAMENS PAR LES PAIRS 37

LEÇON 6

L’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement a adopté
une stratégie de communication des résultats qui place la personne humaine au centre.
Cette approche « People First » offre aux habitants des pays partenaires la possibilité
de faire entendre leur voix, en les laissant raconter comment leur vie a changé, sans
interprétation, commentaire ou explication d’intervenants extérieurs. Elle est constituée
de cinq éléments pouvant être combinés et utilisés différemment selon le contexte, le
média et l’auditoire : a) un récit de vie quotidienne à résonnance humaine ; b) des faits et
chiffres ; c) un vidéoclip de deux minutes ; d) des citations éloquentes ; et d) un ensemble
de photos de grande qualité. Ces différents éléments peuvent facilement être intégrés
à n’importe quel moyen de communication, et cette approche directe personnelle
est parfaitement adaptée aux médias sociaux. Comme il n’est pas fait référence à un
donneur spécifique, mais aux changements provoqués dans la vie d’une personne ou
dans son pays, ces récits appartiennent avant tout à nos pays partenaires, qui peuvent
les diffuser tout autant que la communauté des donneurs. Ainsi, l’approche People First
communique sur les résultats et communique pour obtenir des résultats (IDB/DevCom,
2012).

La société civile peut en outre aider
à « traduire » les problèmes qui se posent
aux pouvoirs publics en solutions locales,
donnant ainsi aux administrés
la possibilité de jouer un rôle actif
dans le développement.
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Leçon 7 :
Mettre à profit
les partenariats
pour atteindre
les objectifs
visés

CONTENU : Avec la multiplication du nombre des canaux
d’information, les membres du CAD vivent actuellement un
changement de paradigme : ils n’agissent désormais plus
seuls, mais en association avec divers partenaires pour faire
passer des messages sur le développement. En particulier,
les organisations de la société civile peuvent être des
partenaires stratégiques, tant dans les pays partenaires que
chez soi. Le secteur privé, surtout les entreprises pour qui la
responsabilité sociale de l’entreprise est une priorité, peut
également être un important allié (voir encadré 7).

MOTIF : En mettant à profit la force de communication
des partenaires, les membres du CAD peuvent réaliser trois
objectifs importants : ils peuvent toucher des publics qu’ils n’atteindraient pas forcément sinon ;
les partenaires peuvent être jugés plus « crédibles », ce qui permet aux messages de mieux
passer ; et des partenariats intelligents peuvent être un moyen de faire plus avec moins, en
particulier quand les bureaux de communication manquent de moyens. Par contre, en retenant les
informations ou en privilégiant une approche centralisée de la participation du public, les pouvoirs
publics risquent de susciter fausses idées et scepticisme quant à leur action.
Les partenariats stratégiques, qu’ils soient noués avec des particuliers, des organisations ou des
entreprises, peuvent donc être essentiels aux stratégies de communication sur le développement
pour remplir leurs objectifs. La société civile, par exemple, constitue une importante plate-forme
pour le type de dialogue que les pouvoirs publics n’ont peut-être simplement pas la possibilité de
pratiquer, et peut se permettre de mener le type de communication nuancée et approfondie qui
pourrait être trop compliqué ou irréalisable dans le cadre de campagnes centralisées. En raison
de son rôle dans les processus consultatifs et décisionnels, la société civile peut en outre aider à
« traduire » les problèmes qui se posent aux pouvoirs publics en solutions locales, donnant ainsi
aux administrés la possibilité de jouer un rôle actif dans le développement.
MÉTHODE : Généralement, les partenaires issus de la société civile comprennent les syndicats
de commerçants, d’agriculteurs et d’infirmiers, ainsi que des organisations issues de la diaspora.
D’autres groupes d’intérêts peuvent également être des partenaires de communication, comme
les médias, les universités, les personnalités influentes, les parlementaires et le secteur privé.
Lorsque l’on choisit les partenaires les plus appropriés, il faut :

• Classer par priorité et catégorie les partenaires éventuels en fonction des publics visés
(leçon 3), des principaux messages et objectifs de communication (leçon 5).

• Identifier stratégiquement les partenaires pouvant apporter une valeur ajoutée et amplifier
l’impact des efforts de communication.

• Bâtir des relations autour de points communs, en acceptant les divergences de vues
quand ceux-ci n’existent pas.
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Encadré 7. Expérience des membres du CAD en matière de
partenariat pour la communication
En France, le ministère des Affaires étrangères et l’Agence française de développement
(AFD) ont lancé une campagne intitulée « Huit Fois Oui » afin de sensibiliser, tout
particulièrement les enfants et les jeunes, aux Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). La campagne a été mise en œuvre en étroite coopération avec
le ministère de l’Éducation, dans le cadre de son initiative de solidarité internationale.
La campagne incluait une boîte à outils pour les enseignants et une exposition destinée à
aider les établissements scolaires, les conseils locaux, les entreprises et les associations
à organiser des manifestations pour mieux faire connaître les OMD. Grâce à son
approche multidimensionnelle reposant sur de larges partenariats, la campagne a réussi
à élargir la participation du public au débat sur les OMD.
Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour faire de la coopération internationale une
partie intégrante de la culture nippone, le Japon mène diverses actions en direction
du grand public en partenariat avec la société civile, les travailleurs du développement
et les coopérants volontaires revenus de leur mission à l’étranger. L’Agence japonaise
de coopération internationale (JICA) possède 15 antennes locales réparties dans tout
le pays. Celles-ci comprennent la JICA Global Plaza à Tokyo et la Nagoya Global Plaza
à Nagoya (Préfecture d’Aichi), qui font office de plateformes pour “la participation des
citoyens à la coopération internationale” afin d’améliorer l’information du public dans ce
domaine. Ces antennes constituent un espace de sensibilisation des citoyens japonais
à la coopération internationale, lesquels y trouvent aussi des ressources susceptibles
de les conduire à s’y investir. De plus, les agents de la JICA travaillent avec d’anciens
participants au Programme des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger
(JOCV) et des spécialistes des programmes d’éducation au développement, afin de
les mettre en contact avec les populations japonaises locales. Ils assurent la tenue de
séminaires et d’autres manifestations au cours desquels d’anciens volontaires viennent
parler de l’expérience qu’ils ont vécue à travers les programmes de développement de la
JICA. Cette dernière organise près de 2000 conférences par an.*
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Au Luxembourg, l’ample soutien public à la coopération pour le développement s’est
poursuivi avec l’engagement stratégique des partenaires non gouvernementaux. Des
forums de discussion sont organisés chaque année depuis 2006. Lors de ces forums,
des parlementaires, des ambassadeurs auprès des institutions internationales, des
acteurs du développement, des représentants des pays partenaires, et des ONG,
entre autres, se rencontrent pour discuter de questions relatives à la coopération
luxembourgeoise pour le développement.
Aux Pays-Bas, le NCDO a mis en place l’outil MDG Scan (www.mdgscan.com/) dans
le but d’associer le secteur privé aux discussions sur les OMD. Cet outil propose
77 indicateurs mesurables présentant de l’intérêt pour les multinationales ayant une
activité significative dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les entreprises
peuvent apprécier au regard de ces indicateurs les progrès accomplis dans leur
contribution à la réalisation des OMD, puis utiliser les résultats pour communiquer avec
le public. En aidant les entreprises à évaluer leur impact positif sur la vie des habitants
des pays en développement et en les invitant à le faire sous l’angle des OMD, la NCDO
a atteint deux objectifs importants : associer le secteur privé à la communication
concernant le développement et contribuer à une vision cohérente fondée sur les OMD.

Note : * Pour plus de précisions, voir : http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2013/
c8h0vm00008m8edo-att/37.pdf.
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Les médias sociaux sont également
un excellent endroit
pour écouter votre auditoire
avant de participer vous-même
au débat.
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Leçon 8 :
Ménager
une place à la
créativité et à
l’innovation

CONTENU : Les membres du CAD ayant eu recours
aux médias sociaux ont vu le niveau d’engagement de
leurs administrés s’accroître en proportion, par exemple
par le biais de campagnes d’urgence qui mobilisent l’aide
en réponse à des crises humanitaires. Comme pour toute
forme de communication, aujourd’hui les messages sur le
développement sont confrontés à des publics de plus en plus
différenciés qui consomment l’information en utilisant tout
un éventail de médias et se sont habitués à participer à des
débats sur différents sujets au lieu d’absorber passivement
les informations (leçon 3).

MOTIF : Les approches unidirectionnelles comme les rapports annuels, les brochures sur papier
glacé et les annonces du service public ne suffisent plus à assurer la viabilité d’une stratégie
de communication sur le développement. En reconnaissant l’importance de la créativité et en
encourageant l’innovation au sein de leurs organismes, les décideurs peuvent faire en sorte
que les messages sur le développement touchent les publics qu’ils visent – en particulier grâce
à la participation inclusive, à large assise et en temps réel que permettent les médias moins
traditionnels. En outre, les médias sociaux offrent la possibilité d’un retour d’information immédiat
et personnalisé et permettent aux organismes de se constituer de puissants réseaux d’intéressés
engagés et motivés.
L’innovation peut aussi aider les organismes à tirer le meilleur parti de ressources limitées. Grâce
à ses effets démultiplicateurs, un blog ou une campagne en ligne peut atteindre des millions de
personnes tout en coûtant nettement moins que des annonces dans des revues trimestrielles ou
de la publicité imprimée.
MÉTHODE : Lors de l’élaboration de stratégies de communication sur le développement
(leçon 4), veiller à ce que les méthodes envisagées et appliquées soient adaptées à
l’environnement de communication actuel. Cela peut se faire en employant du personnel
compétent dans le domaine des nouveaux médias, en formant le personnel à l’utilisation
des médias innovants et/ou en créant des partenariats stratégiques (leçon 7) qui aideront à
toucher des publics spécifiques en s’appuyant sur la créativité et l’innovation (leçon 3). Pour
communiquer efficacement sur les résultats (leçon 6), il peut être utile d’étudier les possibilités
pour le personnel sur le terrain de partager son vécu de manière décentralisée et informelle, par
exemple sur des blogs ou dans les médias sociaux. Enfin, expérimenter les microsites, les jeux en
ligne, les campagnes « contextuelles » dans les centres urbains et les vidéos participatives peut
permettre aux bénéficiaires de raconter avec leurs propres mots leur histoire dans le domaine du
développement.
Les médias sociaux sont également un excellent endroit pour écouter votre auditoire avant de
participer vous-même au débat et pour tester sur des « communautés de pratiques » réceptives
certains des messages que vous voulez faire passer.
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Encadré 8. Expérience des membres du CAD en matière
d’innovation dans la communication
L’Agence norvégienne de coopération pour le développement a financé une campagne
intitulée RadiAid : Africa for Norway, organisée par une association d’étudiants
norvégiens. C’est devenu une campagne virale, qui s’est propagée via YouTube, la BBC,
Le Monde et The New York Times. Un vidéoclip sur le site Internet de la campagne
appelait avec humour les Africains à envoyer des radiateurs en Norvège pour aider
les Norvégiens à survivre aux rigueurs de l’hiver. La campagne visait principalement à
battre en brèche les stéréotypes sur l’Afrique, en infléchissant de façon plus nuancée les
perceptions du public. Norad a qualifié cette campagne de succès, car elle alliait humour
et créativité, utilisait divers médias participatifs et touchait un vaste public.
En Nouvelle-Zélande, le dispositif d’aide aux jeunes entreprises (Young Enterprise
Scheme, [YES]) contribue depuis 2011 à l’éclosion d’idées novatrices dans le domaine
du développement. YES est une compétition nationale entre les élèves de l’enseignement
secondaire destinée à les encourager à réfléchir à ce qu’une entreprise peut faire pour
avoir un impact positif sur la vie des habitants des pays en développement. Les élèves
sont invités à élaborer et mettre en œuvre un plan d’activité, constituer une entreprise,
créer des produits ou services, réaliser des bénéfices ou des pertes et établir un rapport
annuel. YES offre non seulement une tribune aux solutions innovantes de l’entreprise aux
problèmes de développement, mais aussi une occasion unique aux jeunes chercheurs de
proposer d’éventuelles solutions pour contribuer à relever des défis du développement.
L’approche People First de la Suède a été conçue pour permettre aux bénéficiaires dans
les pays partenaires de raconter comment leur vie a été changée, sans interprétation,
commentaire ou explication d’intervenants extérieurs. Selon le contexte, le média et
le public, cette approche utilise des récits à résonance humaine, des faits et chiffres,
des vidéoclips, des citations et des photos de grande qualité. Ces différents éléments
peuvent être intégrés facilement à n’importe quel moyen de communication et sont
particulièrement adaptés aux médias sociaux.
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Leçon 9 :
Utiliser l’image
de marque
à bon escient

CONTENU : Il ne faut pas confondre visibilité et popularité.
De fait, si la plupart des organismes et ministères membres
du CAD ont défini des principes à suivre pour faire connaître
leur action, mettre en avant des logos peut, dans certains
contextes, nuire considérablement aux objectifs de
développement. Les examens par les pairs réalisés par le CAD
recommandent que les donneurs gèrent avec discernement
la façon dont ils associent leur identité visuelle à leurs projets
afin de ne pas compromettre l’appropriation par les pays
partenaires des résultats en matière de développement.

MOTIF : La motivation du public est souvent renforcée par des repères visuels (logos ou
marques) qui établissent un lien entre l’investissement dans le développement (par exemple,
taxes) et les résultats positifs obtenus dans les pays en développement. En effet, en tant qu’outil
de reddition de comptes, l’apposition d’une marque peut justifier et légitimer les dépenses
consacrées à la coopération pour le développement. Dans le même temps, cependant, faire
savoir qui intervient, aux fins de visibilité des donneurs et d’attribution des résultats, peut aller à
l’encontre des bonnes pratiques internationales en matière d’aide au développement. Par exemple,
les recommandations du CAD soulignent la nécessité de limiter l’utilisation de l’identité visuelle
dans les pays partenaires pour ne pas compromettre l’appropriation par le pays partenaire des
activités en faveur du développement (voir OCDE 2007a).
Néanmoins, peu d’études ont analysé les éventuels effets d’une stratégie de marque sur les
publics du pays apporteur. Il ressort d’expériences des membres du CAD que lorsque les
messages sont présentés de façon convaincante (voir leçon 5), les citoyens n’escomptent pas voir
leur drapeau national accolé aux projets et n’en ont pas besoin (voir OCDE 2007b).
MÉTHODE : Dans la mesure du possible, les membres doivent concilier la nécessité de produire
des résultats et l’impératif consistant à soutenir les priorités des pays partenaires. Une stratégie de
mobilisation des citoyens qui prend en considération les leçons expliquées dans cette publication
peut rendre moins nécessaire de recourir à une stratégie de marque pour accroître l’imputabilité.
Une culture de communication collective qui fait passer la visibilité individuelle au second plan par
rapport aux priorités, enjeux et impacts peut contribuer à résoudre les questions d’image de marque.
Ainsi, les membres reconnaissent en outre que leur contribution est plus importante que l’attribution
publique permise par l’identité visuelle. Enfin, une stratégie pragmatique en matière d’utilisation
de l’image de marque peut être à l’origine d’une évaluation au cas par cas de la conduite à tenir
en la matière, en laissant au personnel le soin de faire preuve de discernement : quand convient-il
d’affirmer l’identité visuelle ? Quand ne le faut-il pas ? Que cela permettra-t‑il de réaliser ?

Une contribution est plus importante que
l’attribution publique permise par l’identité visuelle.
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Encadré 9. Expérience des membres du CAD en matière
de stratégie d’image
L’Institut allemand pour le développement (DIE) a mené une étude sur la relation entre
visibilité et efficacité. Les résultats montrent que chercher à être visible peut en fait
réduire l’efficacité pour le développement ; ces principes sont particulièrement menacés
si la quête de visibilité est individualiste (par exemple, « écrémage » des projets, secteurs,
modalités ou pays attrayants ; recherche de « résultats rapides », qui sont immédiatement
présentables et attribuables) et si l’on ne fait connaître que certains résultats particuliers
obtenus et non tous les efforts déployés et résultats produits en commun.
États-Unis : Les lignes directrices de l’USAID relatives à l’image de marque et au
marquage (Branding and Marking Guidelines, [ADS 320]) ont été élaborées en réponse
à l’obligation faite par le Congrès à tous les programmes entrant dans le cadre de la loi
sur l’aide extérieure (Foreign Assistance Act), y compris l’USAID, d’indiquer clairement à
l’étranger que l’aide qu’ils apportent provient du peuple américain (« from the American
People »). Il faut souligner que la stratégie de l’USAID autorise les bureaux nationaux à se
dispenser d’utiliser l’image de marque quand cela pourrait, entre autres :

• compromettre l’indépendance ou la neutralité intrinsèque d’un programme ou
des matériels

• affecter la crédibilité des audits, rapports, analyses, études ou recommandations
d’action dont les données ou conclusions sont censées être indépendantes

• nuire à l’appropriation par le gouvernement du pays partenaire
• heurter les pratiques culturelles ou normes sociales locales ou être considéré
inapproprié

• violer le droit international, par exemple être incompatible avec la neutralité
internationalement reconnue de la Croix rouge internationale et d’autres organisations.
Au Royaume-Uni, la stratégie relative à l’image de marque a été harmonisée entre
les différents organismes d’exécution de manière à regrouper sous une seule identité
visuelle les activités de coopération pour le développement. La stratégie concernant
la marque « Ukaid » du DFID prévoit bon nombre des exceptions à l’apposition d’une
marque prévues par l’USAID, mais également la possibilité de ne pas utiliser la marque
quand cela « bloque, compromet ou ralentit les opérations humanitaires ».
Le système des Nations Unies, dans le cadre de son initiative Communicating as One,
invite les équipes nationales de l’ONU à appliquer un certain nombre d’approches pour
communiquer de manière cohérente, en utilisant l’identité des Nations Unies et non les
logos des différents organismes onusiens (voir GNUD, 2014).
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CRÉER LES CONDITIONS DU SUCCÈS
Leçon 10 :
Promouvoir la
communication
et la coordination
institutionnelles

CONTENU : Les examens par les pairs montrent qu’il
n’est pas rare que les activités de communication et de
mobilisation en direction du public soient considérées
comme une fonction administrative même si rallier
l’opinion publique, être transparent et responsable est
indispensable à une coopération efficace au service
du développement. De surcroît, le personnel chargé
de la communication est souvent coupé du reste de
l’organisation. Dans ces cas, les membres peuvent
avoir intérêt à améliorer la façon dont ils gèrent la
communication au sein de leurs ministères et organismes
chargés de la coopération pour le développement.

MOTIF : Quand la communication et la participation du public sont gérées stratégiquement
et quand le personnel chargé de la communication a un mandat précis pour communiquer, il
peut s’employer plus efficacement à faire connaître la coopération pour le développement et
les résultats qu’elle produit (leçon 6). Si la communication est intégrée efficacement à l’action
publique et si une oreille attentive est prêtée aux personnes sur le terrain, elle peut ancrer dans
la réalité l’attitude des citoyens vis-à-vis des décisions des pouvoirs publics. Lorsque cela est fait
efficacement, l’appropriation de l’action publique peut s’en trouver renforcée et la probabilité d’un
soutien en faveur de sa mise en œuvre, s’en trouver acccrue. Lorsque dans un pays plusieurs
instances sont chargées de la coopération pour le développement, il est nécessaire de coordonner
la communication entre les différentes composantes de l’administration. Cette intégration envoie
en outre l’important signal suivant dans l’ensemble de l’organisation : la communication, la
participation et la transparence sont des priorités stratégiques.
Dans les pays membres du CAD, la place assignée à l’équipe de communication stratégique dans la
structure de l’organisation témoigne souvent de l’importance stratégique accordée à la communication,
à la participation et à la sensibilisation. Dans certains pays, cette équipe fait partie du bureau du
directeur, et le directeur de la communication est membre de la haute direction. Dans d’autres,
cependant, le bureau de presse du ministre est responsable de la communication, et dans d’autres
encore l’unité de communication se trouve dans les services administratifs et la communication
est considérée comme une fonction administrative. Il arrive aussi que les unités de communication
chargées auparavant uniquement de la coopération pour le développement aient été intégrées aux
unités de communication centrales, ce qui peut leur faire perdre leur autonomie dans la définition et
l’exécution de stratégies en rapport avec coopération pour le développement, et la flexibilité nécessaire
pour faire connaître les résultats et risques en matière de coopération pour le développement.
Les organismes de développement se heurtent aussi à d’autres difficultés imputables à la
structure organisationnelle qui sont liées à la création d’un environnement propre à faciliter
l’interaction entre l’équipe de communication et les spécialistes du développement. Le personnel
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d’un ministère du développement et/ou d’un organisme pour le développement est souvent expert
en coopération pour le développement, mais non en communication sur le développement. À
l’inverse, les professionnels de la communication dans ces organismes – ou ceux participant à
des activités liées au développement dans les autres services publics ou ministères – peuvent être
experts en communication, mais ne pas avoir une connaissance approfondie des défis posés par
la coopération pour le développement.
MÉTHODE : De nombreux moyens s’offrent aux décideurs pour conférer à la communication un
rôle institutionnel plus stratégique :

• Faire de la gestion et de la dotation en ressources des activités de communication une
priorité d’action.

• Éviter de considérer la communication comme un service administratif, et l’intégrer à la
planification stratégique.

• Coordonner la communication et veiller à la cohérence et la complémentarité quand de
nombreux acteurs travaillent dans le domaine de la coopération pour le développement.

• S’assurer que la principale équipe de communication sur le développement a de l’influence.
• Partager l’expertise systématiquement et efficacement : dispenser aux experts en
développement des formations leur faisant acquérir les compétences de base en
matière de communication et les encourager à les mettre en pratique ; s’assurer que les
communicateurs ont accès aux experts et que ces experts sont conscients de l’importance
du travail des communicateurs.

• Mettre en place des incitations à prendre la communication en considération
systématiquement dans les activités de coopération pour le développement, par exemple
en incluant des objectifs de communication dans la planification des activités et dans les
programmes de performance du personnel.
Les responsables de la communication peuvent également jouer un rôle important en montrant la
valeur ajoutée qu’apporte la participation du public et en y allouant des ressources, par exemple :

• Comme une véritable participation exige du temps, ils devraient repérer et faire connaître
au sein de l’organisation les premiers signes de succès des stratégies de communication
– si minimes ou ponctuels soient-ils.

• Chercher l’inspiration stratégique au sein et à l’extérieur de l’organisation : quelles
stratégies de communication ont convaincu votre organisation/service de changer
d’opinion/de méthodes de travail/de politiques ? Quelles techniques de sensibilisation
utilisées avec succès en interne pouvez-vous analyser, critiquer et déployer s’il y a lieu ?

• Partager avec ceux confrontés à des problèmes analogues les enseignements que vous
avez tirés – vous pourriez être surpris de ce que vous pourrez apprendre en retour
(DevCom, 2011).

48

Encadré 10. Expérience des membres du CAD en matière de
promotion de la communication institutionnelle
Dans le cadre de la réorganisation interne de la Banque mondiale en 2014, la communication
sur le développement (ou « communication opérationnelle ») a été placée parmi les priorités
et est devenue une composante systématique du processus d’examen des nouveaux projets.
Dans ce processus, toutes les propositions de projet sont évaluées par les responsables de la
communication pour que des ressources adéquates soient consacrées à la communication et
que des stratégies d’exécution appropriées soient mises en place, notamment pour atténuer
les risques et s’assurer que la communication serve les objectifs des projets.
En Belgique, l’agence de coopération pour le développement a mis en place un système
institutionnel à l’appui de la stratégie de communication, en créant dans 18 pays
partenaires de la Belgique des centres de liaison pour la communication. Le soutien
apporté aux experts en communication dans les services centraux de l’Agence belge
de développement (CTB) revêt entre autres la forme d’un flux régulier d’informations
remontant des personnes présentes sur le terrain.
Au Danemark, l’attachement du ministère des Affaires étrangères à devenir un
communicateur proactif, ouvert, transparent et fiable a été à l’origine des efforts entrepris
pour renforcer les capacités de son personnel en matière de communication et de relations
avec les médias. Ces efforts – notamment de formation à la communication et aux relations
avec les médias – ont conduit le personnel à devenir plus ouvert envers les médias.
En Finlande, le ministère de l’Éducation et de la Culture (MEC) a pris l’initiative en
élaborant en 2007 la stratégie nationale de l’éducation au monde, en concertation avec le
ministère des Affaires étrangères. La coordination interministérielle a contribué à mieux
faire connaître cette stratégie dans l’ensemble de l’administration publique.
En 2008, la Suisse a décidé de rapprocher davantage du pouvoir décisionnaire l’ancienne
unité de communication extérieure de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) en l’intégrant au niveau central au Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). L’examen par les pairs réalisé en 2013 montre, cependant, que la communication
sur le développement s’est perdue dans l’effort global d’information et de relations avec
les médias du DFAE. Cette unité de communication, qui pouvait se prévaloir de bons
résultats dans le passé en ce qui concerne la communication stratégique, dispose de
moins de ressources, de moins d’influence et de moins de flexibilité pour communiquer
avec les médias et d’autres publics autour de la vision de la Suisse en matière de
coopération au développement, de ses programmes, de ses résultats et des défis auxquels
elle est confrontée.
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Les activités de sensibilisation
visant à renforcer la participation des citoyens à
la formulation de la politique
de coopération pour le développement
et à favoriser leur appropriation de cette politique
exigent des ressources humaines qualifiées
et des investissements.
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Leçon 11 :
Se doter
de ressources et
de compétences
à la hauteur
des ambitions

CONTENU : Les examens par les pairs montrent que
les ressources disponibles pour communiquer sur la
coopération pour le développement et sensibiliser aux
questions qui y sont liées sont généralement limitées
et fluctuantes. Les activités de sensibilisation visant à
renforcer la participation des citoyens à la formulation de
la politique de coopération pour le développement et à
favoriser leur appropriation de cette politique exigent des
ressources humaines qualifiées et des investissements,
mais peu de membres du CAD disposent du personnel
ayant les compétences pour mener ces activités.

MOTIF : La coopération pour le développement est moins
tangible pour le grand public que la plupart des autres domaines de l’action publique, simplement
parce qu’elle est mise en œuvre à l’étranger. Or le public veut savoir comment la coopération pour
le développement fonctionne et quels résultats elle produit (Vue d’ensemble et leçon 6), tout en
aspirant à plus de transparence (leçon 2). Ces exigences accrues justifient les efforts déployés
pour répondre à la mobilisation du public. Comme les membres du CAD communiquent de plus en
plus dans un espace où les informations foisonnent et où la concurrence pour capter l’attention est
vive, cela requiert un budget et diverses expertises professionnelles.
MÉTHODE : Les examens par les pairs recommandent régulièrement aux membres d’accroître
leurs capacités spécialisées dans la communication sur le développement et de pérenniser les
ressources dédiées à la communication des résultats. Compte tenu des restrictions budgétaires
croissantes, il est important de repenser l’approche relative à la mise en œuvre des stratégies de
communication, ce qui n’implique pas nécessairement d’allouer un plus gros budget ; il existe des
moyens de bien communiquer même quand les ressources sont limitées, par exemple :

• Veiller à ce que la culture institutionnelle admette le motif de la communication et les
moyens – c’est un préalable fondamental.

• Acquérir les compétences internes voulues dans les domaines stratégiques identifiés
comme étant indispensables au plan de communication (leçon 4) ; recourir en fonction des
besoins à d’autres compétences spécifiques en matière de communication.

• Lors de la constitution des équipes de communication, rechercher du personnel sachant
utiliser des moyens rentables d’atteindre les publics, comme les blogs et les médias
sociaux (leçon 8).

• Inviter des experts des secteurs des médias, du marketing, de la recherche et de
l’éducation et/ou de la société civile à participer – à titre personnel – à un groupe
d’experts informel qui émet des avis sur la stratégie de communication (leçon 7).

• Communiquer avec les partenaires et par leur intermédiaire (leçon 7) pour toucher un plus
large public, gagner en crédibilité et tirer le meilleur parti des ressources disponibles.
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Encadré 11. Expérience des membres du CAD en matière
d’affectation de ressources à la communication
En Australie, le responsable de l’unité centrale de communication fait partie de l’équipe
dirigeante, et d’autres bureaux nationaux et unités recrutent par ailleurs des spécialistes de
la communication. Un atelier de travail annuel et une « communauté/réseau de praticiens »
tient le personnel informé de la politique de communication et des priorités stratégiques.
L’Espagne a maintenu son budget pour l’éducation au développement bien qu’elle
ait diminué son APD. Pour entretenir le soutien du public à la coopération pour le
développement, l’Espagne mettra en place un site Internet consacré à la coopération pour
le développement – www.cooperacionespanola.es – qui contiendra des informations sur
tous les acteurs espagnols du développement, nationaux et infranationaux.
En 2013, l’Italie a mis sur pied une équipe de communication composée de deux
membres détachés et de six agents sous contrat, et alloué 1 million EUR à la
communication. Cinq membres du personnel du bureau de presse du ministère des
Affaires étrangères ont également contribué à la communication sur les questions de
développement. Ces ressources ont permis à la Direction générale de la coopération pour
le développement de resserrer les liens avec les médias et de mieux utiliser les nouveaux
outils de communication, notamment les médias sociaux.
Au Royaume-Uni, une étude menée en 2013 sur les capacités de communication,
cependant, a montré que les équipes de communication « mettent à profit au mieux le
travail de partenariat avec les parties prenantes pour augmenter l’efficience et l’efficacité
et fonctionnaient au maximum de leurs possibilités ».
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CONTENU : Plusieurs membres du CAD ont commencé
à directement suivre et évaluer leur communication afin
d’identifier les bonnes pratiques et les outils efficaces.
Toutefois, évaluer le degré de participation du public et
les activités de communication n’est pas encore une
pratique courante parmi les membres du CAD. S’il peut
être relativement aisé de suivre les aspects quantitatifs
des résultats de la communication et de la participation
– par exemple, nombre de personnes assistant à un
événement public, d’articles parus dans les médias ou
de visiteurs sur un site Internet – il est plus difficile de
déterminer au crédit de quelle activité spécifique porter une sensibilisation accrue.

Leçon 12 :
Évaluer
l’expérience
et en tirer des
enseignements

MOTIF : Une approche systématisant le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies de
communication et l’évaluation de leur efficience et efficacité permet plus facilement de vérifier si
des progrès sont accomplis dans la réalisation des objectifs déclarés, de tirer des enseignements
de l’expérience et de rendre compte des investissements de l’APD dans la participation du public ;
c’est particulièrement important face aux resserrements budgétaires (Scheunpflug et Mc Donnell,
2008). En comprenant mieux ce qui fonctionne et pourquoi, les membres du CAD peuvent ajuster
leurs stratégies de communication de manière à optimiser l’utilisation des ressources et se
donnent les moyens de produire l’« impact » à long terme attendu des activités de sensibilisation
de l’opinion publique.
MÉTHODE : Les membres du CAD, et leurs partenaires, peuvent œuvrer ensemble à mieux
évaluer et connaître le degré d’information du public en :

• partageant les points de vue, les expériences et les résultats de l’évaluation (par exemple,
via un site Web)

• mettant en commun les ressources destinées à la recherche scientifique sur l’impact à
long terme des activités de sensibilisation de l’opinion publique

• construisant une solide base de connaissances sur ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas

• travaillant de concert à l’élaboration de normes minimales pour l’évaluation des activités
de communication, de sensibilisation et d’éducation au développement mondial

• intégrant la communication aux programmes d’évaluation des organismes.

MOBILISER LES CITOYENS : 12 LEÇONS TIRÉES DES EXAMENS PAR LES PAIRS 53

LEÇON 12

Pour une évaluation réussie :

• Avoir des objectifs de communication clairs ; les rendre SMART (Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes et limités dans le Temps).

• Mettre au point dès le début des indicateurs des progrès effectués dans la réalisation des
objectifs déclarés.

• Au début d’une initiative, créer des états de référence au regard desquels mesurer les
progrès.

• Être réaliste quant aux changements d’attitude et de comportement que l’on peut
susciter grâce aux activités de communication et de mobilisation : mettre l’accent sur la
contribution et non sur l’attribution directe.

Une approche systématisant
le suivi de la mise en œuvre
des politiques et stratégies de communication
et l’évaluation de leur efficience et efficacité
permet plus facilement de vérifier
si des progrès sont accomplis
dans la réalisation des objectifs déclarés,
de tirer des enseignements de l’expérience.
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Encadré 12. Expérience des membres du CAD en matière
d’évaluation de la communication
Le Danemark mesure et évalue toutes les activités de communication pour rassembler
des informations sur leurs effets et pour en tirer des enseignements. Des objectifs et
indicateurs doivent être définis pour toutes les activités de communication importantes, y
compris les activités permanentes comme le Web, les médias sociaux et les publications
régulières.
Au Royaume-Uni, comme l’indique l’étude menée en 2013 par le DFID sur les capacités
de communication (Communications Capability Review of DFID), la communication est
encouragée en tant priorité institutionnelle. Cette étude, qui fait partie d’une série d’études
au sein de Whitehall, a évalué les capacités de communication en regard des exigences
de l’activité, notamment la stratégie, l’organisation de campagnes, les ressources, la
connaissance et le ciblage du public, la conduite à tenir face à une presse défavorable et
la mesure et l’évaluation.
L’évaluation de la campagne Make Poverty History lancée en 2005 a été présentée lors
d’un atelier de travail de DevCom à Bonn en 2007. Cette évaluation avait été demandée
pour répondre à trois questions : 1) Quels progrès la coalition Make Poverty History a-t‑elle
réalisés par rapport à ses objectifs en 2005 ? 2) Quelles étaient les forces et les faiblesses
de cette approche et de l’organisation de la campagne ? 3) Quelles leçons en tirer pour
l’avenir ? Bien que n’étant pas prévue initialement dans la campagne, l’évaluation a porté
essentiellement sur le contenu de la campagne et a dégagé des enseignements pour de
futures campagnes. Une difficulté majeure pour les évaluateurs a été la pression exercée
sur eux pour qu’ils apportent la preuve, alors que ce n’était pas un objectif de l’évaluation,
d’un impact en termes de ce que le public a appris. Les évaluateurs ont conclu à la
nécessité d’une évaluation plus détaillée du degré d’information du public pour connaître
l’éventuel impact à long terme de la campagne sur une modification des attitudes à
l’égard de la pauvreté (Martin et al., 2005, et Martin, 2007).
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Les apporteurs de coopération
pour le développement
ne doivent pas craindre d’expliquer les risques
et de faire comprendre aux citoyens
l’importance d’opérer
dans les contextes difficiles.
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Cela signifie que nous devons
mieux faire savoir
quelle remarquable réussite
le développement mondial a été.
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