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Introduction
1. L’information adéquate du public sur la politique et les actions des pouvoirs
publics est une caractéristique fondamentale d’une démocratie. Cela vaut
également dans le domaine de la coopération au développement. Ce n’est
pas seulement le contribuable belge qu’il faut informer sur les réalisations
et l’utilisation des fonds publics mais également les bénéficiaires du Sud.
L’objectif est donc de veiller à la transparence nécessaire dans la politique
belge en matière de coopération au développement. Cette approche permettra
également d’améliorer les connaissances sur la Coopération belge au
développement et d’obtenir davantage de soutien pour les actions menées.

I. Contexte et défis
2. La communication1 relative à la Coopération belge au développement porte
sur une multiplicité de matières, d’approches et de facteurs contextuels. La
Coopération belge au développement se caractérise en outre par un grand
nombre d’acteurs, chacun d’eux communiquant sur un aspect spécifique de
la Coopération belge au développement et soucieux par ailleurs d’assurer sa
propre visibilité.
3. Le groupe cible est très vaste et pour chaque groupe cible spécifique, une
communication adaptée est souhaitable. Le monde de la communication est
en pleine (r)évolution et un grand nombre de facteurs externes contribuent à
façonner l’opinion. La problématique du développement dépasse le domaine
de la coopération au développement et les résultats en la matière sont
généralement le fruit de la contribution d’un grand nombre d’acteurs, ce qui
représente un défi particulier pour la communication.

II. Vision
4. Pour mettre en place une politique de développement transparente, il y a lieu
de collecter adéquatement les informations et les documentations pertinentes
au sujet de la politique, des actions, des résultats et des partenaires de la
coopération belge au développement et de les communiquer systématiquement
au public belge, aux parties prenantes et aux bénéficiaires de la coopération
belge au développement dans le Sud.
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Par communication, on entend en l’occurrence la communication institutionnelle (externe).
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III. Approche et priorités
5. Dans le souci d’organiser la communication avec un maximum d’efficacité et
de diffuser l’information le plus largement possible, on utilisera les méthodes de
travail complémentaires suivantes:
-

développement d’une culture de communication
développement de nos propres activités d’information
optimisation de l’information et de la communication via les partenaires
recherche d’une approche intégrée de la communication et de l’éducation
au développement
- accroissement de la visibilité de la Coopération belge au développement
- contrôle de la qualité.

6. Dans ce contexte, les priorités transversales suivantes ont été dégagées:
- garder à l’esprit cinq messages clés: la DGD est l’administration et le
centre de connaissances de référence en matière de Coopération belge
au développement; la coopération au développement a un rôle important à
jouer dans ce monde globalisé et au service du citoyen belge; les priorités
stratégiques sont pertinentes et bénéficient de l’attention requise; la
Coopération belge au développement engrange des résultats concrets; la
Coopération belge au développement participe aux relations internationales
et œuvre dans un contexte complexe
- utiliser les canaux de communication dotés d’une portée maximale
- en plus du grand public, accorder une attention particulière aux jeunes et
dans une certaine mesure également au monde des affaires, aux groupes
cibles multiplicateurs et/ou exerçant une influence particulière (sur la société),
ainsi qu’aux parties prenantes et aux bénéficiaires de la coopération belge
au développement
- préparer des informations ad hoc pour des groupes cibles spécifiques
- renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques de l’information.

IV. Pistes de mise en œuvre
7. Le développement d’une culture de communication passera par la mise
en œuvre des instruments et des processus ad hoc, à savoir : l’utilisation plus
performante de l’intranet, la diffusion des décisions stratégiques, la sensibilisation
des collaborateurs à l’importance d’identifier les contenus de communication,
de compléter les bases de données, de prévoir des informations de presse …
8. Au niveau des activités d’information propres, les mesures concrètes
comprendront notamment la promotion de la collecte d’informations via
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un réseau de communication, l’organisation de concertations avec les
acteurs belges, le financement et l’organisation de missions de reportage.
Les principaux supports de communication destinés au groupe cible des
spécialistes seront le site web, la lettre d’information, une base de données
générales et le rapport annuel. D’autres supports s’adressent au grand public
et aux jeunes: le périodique, des rubriques spécifiques du site web et les
nouveaux médias sociaux.
9. L’information via les partenaires peut être optimisée au moyen de
concertations, de directives et le cas échéant, d’actions conjointes. La base de
données IITA sera de plus en plus utilisée comme source d’information.
10. La mise en place d’une approche intégrée de la communication et de
l’éducation au développement peut être encouragée au moyen de clauses
contractuelles requérant de porter attention à la visibilité de la Coopération
belge au développement et d’accompagner les actions de communication
d’informations explicatives.
11. Accroissement de la visibilité de la Coopération belge au développement: outre
les indispensables directives, les efforts se concentreront sur une collaboration
plus étroite avec les services de communication des parties prenantes et des
partenaires.
12. Le contrôle de la qualité peut s’exercer sur le contenu (sur la base de
résultats pertinents), le style, la forme et sur la langue utilisée. Des sondages
d’opinion et des enquêtes guideront le monitoring et d’éventuels ajustements.
Le renforcement des capacités s’appuiera notamment sur le réseautage
international.
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INTRODUCTION
13. L’information adéquate du public sur la politique et les actions des autorités
est une caractéristique fondamentale d’une démocratie. Cela vaut
également dans le domaine de la coopération au développement. Ce n’est
pas seulement le contribuable belge qu’il faut informer sur ce qui a été réalisé
grâce aux fonds mis à la disposition mais également les bénéficiaires du Sud.
La DGD se propose de présenter la politique, les activités et les résultats de la
Coopération belge au développement d’une manière ouverte, compréhensible
et transparente. Elle entend stimuler l’intérêt et obtenir le soutien nécessaire
et, par la même occasion, offrir des possibilités de débat constructif et
d’échange d’idées afin d’enrichir la politique belge de développement. Entre
autres grâce à ses activités dans le domaine de l’éducation au développement,
elle souhaite accroître la compréhension des défis mondiaux afin de faire
ressortir avec davantage de précision, via les activités de communication, la
contribution de la Coopération au développement à la résolution de ceux-ci.
14. Pourquoi une stratégie de communication?
a. Communiquer sur la politique : une mission qui incombe à chaque pouvoir
public.
En Belgique, la DGD est la principale administration pour la coopération
belge au développement2 et elle joue un rôle central au niveau politique et
dans l’affectation des moyens financiers. Comme chaque administration, la
DGD est tenue d’informer le citoyen. Les ressources ne sont en effet pas
négligeables: en 2010, les pouvoirs publics belges ont affecté 2,2 milliards
d’euros à l’aide au développement, dont 1,3 milliard d’euros géré par la DGD.
Sur le terrain, la Coopération belge au développement cherche à améliorer
le bien-être des populations locales via les autorités et les organisations
locales. Il est indispensable d’y diffuser également toute information utile sur
le rôle précis de la Coopération belge au développement.
b. Une multitude de communicateurs dans la Coopération belge au
développement.
Nombreux sont les acteurs qui reçoivent des subsides ou qui sont
associés à la mise en œuvre de la Coopération belge au développement.
Si chacun communique à sa manière, il convient toutefois de veiller à une
certaine cohérence de manière à renforcer la communication.

2
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L’expression « Coopération belge au développement » sera utilisée infra dans le sens de « Coopération belge au
développement (structurelle) et aide humanitaire ».

c. Communiquer aussi efficacement que possible avec des moyens limités.
Atteindre un large public peut être très coûteux. Les travaux d’impression ou
la location d’espaces publicitaires peuvent rapidement absorber d’énormes
budgets. Il s’agit dès lors de recourir au moment opportun aux instruments
de communication appropriés et d’utiliser pleinement les opportunités.
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I. CONTEXTE ET DÉFIS
15. La coopération au développement est centrée sur l’amélioration des
conditions de vie des personnes et touche donc à tout ce qui peut
influencer leur situation: accès aux services sociaux, état de droit, activité
économique, épanouissement culturel,…. La direction générale Coopération
au développement (DGD) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au Développement assure la gestion de quelque 1000
interventions dans de nombreux domaines.
16. Par ailleurs, certains domaines entrent plutôt dans une autre catégorie.
La sécurité, par exemple, est également le champ d’action de la Défense
ou de la diplomatie; les migrations, celui de l’Intérieur, etc. La manière de
coopérer, sur place ou avec d’autres partenaires, de même que le contexte
local peuvent également être très différents. Les processus de changement
au service de la coopération au développement sont souvent très complexes.
En bref, l’information sur les réalisations de la Belgique dans le domaine de
la coopération au développement englobe une multiplicité de matières,
d’approches et de facteurs contextuels.
17. Citoyens ordinaires, étudiants, parlementaires, faiseurs d’opinion, jeunes,
personnes âgées,… sont autant de groupes cibles qui souhaitent être informés
d’une manière ou d’une autre et à des degrés divers sur la coopération au
développement. Une information ad hoc devra par ailleurs être disponible sur le
terrain dans les pays du Sud et à l’intention de la communauté des donateurs.
Pour résumer: les groupes cibles sont nombreux.
18. En Belgique, beaucoup d’acteurs s’investissent activement dans la coopération
au développement et un grand nombre d’entre eux reçoivent des subsides de
la DGD. Il s’agit notamment des nombreuses ONG, quelque 120 organisations
de la société civile spécialisées dans la coopération au développement. Il y a
aussi les universités, les organisations syndicales, les institutions scientifiques,
etc. Sans oublier l’agence d’exécution CTB, de nombreuses organisations
multilatérales et l’Union Européenne qui sont financées par la DGD et par les
autorités belges en général. Tous ces acteurs communiquent chacun à leur
manière sur leurs activités qui, chez la plupart, peuvent largement s’inscrire dans
la catégorie Coopération belge au développement. Ce faisant, les nombreux
acteurs et partenaires de la coopération belge au développement diffusent
l’information en ordre dispersé au public, comme il ressort d’ailleurs de l’examen
par les pairs du CAD-OCDE (2010). Dans le même temps, chaque acteur a
sa propre spécificité et identité qu’il veut faire connaître, que cela se fasse
ou non dans le cadre d’actions de soutien et de collectes de fonds.
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19. Doivent donc coexister, d’une part, le besoin d’une plus grande cohérence
en termes de communication sur les activités au niveau de la Coopération
belge au développement et de contribution aux résultats atteints dans
des actions conjointes avec d’autres donateurs et les partenaires locaux, et
d’autre part, l’attention que chaque acteur doit apporter à sa propre identité.
La DGD elle-même se distingue par une identité complexe, en tant que
Direction générale au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement, mais relevant directement de la compétence
du Ministre de la Coopération au développement.
20. Dans un monde où la communication vit une véritable révolution avec toute
une série de nouvelles possibilités technologiques et où la sensibilisation du
grand public se fait de manière innovatrice mais souvent aussi assertive,
la coopération belge au développement devra également trouver sa place
au sein de cet environnement compétitif. La Coopération belge au
développement devra également avoir la notoriété nécessaire afin de pouvoir
faire passer les informations et les messages d’une manière suffisamment
forte. Développer des activités adéquates au niveau des relations publiques
reste toujours un défi particulier pour une instance officielle dans un monde de
la communication en plein développement.
21. Pour se conformer aux objectifs de l’agenda sur l’efficacité, ce n’est pas la
visibilité des contributions et des activités propres qui importe le plus, mais
bien le résultat atteint conjointement par les divers donateurs et partenaires,
et donc la visibilité de ce résultat commun.
22. Des sondages3 ont fait apparaître que le public belge continue à s’intéresser
à la problématique du développement et fait preuve de solidarité mais qu’il
est devenu plus critique vis-à-vis de la coopération au développement.
Le soutien dont bénéficie la coopération au développement (qui se traduit
par exemple au niveau du volume des budgets (publics)) est en recul. Des
motifs externes sont également invoqués: crise économique, méfiance visà-vis des institutions, accent mis par les médias sur les aspects négatifs,
sentiment d’un manque de gratitude, perte d’intérêt pour l’Eglise et le fait
que les comportements et les opinions sont plus volatiles que fondés sur la
connaissance. Si l’amélioration de la visibilité et de la communication peut
s’avérer payante, les facteurs externes échappent quasiment à tout
contrôle.
23. Il est normal que le public veuille connaître les résultats enregistrés et s’assurer
de la bonne affectation des fonds. Bref, la demande de transparence est
3

Voir l’étude universitaire ‘Pulse’ relative à l’assise de la coopération au développement en Belgique et notamment
le baromètre publié en juin 2012 (www.pulse-oplatform.com).
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en hausse. D’autre part, on se rend compte que travailler dans les pays en
développement est une entreprise difficile qui réclame du temps et comporte
en outre certains risques: en effet, les autorités locales, l’infrastructure, la
démocratie, la sécurité etc. posent parfois des problèmes. On peut craindre
que la communication accorde trop peu d’attention à ces risques, parce
qu’elle vise principalement à donner des informations sur les activités et les
résultats.
24. La Coopération belge a d’ores et déjà fait pas mal de chemin. Depuis plus
de soixante ans, les modèles de développement se succèdent, de nombreux
programmes sont financés et les experts et décideurs politiques cherchent de
meilleures formes de développement durable. Certains parlent d’un ‘business’
en soi, d’un petit monde ‘étrange’ doté de son propre jargon qui s’éloigne de
plus en plus de la réalité quotidienne de l’homme de la rue. Le danger est
donc bien réel que la communication soit ‘contaminée’ par le jargon
spécifique du secteur et perde de son efficacité.
25. La coopération au développement s’adresse aux plus pauvres et s’efforce
de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. L’objectif de l’agenda sur
l’efficacité est précisément d’améliorer l’utilisation de ces ressources. C’est
également le vœu de l’opinion publique, devenue de plus en plus critique quant
aux dépenses des pouvoirs publics. L’opinion publique risque d’avoir une
perception négative de supports de communication trop luxueux ou
trop ‘exagérés’ et de donner sa préférence à l’utilisation de ces montants
dans le Sud. Il s’agira dès lors de trouver le juste équilibre entre l’ampleur de la
communication et son coût.
26. L’importance relative de l’aide publique au développement dans l’ensemble
des sources de financement externes des pays en développement a fortement
diminué au cours des vingt dernières années. D’autres flux comme les
investissements directs, les transferts financiers des migrants (remittances) et
les prêts ont connu une formidable expansion et sont souvent beaucoup plus
déterminants aujourd’hui que les volumes d’aide dans un grand nombre de
pays en développement.
27. La proportion de l’aide au développement dans les flux financiers internationaux
vers les pays en développement a fortement reculé, passant de 70% au début
des années 1970 à 13% aujourd’hui. En outre, le développement est lui-même
le résultat de nombreuses politiques et facteurs qui dépassent le niveau belge.
Dès lors, la coopération au développement, qui joue un rôle certes essentiel
mais limité, ne pourra généralement pas répondre aux attentes souvent
trop fortes développées, voire créées au niveau de l’opinion publique à
l’égard des ‘résultats de la coopération au développement’.
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28. La communication est un terme qui recouvre de nombreux aspects.
A côté de la communication institutionnelle qui fournit des informations sur la
politique, les activités et les résultats de la Coopération belge au développement,
il existe également des activités de communication dont l’objectif est de
contribuer directement au développement (p. ex. communication en matière
de ‘Voice and Accountability’) ou qui visent à augmenter les chances
de réussite des actions de développement. Il s’agit, en l’occurrence, de
‘communication pour le développement’ (“communication for development”).
La CTB, l’agence d’exécution des pouvoirs publics s’efforce ainsi depuis
quelques années d’intégrer, là où cela est pertinent, l’élément Communication
pour le développement (“C4D”) dans les interventions.
29. Les activités de communication qui visent davantage à développer une
connaissance critique de la problématique du développement et encouragent
des changements de comportement au niveau individuel et collectif dans un
monde de plus en plus interdépendant, font plutôt partie du domaine de
l’Education au développement, une des composantes de l’éducation à la
citoyenneté mondiale.
30. La Communication pour le développement et l’éducation au
développement sont d’autres formes de communication qui ne font pas
l’objet de la présente note stratégique mais qui, dans certains cas, peuvent
constituer des vecteurs en matière de communication institutionnelle externe.
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II. VISION
31. Pour mettre en place une politique de développement transparente, il y a
lieu de collecter adéquatement les informations et les documentations
pertinentes au sujet de la politique, des actions, des résultats et des
partenaires de la coopération belge au développement et de les communiquer
systématiquement au public belge, aux parties prenantes et aux bénéficiaires
de la Coopération belge au développement.
32. Cette approche permet également de contribuer à la sensibilisation de
l’opinion publique belge, l’un des objectifs spécifiés dans le projet de loi du
Ministre de la Coopération au Développement, Paul Magnette, modernisant
la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, et voté au
Sénat début mars 2013.
33. Cette mission spécifique est renforcée par la demande croissante en matière
de transparence qui s’est notamment manifestée lors des conférences
internationales successives sur l’efficacité de l’aide à Paris (2005), Accra
(2008) et Busan (2011).
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III. APPROCHE ET PRIORITÉS
III.1. Approche
Développer une culture de communication
34. La communication devrait constituer une priorité quotidienne de chaque
collaborateur de la DGD et de chaque collègue en poste: chacun(e) doit
se sentir concerné(e) par la communication (qui doit être vue comme une
activité transversale). Elle a sa place dès la prise de décision stratégique
quant aux interventions à mener, qui toutes devraient être accompagnées des
messages ad hoc.
35. Une communication interne bien organisée qui contribue à la circulation
efficace de l’information de haut en bas, de bas en haut et de manière
horizontale (y compris entre les postes et l’administration centrale) et qui
stimule ainsi le partage des connaissances, peut aider à la mise en place
d’une culture de communication.
Développer ses propres activités d’information
36. Les membres d’une organisation donnée sont les mieux placés pour obtenir
les informations utiles concernant les activités de cette organisation. Il en est
de même pour la DGD qui pourra développer elle-même ses activités de
communication.
37. Dans ce contexte, il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à la
collecte, au traitement, à la production et à la diffusion de l’information.
38. Pour la collecte et la transmission des informations, les instruments
nécessaires devront être présents afin de recevoir, de la manière la plus
efficace possible, les informations pertinentes de leurs détenteurs
(éventuels), à savoir:
- le personnel du SPF au sein de l’Administration centrale et sur le terrain
- les professionnels de la coopération au développement, les partenaires de
la DGD tels que la CTB, les ONG et les autres acteurs indirects, l’UE et les
organisations multilatérales
- les partenaires locaux via leurs propres systèmes de communication, s’ils
en ont mis en place
- les journalistes.
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Sur le plan des résultats de la Coopération belge au développement, un
système d’évaluation général est appelé à servir de plus en plus souvent de
base de travail. Il s’agit non seulement des résultats tangibles, mais aussi des
résultats inattendus ou des résultats susceptibles d’être atteints dans le cadre
de la mise en œuvre d’une politique de développement plus cohérente destinée
à lutter contre la ‘production de pauvreté’.
39. Pour le traitement de l’information, les points suivants sont importants:
- les produits d’information doivent être ‘nécessaires et suffisants’
pour toucher tous les publics: communication interne, site Internet, lettres
d’information, bases de données, rapports annuels, brochures, périodique,
reportages via les médias, diffusion de l’information via les nouveaux
médias, tels Facebook, Twitter, Flickr, contributions aux réponses aux
questions parlementaires, …
- on cherchera à utiliser au maximum les informations disponibles et
donc à les transformer en différents produits d’information.
- par ailleurs, plus encore que par le passé, l’évolution ira dans le
sens de produits d’information électroniques (au détriment des
produits matériels).
40. Afin de garantir la transparence, toutes les informations utiles tirées de
l’ensemble des interventions seront mises à disposition en ligne. Une/Des
base(s) de données et processus de données seront développés pour
répondre aux critères fixés par l’Initiative internationale pour la Transparence
de l’aide (IITA). Cette approche facilitera également l’apport de contributions
pour la formulation de réponses aux questions parlementaires.
41. Pour la diffusion de l’information, il sera tenu compte de son efficacité. Par
exemple, on évitera au maximum d’acheter de coûteux espaces publicitaires
dans les médias.
42. Pour certains produits comme le périodique et la lettre d’information
électronique, il conviendra de prévoir une stratégie de diffusion/un plan de
distribution ciblé(e).
Optimiser l’information et la communication via les partenaires
43. La DGD finance beaucoup d’acteurs qui contribuent aux objectifs de la
Coopération belge au développement. Il s’agit d’organisations réalisant des
activités sur le terrain (tant dans le Sud qu’en Belgique) telles que: ONG,
institutions scientifiques, l’agence d’exécution CTB, festivals de cinéma;
et aussi d’organisations pouvant elles-mêmes intervenir comme donateur
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(supranational) comme la Banque Mondiale, le FMI, les organisations de
l’ONU, l’UE,…
44. La mesure dans laquelle la Coopération belge au développement peut avoir de
l’influence sur la communication émanant de tous ces acteurs dépend fortement
de sa contribution à leur fonctionnement. Elle pourra ainsi exiger d’être
consultée davantage si elle est le sponsor principal que si elle n’intervient
que pour un faible pourcentage dans le fonctionnement de l’organisation ou du
programme.
45. Outre l’échange d’informations et l’harmonisation – dans la mesure des
possibilités – des stratégies de communication, la coopération pourra prendre
plusieurs formes, tant en Belgique que dans les pays bénéficiaires:
- l’offre de kits contenant toutes les données relatives à l’identité visuelle de
la Coopération belge au développement (logo, spot)
- l’offre de textes de présentation (informations générales sur la Coopération
belge au développement, textes spécifiques adaptés au contexte (par
exemple, pour intégrer dans des brochures ou dans des sites Internet)
- la coopération lors de présentations à la presse et d’activités de
sensibilisation
- l’information sur les choix politiques nationaux et internationaux et l’offre de
possibilités de contribution active et d’échange d’idées
Rechercher une approche intégrée de la communication et
de l’éducation au développement
46. Tant la communication sur la politique et les activités de notre pays que
l’éducation au développement concourent à renforcer l’adhésion de l’opinion
publique belge pour la coopération au développement et la problématique
du développement. La stratégie de communication fonctionnera donc en
complémentarité à la Note de stratégie Education au développement4, dans
une optique de renforcement mutuel, afin d’adopter une approche intégrée
fondée sur les interactions complexes des trois composantes de l’assise
sociétale de la coopération au développement, à savoir la connaissance,
l’attitude et le comportement.
47. La communication institutionnelle aura dès lors soin de vérifier de manière
systématique comment intégrer au mieux des éléments d’éducation au
développement dans la perspective d’une mise en œuvre optimale des
moyens de communication.

4

La Note de stratégie Education au développement (2012) est disponible sur le site web www.dg-d.be .
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Accroitre la visibilité de la Coopération belge au développement
48. Toute une série d’activités et de résultats de partenaires de la Coopération
belge au développement sont communiqués par ces partenaires. Dans ce
contexte, il n’apparaît pas toujours clairement qu’il s’agit en fait (aussi) de
financements des autorités belges. La Coopération belge au développement
est en l’occurrence inconnue et ‘on n’aime que ce qu’on connaît’. Sa visibilité
est importante pour stimuler l’identification au sein du public.
49. La visibilité aura des accents différents selon la nature des canaux de
financement et les partenaires. Ainsi, le potentiel de visibilité est limité par le
fait que la Belgique privilégie les contributions aux ressources générales des
organisations multilatérales. Les possibilités seront plus nombreuses en ce qui
concerne les programmes et les projets réalisés via le financement d’ANG ou
la CTB.
a. Pour les actions menées et les résultats obtenus par des acteurs au
financement desquels la Coopération belge au développement contribue
largement et qui sont plus proches de la population belge, sa visibilité
peut être assurée de manière plus systématique: sur le site internet,
dans les publications, lors de diverses manifestations etc. Pour ce faire,
les directives nécessaires seront élaborées (le cas échéant sous forme de
manuel).
b. Pour les autres cas, des instructions ad hoc seront proposées. Ceci peut
éventuellement déboucher sur des dispositions en partie communes.
c. Dans le cas de résultats obtenus grâce au concours de plusieurs donateurs,
l’objectif d’une visibilité propre est plus difficile à atteindre. Par conséquent,
il sera recommandé, au niveau de la communication proprement dite,
d’expliquer pourquoi le résultat est le fruit d’efforts conjoints et
pourquoi l’objectif d’une visibilité propre n’a que peu de pertinence, voire
aucune.
d. La visibilité de la Coopération belge au développement, telle que décrite
supra, doit faire l’objet d’une attention particulière tant en Belgique que
sur le terrain.
Contrôler la qualité
50. Les informations relatives à la Coopération belge au développement devront
à tout moment être de grande qualité, et ce, à différents égards:
a. contenu: correct et «to the point». Bien qu’il s’agisse d’informations
émanant des autorités, un espace de réflexion critique suffisant sera
réservé pour certains canaux. La prise en compte des résultats de
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la Coopération belge au développement s’opérera de plus en plus sur la
base d’un système d’évaluation général.
b. style: en adéquation avec les valeurs de la DGD et dans le respect du Sud.
c. forme et langage: adaptés aux groupes cibles, et respectant, au besoin,
le style maison.
51. Sondages d’opinion sur l’assise sociétale, enquêtes sur les publications,
recherches et évaluations : ces divers outils permettront vraisemblablement de
se faire une meilleure idée de l’efficacité de la communication et les indications
qu’ils fourniront guideront les ajustements.
52. La DGD renforcera également ses capacités par une participation active
à des réseaux nationaux et internationaux en matière de communication,
tels que Commnet, DevCom, réseau UE, en vue de l’échange de bonnes
pratiques et de connaissances sur les tendances et usages récents.
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III.2. Priorités
Messages clés
Cinq “messages clés” sont à diffuser en priorité, de manière directe ou
indirecte:
53. La DGD est l’administration de référence et le centre de connaissances
par excellence en matière de Coopération belge au développement. La
DGD s’emploiera, conformément à ses valeurs, à sa mission et à sa vision, à
rendre compte en toute transparence sur ses activités.
54. La coopération au développement a un rôle important à jouer dans ce
monde globalisé, tant en termes de contribution au bien-être des plus pauvres
que de résolution de problèmes qui dépassent les frontières, d’envergure
planétaire. Les répercussions sont également positives pour le citoyen belge :
on peut donc parler d’une situation gagnant-gagnant.
55. Les priorités stratégiques, les thématiques et secteurs prioritaires et
les zones de concentration géographique bénéficieront d’une attention
particulière.
56. La Coopération belge au développement engrange des résultats concrets
sur le terrain. La communication sur les résultats se fondera davantage sur les
informations tirées d’études d’évaluation plus systématiques, ainsi que sur
les témoignages de bénéficiaires locaux. Les résultats considérés engloberont
les résultats (conjoints) obtenus en collaboration avec le partenaire et les
autres donateurs auxquels la Coopération belge au développement a apporté sa
contribution. L’attention portée à la gestion axée sur les résultats servira l’objectif
de cohérence des rapports et des communications sur les résultats. Au vu de
l’avalanche d’informations et de la concurrence existant au niveau des médias,
c’est l’information concernant les résultats et présentant un intérêt actuel qui a le
plus de chance d’être captée effectivement par les groupes cibles. Etant donné
que le sensationnel attire plus facilement l’attention du public et des médias,
la communication sur les actions humanitaires a sans doute une longueur
d’avance. Les autres catégories d’informations devront être suffisamment
étayées, convaincantes et actuelles pour pouvoir attirer l’attention.
57. La Coopération belge au développement s’inscrit dans l’ensemble des
relations internationales et des acteurs internationaux qui s’engagent en
faveur d’un monde plus juste, équitable et durable. Un champ d’action qui
dépasse donc les projets classiques. Des enquêtes ont par ailleurs révélé
que le public a besoin d’explications claires sur les aspects complexes
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de la coopération au développement comme par exemple l’agenda
sur l’efficacité, et notamment le peu de visibilité propre (l’identification du
“drapeau national”) dans le cadre des résultats communs susmentionnés.
Une attention suffisante devra également être portée aux risques liés à la
coopération au développement. Enfin, l’accent mis précédemment sur
l’établissement de rapports sur les projets pourrait aussi être partiellement
déplacé vers l’information sur le dialogue et la discussion politique.
Utiliser des canaux de communication dotés d’une portée maximale
58. En fonction du type de communication et des résultats souhaités, il conviendra
d’utiliser le canal le plus approprié pour le groupe cible. Cela concerne en
premier lieu nos propres activités de communication mais peut en fait aussi
être source d’inspiration pour la communication émanant de nos partenaires.
a. Le lieu d’information le plus central et le plus accessible par excellence est
le site Internet. Le site Internet doit être facilement utilisable, attrayant et
actualisé en permanence.
b. La base de données ODA jouera un rôle important au niveau de la
transparence. Elle sera développée dans un objectif de conformité aux
critères de l’IITA.
c. Les nouveaux médias (Facebook, Twitter, Flickr, etc.) se développeront
de plus en plus dans la communication des autorités et occuperont une
place particulière à l’avenir. Etant donné que, dans ce contexte, il est
généralement fait référence au site Internet, celui-ci devra de toute façon
être de qualité.
d. Les produits d’information imprimés seront de préférence limités et
dans la mesure du possible abandonnés. L’approche sera aussi écologique
que possible. Le périodique paraîtra – du moins dans un premier temps –
encore sous forme imprimée, mais la version électronique sera préférée
pour les rapports annuels et les brochures.
e. Le développement du périodique (Dimension 3) sera poursuivi pour en
faire le magazine d’information par excellence de la Coopération belge
au développement avec des reportages sur le terrain, des interviews,
des témoignages, des informations de fond sur les options politiques, les
projets et processus, une fiche thématique…
f. Les médias classiques feront l’objet d’une approche proactive. Eu égard
à leur approche journalistique indépendante, certaines facilités seront
accordées aux journalistes dans ce contexte.
59. Une approche plurimédia (interactions entre Internet, les médias sociaux, les
médias classiques) sera encouragée.
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Groupes cibles: en plus du grand public, il s’agira de prendre
particulièrement en compte les jeunes et dans une certaine mesure
également le monde des affaires, les groupes cibles multiplicateurs
et/ou exerçant une influence particulière (sur la société), ainsi que
les parties prenantes et les bénéficiaires de la Coopération belge au
développement
60. L’intérêt pour de multiples domaines se cultive dès le plus jeune âge. L’action
de la coopération belge au développement peut semer chez les jeunes les
germes d’une future ouverture et implication.
61. Les entreprises peuvent elles-mêmes devenir des acteurs ou exercer un effet
multiplicateur sur leur personnel ou leurs clients.
62. La communication passe bien sûr par la collecte et le traitement rigoureux
de l’information, mais son impact peut être renforcé par la concentration sur
les groupes cibles les mieux placés, de par leur statut social ou leur fonction,
pour pérenniser l’information ou l’utiliser de manière efficace.
63. Dans le prolongement de ce qui précède, une bonne communication
avec les partenaires (parties prenantes) de la Coopération belge au
développement et les bénéficiaires pourra donc contribuer à une meilleure
coopération et en fin de compte, à une augmentation de la qualité de la
Coopération belge au développement proprement dite.
Comment: adapter les informations aux groupes cibles spécifiques
64. La communication doit s’aligner le plus étroitement possible sur l’environnement
des groupes cibles et reposer sur des approches différenciées selon le
public : jeunes, journalistes ou personnes du secteur de la coopération au
développement par exemple.
65. Les médias sociaux ainsi que tous types d’instruments interactifs ne cesseront
de gagner en importance auprès des jeunes : ils continueront dès lors d’être
privilégiés.
66. A l’intention des journalistes et des parties prenantes, le site Internet, le
rapport annuel et les brochures spécialisées devront fournir des informations
plus fouillées en toute transparence.
67. A l’intention de l’ensemble des groupes cibles, les produits d’information
devront comprendre suffisamment de matériel visuel, avec une prédilection
pour les produits audiovisuels tels de courtes vidéos.
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Renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques de
l’information
68. Le grand nombre d’acteurs, et partant de messages individuels, accroît le
risque que l’information soit peu percutante et diffusée en ordre dispersé, et
ne produise souvent que peu d’effet, voire des effets contradictoires ou ne
génère de la confusion.
69. La coopération peut non seulement être source d’économies, mais le
renforcement mutuel peut également permettre d’atteindre de meilleurs
résultats.
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70. La coopération peut être structurelle sur divers aspects (par ex. en ce qui
concerne la visibilité de la Coopération belge au développement). Elle peut
aussi s’exercer sur une base ad hoc à l’occasion d’événements exceptionnels
(conférences internationales par ex.), et prendre la forme d’actions conjointes
ou complémentaires.

21

IV. PISTES DE MISE EN ŒUVRE
Un certain nombre de propositions de mise en œuvre des différentes méthodes de
travail sont détaillées ci-après.
Développer une culture de communication
71. L’implication du personnel dans la communication pourra être renforcée de
diverses manières:
a. meilleure utilisation de l’intranet dans la perspective d’une circulation
rapide des informations actuelles pertinentes. Un système de valves
électroniques peut être très utile pour la concrétisation de cet objectif.
b. promotion d’une culture ouverte de l’information, en première instance
par le management : diffusion des décisions du comité stratégique,
représentation du service de communication au sein de ce comité par
exemple.
c. sensibilisation des collaborateurs à l’importance d’identifier les contenus
de communication spécifiques, d’être attentif à l’aspect communication
dans les négociations, d’apporter en temps utile les données devant
alimenter les bases de données, de rédiger de manière quasi-systématique
des projets de communiqués de presse et des informations de fond, etc.
Développer ses propres activités d’information
Sont concernées les activités de collecte, de traitement et de diffusion de
l’information.
- Collecte de l’information
72. La collecte d’information se fera de manière structurée.
La DGD mettra en place un réseau de communication comprenant
des représentants des différentes directions et associant le service de
communication général (P&C) et l’attaché de presse du ministre. En outre, le
réflexe de communication des attachés dans les postes sera stimulé, et
des concertations seront organisées à intervalles réguliers avec les acteurs
belges, ce qui contribuera à la fluidité des échanges d’information.
73. Les missions de reportage du personnel et de journalistes externes
apporteront des informations ciblées.
74. Le personnel de l’administration centrale et sur le terrain sera encouragé à
fournir des textes et des contenus de presse. La mise à disposition de formats
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de communication peut être utile, entre autres pour les services d’évaluation
et pour le monitoring des résultats.
- Traitement de l’information : produits d’information concrets
75. Le traitement de l’information est régi par un code de conduite général en ce
qui concerne les images et les messages.
76. La communication destinée aux professionnels du secteur de la coopération
au développement, des décideurs et des médias spécialisés s’articule
principalement autour d’un nombre limité de supports d’information: le
rapport annuel, le site Internet, la lettre d’information, un petit nombre de
brochures et une base de données générales par ailleurs accessible à tous.
77. A l’intention du grand public et en particulier de la jeunesse, les produits
supplémentaires suivants sont prévus: un périodique (pour lequel une ligne
éditoriale spécifique est mise au point), des rubriques spécifiques sur le
site Internet, l’utilisation des nouveaux médias sociaux et un nombre limité
d’expositions thématiques.
78. A l’intention du monde des affaires, une communication ciblée sera prévue
sur base annuelle via les instruments existants.
79. On assistera à un recours croissant aux productions audiovisuelles, surtout
de courtes vidéos. La base de données en ligne sera développée de manière
à répondre aux critères de l’IITA.
- Diffusion de l’information
80. Des initiatives propres de diffusion couplées à une diffusion via les partenaires
et les parties prenantes, de même que via leurs réseaux, serviront l’objectif
d’une diffusion maximale. Une stratégie de diffusion spécifique pourra être
mise en place pour un certain nombre d’instruments et d’activités.
Optimiser l’information et la communication via les partenaires
81. Une concertation et/ou prise de contact régulière et structurée sera organisée
avec les partenaires/acteurs de la coopération belge au développement,
en première instance avec la CTB et les ANG. Par ailleurs, des directives
devront être élaborées et le matériel nécessaire prévu, y compris pour
la communication aux bénéficiaires. Le cas échéant, une contribution sera
aussi apportée à des actions conjointes.
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82. Une réflexion portera également sur les conditions qui permettraient de mieux
mettre en évidence dans la communication la contribution aux résultats
des partenaires multilatéraux et de l’UE. La communication émanant des
organisations multilatérales et de l’UE devra être davantage calquée sur les
besoins des donateurs. Dans le futur, la base de données IITA gagnera en
importance dans le cadre de l’utilisation de l’information mise à disposition
par les partenaires.
Recherche d’une approche intégrée de la communication et de
l’éducation au développement
83. Il convient d’apporter l’attention requise, de consentir les efforts de
sensibilisation nécessaires et de mettre en place les instruments ad hoc aux
fins d’œuvrer au renforcement mutuel de l’éducation au développement et de
la communication (institutionnelle).
84. Les clauses ad hoc seront donc prévues dans les conventions ou vadémécums
en matière d’éducation au développement de manière à donner une visibilité
suffisante à la contribution de l’autorité fédérale (in casu de la Coopération
belge au développement).
85. Dans l’optique inverse, les activités de communication sur la politique et les
actions de la Coopération belge au développement seront aussi l’occasion de
fournir un éclairage utile sur la problématique du développement.
Accroitre la visibilité de la Coopération belge au développement
86. Une attention permanente doit être apportée à la visibilité de la Coopération
belge au développement. Pour atteindre cet objectif, des directives et
activités de sensibilisation appropriées doivent être prévues pour les
différentes formes de coopération.
87. Le logo sera encore davantage mis en évidence sur le matériel de
communication et le manuel sera actualisé le cas échéant. Des activités
de sensibilisation et de formation à l’usage systématique et correct du logo
seront organisées si besoin est.
88. En ce qui concerne la visibilité de la Coopération belge au développement
dans les actions des partenaires/acteurs financés par la DGD, des
principes généraux vont être élaborés, ainsi qu’une série de modalités de
fonctionnement plus spécifiques.
89. Les attachés multi et les représentants de la Belgique au sein des conseils
d’administration des organisations multilatérales et des institutions de l’UE
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seront sensibilisés à la nécessité d’accorder une attention particulière à la
visibilité des contributions belges, tant sur le plan financier que sur le plan de
l’apport en termes de contenu.
90. Dans le même temps, la réflexion portera sur les modalités d’une
coopération plus étroite avec les services de communication des
institutions multilatérales et de l’UE dont la communication devrait s’aligner
encore davantage sur les besoins des différents donateurs. La visibilité de
la Coopération belge au développement pourra par ailleurs être renforcée
grâce à la participation à des événements de presse ou à des activités de
sensibilisation des organisations multilatérales et de l’UE.
Contrôler la qualité
91. Sur le plan du contenu:
a. attention accrue apportée à l’implication des acteurs de terrain et des
attachés, y compris via des missions de terrain
b. arenforcement de la gestion basée sur les résultats et poursuite du
développement de la base de données sur les résultats de développement
à partir d’un système d’évaluation
c. stimulation de l’amélioration de la qualité au sein du comité de rédaction et
du réseau de communication et grâce à l’intervention de ceux-ci ainsi que
par une concertation bimensuelle sur la politique de communication
92. Sur le plan du style:
a. mise au point d’une ligne éditoriale pour le périodique
b. prise en compte des principes généralement admis quant à la ligne de
conduite à suivre pour les images et les messages
93. Sur le plan de la forme et du langage:
a. meilleure diffusion du guide de l’utilisateur concernant le style maison ainsi
que des directives
b. organisation d’une concertation interne
94. Sur le plan du monitoring et des ajustements:
a. analyse et prise en compte des sondages d’opinion et des enquêtes de
tiers sur l’assise sociétale ou sur le soutien apporté à la coopération au
développement (comme le baromètre européen, ou des initiatives d’ONG).
b. organisation, tous les deux ans, de sondages d’opinion et/ou d’enquêtes
sur l’assise sociétale ou le lectorat.
95. Renforcement des capacités via des échanges internationaux et la participation
à des ateliers tels que ceux organisés par exemple par le réseau DevCom de
l’OCDE.
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