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Quiconque se rend au Parlement euro-
péen ne peut ignorer que 2015 aura 
été l’«  Année européenne du déve-

loppement  » (AED). Une série de panneaux 
sur l’esplanade le rappelle. Mais que restera-
t-il de l’initiative ? Les avis varient. Pour Inès 
Trépant (groupe des Verts), s’exprimant en 
son nom personnel, il ne s’agit que d’«  un pro-
gramme de communication  » de la Commis-
sion européenne qui sert à justifier l’argent 
dépensé dans les politiques de développe-
ment auprès des contribuables, une façon de 
se donner bonne conscience alors que l’UE 
cause beaucoup de torts aux pays en dévelop-
pement avec sa stratégie commerciale offen-
sive au détriment des agriculteurs africains. 

Elle n’exclut pas que la campagne ait été mo-
tivée par la volonté de mettre en exergue le 
thème du développement dans un contexte 
où la plupart des États membres excepté 
quatre (Suède, Luxembourg, Danemark et 
Royaume Uni) n’ont pas respecté en 2014 
l’objectif de consacrer 0,7 % de leur PIB à 
l’aide publique au développement. Selon une 
responsable d’ONG, les organisations bénéfi-
ciaires des projets d’aide au développement 
financés par la direction générale de la Coo-
pération internationale et du Développe-
ment de la Commission européenne (Devco) 
n’ont pas eu d’autre choix que de faire la pro-
motion de l’AED en faisant figurer son logo 
sur tous leurs documents. Elles se retrouvent 
« instrumentalisées » par la Commission. 

Cohérence des politiques  
de développement
Blandine Bouniol, de la plate-forme des ONG 
européennes Concord, retient des éléments 
positifs. Dans cette AED, dit-elle, « l’une des 
belles choses accomplies par l’UE, c’est d’avoir 

œuvré pour l’introduction du concept de poli-
tique de cohérence pour le développement 
durable autant dans les déclarations d’Addis 
Abeba sur le financement du développement 
ainsi que dans l’Agenda 2030 pour les Objec-
tifs du développement durable ». Elle estime 
qu’il y a eu « une percée », tout en concluant 
que « maintenant le problème c’est la mise en 
œuvre ». Arnaud Zacharie (CNCD) pense que 
l’AED « pourrait servir à quelque chose si le 
but était de s’adresser aux citoyens pour les 
sensibiliser à l’importance de la coopération 
au développement pour répondre aux enjeux 
mondiaux qui affectent leur quotidien. Or, 
la forme que prend cette année du dévelop-
pement est essentiellement celle d’un label 
proposant de soutenir des campagnes de 
communication dans une approche théma-
tique suffisamment large et englobante pour 
ne pas permettre que se dégagent des mes-
sages forts sur ces enjeux mondiaux et leur 
impact en Europe. Bien que fondée sur la soli-
darité internationale et les droits humains, 
la coopération au développement est un 
puissant facteur de stabilisation d’un monde 
en mutation. Il est donc dans l’intérêt des 
citoyens européens de promouvoir cette coo-
pération et d’être solidaire. Dommage qu’un 
tel message ne puisse pas être formulé dans 
le cadre d’une Année européenne du dévelop-
pement », regrette Arnaud Zacharie.

La com pour faire évoluer  
les mentalités

Chez Devco, on admet que l’AED est bien une 
campagne de communication de l’UE qui se 
focalise pour la première fois sur un thème 
relatif aux relations extérieures. L’objectif gé-
néral de ce type d’initiative dont le thème est 
proposé par la Commission et adopté par le 

Simple campagne de com 
ou mobilisation utile ? 

L’Année européenne du développement touche à sa fin.  
S’agissait-il d’une campagne de communication sans lendemain 
ou d’une initiative qui a permis d’élargir le soutien accordé aux 
thématiques du développement ? 
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Alpha Blondy, Facebook  
et le « Bürger Dialog »  
au service du développement
Chaque mois de l’année 2015 a été consacré à 
un thème spécifique : démographie et migra-
tion en septembre, sécurité alimentaire en 
octobre et développement et action clima-
tique en novembre, etc.

L’AED aura rassemblé plus de 200 parte-
naires : associations promouvant le com-
merce équitable, coopératives, mais aussi 
entreprises privées. En avril, à Luxembourg, 
150 personnes, dont les représentants des so-
ciétés Arendt & Medernach, Hitec, Dometic et 
Luxtrust S.A ont participé à une conférence 
intitulée «  Les pays en développement – des 
opportunités pour le secteur privé luxem-
bourgeois » organisée par la direction de la 
Coopération au développement et de l’Action 
humanitaire et la Chambre de commerce. 

Pour gagner de nouveaux publics, Devco 
s’est appuyée sur les réseaux sociaux. Des 
comptes Twitter et Facebook ont été créés 

avec un certain succès (31 000 sui-
veurs Facebook et 3000 Twitter) où 

les ONG ont pu poster leurs com-
mentaires. Chaque pays a décliné 
l’événement à sa manière. En 
Allemagne, ont été organisés 
des «  Bürger Dialoge  ». L’Agence 
espagnole pour la coopéra-
tion internationale et le déve-
loppement a créé un jeu de 
l’oie à taille humaine censé 
conscientiser les citoyens à la 
problématique de la sécurité 
alimentaire. 

En Belgique, l’événement 
«  Afropean » a rassemblé plus 
de 4000 personnes mettant en 
lumière la place de l’Afrique 
dans le paysage culturel belge 
et européen à travers des 
concerts (avec des artistes tels 
que le chanteur ivoirien Alpha 
Blondy). Africalia a organisé un 
débat sur la culture et le déve-
loppement, introduit par la 
reine Mathilde. ◊

Parlement européen et les États membres est 
de «  sensibiliser les citoyens à certains sujets, 
d’encourager le débat et de faire évoluer les 
mentalités  », notamment à travers des cofi-
nancements de projets locaux, nationaux ou 
transfrontaliers. Dans l’esprit de ses concep-
teurs, l’AED constitue un «  engagement et un 
signal politique forts de la part des institu-
tions de l’Union et des États membres, indi-
quant que le sujet sera pris en considération 
à l’avenir dans l’élaboration des politiques  ». 
Dans certains cas, la Commission européenne 
peut même proposer une nouvelle législation 
sur le sujet. Pour Isolina Boto, directrice du 
bureau du Centre de techniques agricoles, 
l’AED aura en définitive aidé à mettre en lu-
mière les actions et les problèmes, «  mais il ne 
faut pas que l’information tourne seulement 
entre les convaincus  ». 

L’UE cause beaucoup de torts 
aux pays en développement 
avec sa stratégie commerciale 
offensive au détriment des 
agriculteurs africains.
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