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Le manuel de communication et de visibilité pour les actions d’aide humanitaire
financées par l’Union européenne donne des orientations générales sur la mise en
œuvre de la visibilité et de la communication contractuelles. Leur application concrète
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1. Pourquoi ce manuel?

__________________________________________________
Les partenaires humanitaires bénéficiant d’un soutien de l’UE ont l’obligation contractuelle de
communiquer sur l’aide humanitaire de l’UE qu’ils reçoivent.
La communication des partenaires sur les actions financées par l’UE a pour objectifs:
 de faire en sorte que les citoyens soient informés de l’aide apportée par l’UE;
 de rendre des comptes sur l’utilisation des financements;
 d’encourager le maintien d’un soutien ferme en faveur de l’aide humanitaire parmi
les principales parties prenantes et le grand public.
Pour que cette communication soit efficace, elle doit être menée en étroite coopération entre
les partenaires humanitaires de l’UE et le service de l’UE chargé de la protection civile et des
opérations d’aide humanitaire (ci-après, aux fins du présent document, la «DG ECHO»).
Comme le prévoit la base juridique des actions d’aide humanitaire financées par l’UE1, la
DG ECHO alloue des fonds spécifiques aux partenaires afin qu’ils s’acquittent de leurs
obligations en matière de visibilité et de communication lorsqu’ils reçoivent des fonds de l’UE.
Le présent manuel devrait constituer la principale source d’orientation des partenaires
lorsqu’ils planifient et mettent en œuvre des activités de «visibilité standard»
(sections 12.1.A et 12.1.B du formulaire unique) dans le cadre de leur action d’aide
humanitaire financée par l’UE.
Les partenaires sont tenus de préparer des plans de communication détaillés pour les
actions de communication «hors norme», les projets de grande envergure et les
partenariats programmatiques. Lors de l’élaboration de ces plans, les partenaires doivent
être en contact avec le responsable régional de l’information2 compétent et consulter le
document intitulé «ABOVE STANDARDS VISIBILITY - Designing communication
campaigns» (VISIBILITÉ HORS NORME - Élaborer des campagnes de communication).
Le présent manuel fournit des orientations et des explications pratiques sur la mise en œuvre
des obligations en matière de visibilité et de communication énoncées dans les dispositions
contractuelles applicables.
Ce manuel complète les orientations générales existantes, mais il est axé sur la
communication relative à l’aide humanitaire de l’UE. Il ne remplace pas les orientations
générales et ne les modifie pas. Les lignes directrices Commission européenne-Nations unies
continuent de s’appliquer aux partenaires humanitaires des Nations unies lorsqu’ils travaillent
avec la DG ECHO. En cas de contradiction directe avec le présent manuel, les lignes
directrices Commission européenne-Nations unies l’emportent. Il en va de même pour le

1

Règlement (CE) 1257/96, article 4

2

Veuillez vous reporter à la liste des contacts des responsables régionaux de l’information à la page 27 si vous avez d’autres questions ou besoin de
conseils.
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manuel relatif aux actions extérieures de l’UE de 2018.
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La DG ECHO dispose d’un site web spécifique, régulièrement mis à jour, qui est consacré
à la visibilité et complète le présent manuel. Sur ce site web, les partenaires trouveront de
plus amples explications, des exemples et des bonnes pratiques. Les partenaires sont
invités à consulter régulièrement le site web pour y trouver des orientations et de
l’inspiration: https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/visibility

REMARQUE:

Il est attendu des partenaires qu’ils remplissent pleinement leurs
obligations en matière de visibilité conformément aux dispositions
contractuelles applicables ainsi qu’aux exigences de visibilité
spécifiques convenues dans le formulaire unique, qui fait partie
intégrante de chaque convention de subvention.
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2. Qu’est-ce que la visibilité standard?

__________________________________________________
Toutes les organisations partenaires ont l’obligation contractuelle d’assurer une visibilité
standard à l’UE en tant que donateur. Cette obligation s’applique à tous les types de projets
d’aide humanitaire financés par l’UE.

L’obligation de visibilité standard signifie que les partenaires de la DG ECHO assurent
la visibilité de l’UE sur le terrain et dans leur communication par les moyens
suivants:
• l’affichage bien visible de l’emblème de l’UE et du texte connexe sur les
sites du projet, les produits et équipements de première nécessité, comme
indiqué à la section 12.1.A du formulaire unique (voir également la section 3),
ET
• une communication structurée et proactive destinée aux publics de l’UE
aux différents stades de mise en œuvre du projet (au début, pendant et
à la fin), largement diffusée [communiqués de presse, réseaux sociaux (de
préférence par l’intermédiaire de comptes centraux), pages web, blogs,
entretiens dans les médias ou articles sur le projet], comme indiqué à la
section 12.1.B du formulaire unique, comprenant une référence claire au
soutien reçu de l’UE.
Remarques complémentaires:
• Lorsqu’un partenaire travaille par l’intermédiaire d’un partenaire chargé de
la mise en œuvre, les obligations en matière de visibilité et de communication
restent pleinement applicables. La responsabilité de veiller à la conformité et
à l’établissement de rapports incombe toujours au partenaire contractant de
la DG ECHO.
• Lorsque la DG ECHO est l’un des donateurs d’un projet (projets multidonateurs ou cofinancés), en règle générale, la visibilité de l’UE doit être
proportionnelle à la contribution de la DG ECHO.
• Dans les consortiums, tous les partenaires — et pas seulement le partenaire
ayant conclu le contrat avec la DG ECHO — doivent appliquer les obligations
en matière de visibilité et de communication, par exemple en assurant la
visibilité de l’UE sur leur propre page d’accueil.
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3. Afficher les emblèmes de l’Union européenne

__________________________________________________
Sauf disposition contraire, les activités de visibilité et de communication qui sont mises en
œuvre au titre des sections 12.1.A et 12.1.B du formulaire unique doivent mentionner le
soutien de l’UE et afficher le drapeau européen (emblème) ainsi qu’une des déclarations de
financement suivantes (traduites en langues locales, le cas échéant):


pour la visibilité sur le terrain au titre de la section 12.1.A, il convient d’utiliser
l’emblème de l’UE (drapeau) accompagné de la mention «Financé/cofinancé par
l’aide humanitaire de l’UE»;



pour les activités de communication destinées au grand public de l’UE au titre de la
section 12.1.B, il convient d’utiliser l’emblème de l’UE (drapeau) accompagné de la
mention «Financé/cofinancé par l’Union européenne».

L’emblème doit rester distinct et séparé et ne peut être modifié par l’ajout d’autres éléments
visuels, marques ou textes. Hormis l’emblème, aucune autre identité visuelle ni aucun autre
logo ne peut être utilisé pour souligner le soutien de l’UE. Lorsqu’il est affiché en association
avec d’autres logos (par exemple ceux des partenaires ou des sponsors), l’emblème doit être
au moins aussi visible que les autres logos. L’emblème de l’UE peut figurer sur le matériel de
communication produit par les promoteurs de programmes de l’UE. Le placement de
l’emblème de l’UE ne devrait pas donner l’impression que le partenaire fait partie des
institutions de l’UE. Il est donc recommandé de positionner l’emblème de l’UE bien à distance
du logo du partenaire. Pour de plus amples explications, veuillez consulter le document
suivant: L’utilisation de l’emblème de l’UE dans le contexte des programmes de l’UE pour la
période 2021-2027.
Pour les actions financées par la DG ECHO avec la contribution d’un État membre (recettes
affectées externes), le partenaire doit mentionner le soutien de l’Union européenne et de
l’institution de l’État membre qui fournit les recettes affectées externes. Le drapeau et la
déclaration de financement de l’Union européenne, ainsi que le logo de l’institution de l’État
membre qui fournit les recettes affectées externes, doivent être utilisés de manière à garantir
l’égalité de traitement entre les deux institutions, notamment en ce qui concerne la taille et la
visibilité. La clause de non-responsabilité prévue à l’article 17.3 de la convention de
subvention s’applique également à l’institution de l’État membre qui fournit les recettes
affectées externes, qui doit y être expressément mentionnée.
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3.1. L’emblème de l’UE dans la visibilité sur le terrain (section 12.1.A du formulaire unique)

__________________________________________________
En vertu de la section 12.1.A du formulaire unique, les partenaires sont tenus d’afficher
clairement sur le terrain l’UE en tant que donateur. Contrairement à l’identité visuelle pour la
communication externe (section 3.2), l’emblème utilisé pour la visibilité sur le terrain
mentionne spécifiquement l’aide humanitaire de l’Union européenne pour des raisons de
sûreté et de sécurité.

L’emblème de l’UE doit figurer sur des éléments tels que:
•

la signalétique des bâtiments (par exemple, bureaux du partenaire, centres de
santé, points de distribution);

•

les équipements (par exemple, véhicules, réservoirs d’eau, conteneurs);

•

les cargaisons et marchandises destinées à être distribuées dans le cadre de
l’intervention humanitaire (par exemple, couvertures, sacs, tentes, seaux, kits
d’hygiène, cartes de débit);

•

l’identité visuelle des matériels opérationnels/des matériels d’information destinés aux
bénéficiaires;

•

les vêtements portés par le personnel du projet (par exemple, T-shirts, gilets, casquettes).

Sur les panneaux d’affichage et les dispositifs similaires, l’emblème de l’UE doit être affiché
de manière à expliquer clairement le rôle de l’UE en tant que donateur. À cette fin,
l’emblème de l’UE doit être accompagné d’un bref texte explicatif ou d’un message commun
pertinent sur le projet.
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3.2. L’emblème de l’UE dans la communication externe (section 12.1.B du formulaire unique)

__________________________________________________

L’emblème de l’UE et le texte connexe doivent également être utilisés lors de la
production de matériel de visibilité et de communication qui sera diffusé en dehors du
pays bénéficiaire:
 communiqués de presse, conférence de presse, autres communications dans
les médias;
 vidéos;
 photographies;
 histoires à dimension humaine;
 publications sur les réseaux sociaux;
 événements;
 documents imprimés (brochures, fiches d’information, etc.);
 autres.
Il est admis que les articles mentionnés à la section 12.1.A figurant sur du matériel audiovisuel
produit au titre de la section 12.1.B ont une identité visuelle différente (emblème de l’UE
accompagné de la mention «Financé/cofinancé par l’aide humanitaire de l’Union
européenne»).
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3.3. Téléchargement de l’emblème de l’UE/informations complémentaires

__________________________________________________
L’emblème de l’UE associé au texte connexe dans différentes langues peut être téléchargé
à l’adresse suivante:
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/visibility/visual-identity-official-logo
L’emblème de l’UE seul (le drapeau européen) peut être téléchargé à l’adresse suivante:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_fr
Le «Guide graphique de l’emblème européen» (utile pour imprimer l’identité visuelle) est
disponible à l’adresse suivante:
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm
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4. Comment faire référence à l’UE?
Lors des activités de visibilité et de communication, il convient d’employer les termes
suivants (indiqués dans notre ordre de préférence):

«Union européenne» (et son acronyme «UE») est le terme privilégié pour les activités de
visibilité de base, lors de la communication avec les médias, etc.
Il convient d’éviter d’employer l’acronyme ECHO seul.
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5. Le formulaire unique et le seuil de 1 %

__________________________________________________
La visibilité est couverte à la section 12 du formulaire unique aux deux points suivants:
12.1 «Visibilité standard» (obligatoire) et 12.2 «Visibilité hors norme» (facultatif). La
distinction formelle entre les deux réside dans le montant du budget alloué et dans le type
d’actions proposées par le partenaire.

5.1. Sections sur la visibilité standard (sections 12.1.A et 12.1.B)

__________________________________________________
Tous les partenaires doivent remplir la section 12.1, en indiquant les activités de visibilité
standard concrètes qu’ils envisagent de réaliser dans le cadre des deux sous-catégories
obligatoires: A et B. Pour ces activités de visibilité standard, les partenaires peuvent allouer
un budget allant jusqu’à 1 % des coûts directs éligibles de l’action (plafonné à 10 000 EUR).
La visibilité standard sur le terrain (section 12.1.A) et dans la communication
publique (section 12.1.B) reste une obligation contractuelle pour le partenaire de la
DG ECHO (sauf si une exception a été explicitement accordée pour le projet en question
au titre de la section 14 «Modalités alternatives du formulaire unique»).
À la section 12.1.A du formulaire unique, les cinq options sont toutes sélectionnées par
défaut. Si le partenaire désélectionne l’une des options, il doit fournir une justification à la
section 14 du formulaire unique et/ou dans la zone de texte correspondante de la
section 12.1.A, selon le cas. Les seuls motifs admissibles justifiant la non-mise en œuvre
totale ou partielle des exigences ont trait aux contextes dans lesquels les activités de visibilité
peuvent nuire à la mise en œuvre de l’action ou à la sécurité du personnel du partenaire, de
ses copartenaires et des partenaires chargés de la mise en œuvre, des bénéficiaires et de la
communauté locale, et/ou la nature même de l’action ne se prête pas à une visibilité totale
sur le terrain.
À la section 12.1.B du formulaire unique, le partenaire doit sélectionner au moins cinq
options parmi les éléments énumérés aux points B1 à B8.
Dans la zone de texte destinée aux commentaires, le partenaire doit fournir davantage de
détails sur les options retenues (y compris l’option B8, le cas échéant), ainsi que des
informations sur les modalités de mise en œuvre de la communication et de mesure de son
impact. Pour chaque action, le partenaire est également invité à indiquer la portée, le
calendrier et les canaux qui seront utilisés, ainsi que le nombre de personnes qui devraient
être touchées par les activités de communication. Ces informations peuvent être fournies
sous forme de liste, par exemple:


«6 messages sur les réseaux sociaux au cours du deuxième trimestre de l’action,
publiés sur les comptes centraux de réseaux sociaux qui comptent XX abonnés (YY
sur Twitter, ZZ sur Facebook)».
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De préférence, il convient également de désigner une personne chargée de la communication
au sein de l’organisation partenaire.

14 | Page

5.2. Dérogations

__________________________________________________
Des dérogations aux obligations en matière de communication et de visibilité ne sont
possibles que dans les cas définis dans les actes juridiques pertinents3. Par conséquent,
des dérogations ne peuvent être accordées que pour des raisons de sécurité et dans les
cas où les actions de visibilité et de communication sont limitées en raison de la nature de
l’action.

Dérogations au titre de la section 12.1.A du formulaire unique
ONG
Sécurité des personnes participant à l’action
Nature de l’action (pas de distribution de
biens; International NGO Safety Organisation
[INSO], par exemple)

ONU et organisations
internationales
Sécurité des personnes participant à l’action
Nature de l’action (pas de distribution de
biens; OCHA ou fourniture uniquement d’une
aide juridique par le HCR, par exemple)

Dérogations au titre de la section 12.1.B du formulaire unique
Si les cinq options obligatoires ne sont pas toutes choisies, l’ensemble des motifs doivent
être détaillés dans la zone de texte à la fin de la section.

Encodage dans le formulaire unique
Section 12.1.A
ONG


Zéro visibilité en raison de la sécurité
des personnes participant à l’action —
menu déroulant à la section 14.



Visibilité partielle en raison de la
sécurité des personnes participant à
l’action — menu déroulant à la
section 14, et explication en texte libre
de la portée géographique dans la
zone de texte à la fin de la
section 12.1.A.
Nature de l’action (pas de distribution
de biens) — zone de texte à la fin de
la section 12.1.A. Les partenaires
peuvent généralement mettre en



ONU et organisations
internationales
 Zéro visibilité ou visibilité partielle en
raison de la sécurité des personnes
participant à l’action — zone de texte
libre à la section 14.



Nature de l’action (pas de distribution
de biens) — zone de texte à la fin de
la section 12.1.A. Les partenaires
peuvent généralement mettre en

3

Pour les OING: article 17 du modèle de convention de subvention et annexe 5 de celle-ci. Pour l’ONU: article 11 de l’accord-cadre financier et administratif et article 10 des
conditions générales de la convention de délégation de gestion indirecte (IMDA). Pour les organisations internationales: article 8 de l’accord-cadre de partenariat et article 10
des conditions générales de l’IMDA.
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œuvre au moins la visibilité partielle
dans les locaux de leurs bureaux.

œuvre au moins la visibilité partielle
dans les locaux de leurs bureaux.
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5.3. Visibilité hors norme (section 12.2)

__________________________________________________
En plus de la visibilité standard, les partenaires peuvent opter pour une «visibilité hors
norme» au titre de la section 12.2 du formulaire unique. Le choix d’une visibilité hors norme
s’adresse aux partenaires qui envisagent d’aller au-delà des activités prévues à la
section 12.1.B, en complément de celles-ci.
Ces actions de communication plus élaborées ont pour objectif:


de sensibiliser aux questions humanitaires, en particulier auprès
de publics bien définis dans les États membres de l’UE;



de montrer les résultats tangibles de l’aide humanitaire financée par l’UE.

Les actions de visibilité hors norme peuvent comprendre par exemple:


des productions audiovisuelles (y compris des versions pour les réseaux sociaux);



des visites de journalistes sur les sites du projet;



de la publicité payante et/ou du placement de contenu dans les médias
(presse écrite, audiovisuelle, en ligne) et sur les réseaux sociaux;



des panneaux d’affichage et d’autres campagnes de publicité extérieure dans l’UE;



des expositions ou d’autres types d’événements ayant une portée
significative auprès du public et des médias européens.

Des actions à plus grande échelle peuvent également prévoir une diffusion conjointe aux
étapes clés de la mise en œuvre du projet.
Pour les actions hors norme, la DG ECHO peut fournir un budget supérieur à la norme de
1 % (maximum 10 000 EUR) des coûts directs éligibles de l’action. À cette fin, un plan de
communication distinct, comprenant un budget ventilé par activités principales, doit être
soumis et approuvé par la DG ECHO avant la signature du contrat. Ce plan doit être joint
en annexe au formulaire unique.
Le modèle de plan de communication est disponible dans la section du site web des
partenaires de la DG ECHO consacrée à la visibilité.
Le plan de communication proposé doit d’abord être discuté avec le responsable régional
de l’information de la DG ECHO chargé de la région, puis évalué par l’unité
«Communication» de la DG ECHO (ECHO.01), en tenant compte également de la
faisabilité du plan et de l’impact/de la portée estimée de l’action.
Lors de la mise en œuvre des actions hors norme, il devrait y avoir des contacts réguliers
entre la DG ECHO et le partenaire à l’initiative de l’action afin de garantir un bénéfice mutuel
et un impact maximal.

17 | Page

5.4. Visibilité standard pour les projets de grande envergure

__________________________________________________
À la suite d’évolutions récentes, la DG ECHO est habilitée à signer des contrats de grande
envergure (définis comme des contrats individuels d’un montant minimum de 5 millions
d’euros).
En raison de l’ampleur de ces projets, leur budget de visibilité et de communication peut
atteindre jusqu’à 0,5 % des coûts directs éligibles de l’action.
Dans le cadre de la proposition de projet, les partenaires doivent préciser dans le formulaire
unique la manière dont le montant alloué à la visibilité et à la communication sera dépensé
et doivent fournir un plan de communication. Une attention particulière devrait être
accordée aux points suivants:
 l’affichage de l’emblème de l’UE sur les sites du projet et sur les produits et
équipements de première nécessité financés par l’UE (formulaire unique,
section 12.1.A1 + section 12.1.A2);
 la communication dans les médias (formulaire unique, section 12.1.B1);

 les réseaux sociaux (formulaire unique, section 12.1.B5).
Les partenaires doivent utiliser le modèle de plan de communication disponible sur le site
web. L’objectif du plan est de montrer en détail la manière dont les activités de visibilité et
de communication visées aux sections 12.1.A et 12.1.B doivent être mises en œuvre à une
échelle qui reflète la portée du projet. Le plan doit indiquer clairement les médias que les
partenaires entendent utiliser, la fréquence de publication de leurs messages sur les
réseaux sociaux et les produits médiatiques qu’ils envisagent d’utiliser pour leurs activités
de communication.
En outre, les partenaires ont également la possibilité d’envisager des actions de visibilité
hors norme comme décrit dans la section ci-dessus. Ils doivent alors indiquer ces activités
dans le même plan que celui prévu pour les projets de grande envergure. Dans ce cas, si
le partenaire a besoin de dépasser le plafond de 0,5 % pour les activités de visibilité et de
communication, il doit indiquer le budget total dans la section pertinente, avec une
ventilation budgétaire pour toutes les actions proposées.
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5.5. Partenariats programmatiques

_______________________________________________
Tous les programmes de partenariat programmatique doivent présenter un plan de
communication, quel que soit le budget alloué. Le modèle de plan de communication est
disponible sur le site web des partenaires de la DG ECHO.
Le plan de communication doit indiquer dans un document les actions entreprises et le
budget nécessaire pour: la visibilité sur le terrain (section 12.1.A du formulaire unique), les
activités de communication (section 12.1.B du formulaire unique) et les activités hors norme
prévues par le partenaire. (La description des activités hors norme est disponible à la
section 5.2).
Tous les partenaires sont tenus de respecter le plafond de 1 % des coûts directs éligibles
pour l’ensemble du budget de visibilité et de communication. Pour les programmes
bénéficiant d’un financement de l’UE inférieur à 5 millions d’euros par an, les partenaires
peuvent dépasser ce plafond s’ils ont l’intention de mener des activités hors norme qui
nécessiteraient un financement supplémentaire. L’approbation de ce financement
dépendra d’une évaluation des avantages au regard des coûts.
Dans leurs activités de communication, les partenaires doivent:


cibler les citoyens de l’UE, en priorité, pour donner des informations sur la manière
dont les fonds de l’UE contribuent à améliorer la vie des personnes vulnérables;



planifier les actions de manière à présenter l’étendue du partenariat;



communiquer de manière significative tout au long du cycle de vie du projet;



établir des liens avec les secteurs d’action prioritaires de la DG ECHO et de la
Commission, le cas échéant;



communiquer largement sur les résultats;



profiter d’événements pertinents pour communiquer sur le projet.

Compte tenu du caractère pluriannuel de la programmation relevant des partenariats
programmatiques, dès le début, les partenaires doivent déjà avoir une idée des modalités
de mise en place d’actions de communication continues année après année pour toute la
durée du programme. Bien que ces idées puissent être présentées ensemble au cours de
la première année, la finalisation du plan de communication annuel aura lieu au début de
chaque année du programme.
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5.6. Résumé — Quand est-il nécessaire d’établir un plan de communication?

__________________________________________________
Type de projet

Un plan de communication est-il nécessaire?

Projet standard

Uniquement si le partenaire choisit de mener des
actions hors norme.

Projet de grande
envergure (plus de
5 millions d’euros)

Oui. Si le partenaire prévoit de mener des actions
hors norme (dans les limites du plafond
budgétaire ou pour lesquelles un budget
supplémentaire est demandé), celles-ci doivent
être intégrées dans le même plan.

Partenariats
programmatiques

Oui. Le plan regroupe la visibilité sur le terrain, les
actions de communication standard et les actions
hors norme.

Des modèles de plans de communication pour les activités hors norme, les projets de grande
envergure et les partenariats programmatiques, ainsi que des lignes directrices sur les
campagnes (conception de campagnes de communication), sont disponibles sur le site web
des partenaires de la DG ECHO.
Remarque: si les partenaires sont tenus de soumettre un plan de communication, ils doivent
détailler TOUTES les actions de visibilité et de communication ainsi que le budget GLOBAL
dans les plans de communication. Dans le formulaire unique, ils doivent simplement indiquer
que toutes les actions de visibilité et de communication sont détaillées dans le plan de
communication. Par conséquent, si un partenaire opte pour une visibilité «hors norme», il
n’est pas nécessaire de faire une distinction entre la visibilité «standard» (section 12.1 du
formulaire unique) et la visibilité et la communication «hors norme» (plan de
communication) — toutes les actions ainsi que le budget global doivent être inclus dans le
plan de communication.

20 | Page

6. Communication

__________________________________________________
Pour communiquer de manière significative sur les projets financés par l’UE, il est
nécessaire:


que les partenaires veillent à ce que leurs responsables de la communication
connaissent les engagements pris dans le cadre des obligations de
communication figurant dans le formulaire unique (sections 12.1.A et 12.1.B et, le
cas échéant, section 12.2);



que les partenaires planifient à l’avance les activités de communication sur les
projets financés par l’UE avant le début du projet, en indiquant clairement la
manière dont ils entendent mettre en œuvre leurs obligations de communication à
des stades prédéterminés tout au long de la durée du projet ainsi que la portée
qu’ils prévoient;



que les messages soient formulés de manière réfléchie et indiquent clairement
que le projet est soutenu par l’UE (par exemple, «Grâce au soutien de l’UE,
XXX personnes ont accès à l’eau potable…» ou «Avec le soutien de l’UE, XXX
contribue à...»). Ce point vaut également pour les tweets et les produits
audiovisuels.

Le principal public cible des actions de communication des partenaires devrait être le grand
public, tant dans l’Union européenne que dans les pays tiers où les actions financées par
l’UE sont menées, tout en respectant et en protégeant dûment la sécurité et la dignité des
bénéficiaires.
Les partenaires sont censés mettre en œuvre leurs activités de communication sur les
actions financées par l’UE de manière significative tout au long du cycle du projet et
non en tant qu’activités secondaires vers la fin du projet. Ce n’est qu’en communiquant au
début, à des stades significatifs de la mise en œuvre, puis à la clôture de l’action, que les
activités de communication peuvent avoir le plus d’impact, être les plus rentables et montrer
la manière dont l’aide est accordée suivant une approche impartiale et fondée sur les
besoins.
En règle générale, il est recommandé aux partenaires de consacrer environ 30 % du budget
de communication à la production de matériel et les 70 % restants à la diffusion.
En outre, afin de garantir une utilisation efficace du budget de communication, les
partenaires sont vivement encouragés à planifier leurs activités de communication au début
du projet. Les partenaires peuvent s’inspirer du modèle de visibilité hors norme
susmentionné.
En ce qui concerne la conception des activités de communication proprement dites, il
n’existe pas de modèle unique. Les actions de communication doivent toujours être
conçues de façon à s’adapter aux publics cibles, aux messages clés, au projet concret et
à la capacité du partenaire.
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Les obligations en matière de visibilité et de communication impliquent généralement que
la mention de l’Union européenne et/ou l’affichage de l’emblème de l’UE doivent être inclus
sur un pied d’égalité avec ceux du partenaire. Pour de plus amples informations sur
l’utilisation de l’emblème de l’UE, veuillez vous reporter à la section 3 du présent manuel.

Les partenaires sont invités à coordonner la planification et la mise
en œuvre des actions de communication sur le terrain avec le
responsable régional de l’information de la DG ECHO compétent.
REMARQUE:

La DG ECHO encourage les partenaires à désigner dans leurs
bureaux un point focal chargé de la visibilité et de la communication
sur le terrain.
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6.1. Communication dans les médias

__________________________________________________
La présente section explique comment appliquer les exigences de l’UE en matière de
visibilité et de communication lors des activités liées aux médias.

6.1.1. Communiqués de presse

__________________________________________________
Un communiqué de presse peut être publié au sein de l’UE et/ou dans le pays/la région
bénéficiaire, si cela est pertinent pour le projet concerné. Si le partenaire choisit cette
option, il est recommandé que le communiqué de presse soit publié au début et/ou à la fin
du projet.
Le communiqué de presse doit afficher l’emblème de l’UE à côté de celui du partenaire.
Le texte du communiqué de presse doit indiquer clairement que le projet est financé par
l’Union européenne. De préférence, le texte doit contenir des chiffres/exemples tangibles
de l’impact (attendu) du projet, tels que le nombre de bénéficiaires. Il convient d’éviter le
langage technique.
Le cas échéant, les communiqués de presse peuvent inclure une citation d’un représentant
de la DG ECHO (par exemple, d’experts/du chef de délégation compétents sur le terrain ou
d’un représentant de la DG ECHO au siège à Bruxelles). Cette citation sera fournie par le
responsable régional de l’information de la DG ECHO, en coordination avec l’unité
«Communication» de la DG ECHO, lors de l’envoi par le partenaire du projet de
communiqué de presse au bureau d’information régional de la DG ECHO.
Les partenaires sont généralement encouragés à partager le projet de communiqué de
presse avec la DG ECHO avant sa publication. Les citations des représentants de la
DG ECHO doivent toujours être approuvées avant publication.
Les communiqués de presse peuvent également inclure les coordonnées d’un représentant
de la DG ECHO compétent pour les questions complémentaires des médias (expert, chef
de bureau ou responsable régional de l’information). La personne de contact doit être
approuvée par la DG ECHO.
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Les partenaires sont également invités à inclure le texte suivant à la fin des communiqués
de presse conjoints:

À propos de la protection civile et de l’aide humanitaire apportées par l’UE:
L’Union européenne, avec ses États membres, est le principal pourvoyeur d’aide
humanitaire au monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec
les personnes dans le besoin dans le monde entier. Elle vise à sauver des vies, à prévenir
et à atténuer la souffrance humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des
populations touchées par des catastrophes naturelles et des crises d’origine humaine.
Par l’intermédiaire de son service chargé de la protection civile et des opérations d’aide
humanitaire, l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes de conflits et
de catastrophes. Avec son siège à Bruxelles et un réseau mondial d’antennes, l’UE vient
en aide aux personnes les plus vulnérables en fonction des besoins humanitaires.

6.1.2. Entretiens

__________________________________________________
Lorsqu’il s’adresse aux médias au sujet de projets financés par l’UE, le partenaire doit
s’efforcer de mentionner le partenariat avec l’Union européenne et expliquer les résultats
tangibles obtenus grâce au financement de l’UE.
Dans les situations d’urgence, s’il est prévu de recourir à des fonds de l’UE, il convient de
le mentionner de la même manière lors des contacts avec les médias.
Chaque fois que des journalistes s rendent sur le site de projets financés par l’UE, les
partenaires doivent veiller à ce que le rôle de l’UE en tant que donateur soit pleinement
mentionné et expliqué.
D’une manière générale, les partenaires doivent:
 informer à l’avance l’antenne compétente de la DG ECHO de l’intérêt des médias
pour le projet et fournir le nom des médias et des journalistes concernés;
 fournir aux journalistes des informations sur les personnes à contacter à la
DG ECHO (antenne de la DG ECHO la plus proche ou responsable régional de
l’information) pour obtenir des informations complémentaires.
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6.1.3. Conférences de presse

__________________________________________________
Chaque fois qu’une conférence de presse est organisée dans le cadre d’un projet
humanitaire financé par l’UE, la Commission européenne — par l’intermédiaire du siège de
la DG ECHO, de l’antenne de la DG ECHO ou de la délégation concernée — doit être
invitée à y participer. Les partenaires doivent également mentionner le rôle de l’UE.

6.1.4. Visites de journalistes

__________________________________________________
Les visites par des représentants des médias de projets financés par l’UE peuvent
bénéficier d’un financement au titre du budget de visibilité des projets. Dans ce cas, les
partenaires doivent se concerter à l’avance avec la DG ECHO en vue de procéder à une
planification conjointe pour optimiser l’impact.
Pour les visites de représentants des médias financées au titre du budget de visibilité des
projets, les partenaires doivent veiller aux points suivants:


la DG ECHO est informée bien à l’avance pour lui permettre d’apporter sa
contribution et assurer une planification efficiente et efficace;



le responsable régional de l’information de la DG ECHO compétent est informé
bien à l’avance de la date de la visite et de son objet probable (par l’intermédiaire
du bureau d’information régional);



les journalistes ont la possibilité de s’entretenir avec un expert de la DG ECHO sur
le terrain;



le soutien de l’UE est affiché de manière visible au moyen de panneaux, d’autocollants, etc.

Les partenaires sont encouragés à partager avec la DG ECHO les coupures de presse
pertinentes à la suite d’une visite de représentants des médias financée par l’UE.
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6.2. Réseaux sociaux

__________________________________________________
La communication sur les réseaux sociaux est un moyen efficace de générer de la visibilité
auprès du grand public et de publics cibles spécifiques. Elle devrait donc faire partie
intégrante de la stratégie de communication relative à tout projet et compléter toutes les
autres actions de visibilité prévues.
Les partenaires sont censés utiliser pleinement leurs réseaux sociaux et intégrer des
publications liées à la DG ECHO tout au long du cycle de vie des projets afin de fournir
aux abonnés une expérience interactive ou «en temps réel».
Pour optimiser l’impact, les partenaires sont censés:


publier de manière continue des contenus visuellement attrayants provenant de
projets financés par l’UE, destinés à un public non spécialisé de citoyens de l’UE.
Pour satisfaire aux exigences en matière de visibilité, ces publications doivent
mentionner l’aide de l’UE et être publiées sur des comptes disposant d’un nombre
important d’abonnés;



identifier ET désigner la DG ECHO par les termes «l’UE» ou «l’Union européenne»;



aimer/suivre/s’abonner aux plateformes de réseaux sociaux de la DG ECHO
o

Facebook: http://facebook.com/ec.humanitarian.aid (étiquette: @ec.humanitarian.aid)

o

Twitter: https://twitter.com/@eu_echo (étiquette: @eu_echo)

o

Instagram: https://instagram.com/eu_echo (étiquette: @eu_echo)

o

Flickr: http://www.flickr.com/eu_echo

o

YouTube: http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

o

Blog: http://ec.europa.eu/echo/field-blogs_en

 utiliser des mots-dièses (hashtags) en rapport avec la DG ECHO, le cas échéant: #UE.
La DG ECHO encourage l’utilisation de contenus provenant de son site web et de ses
plateformes de réseaux sociaux, à condition qu’ils soient dûment crédités/étiquetés.
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6.3. Communication web

__________________________________________________
Les projets en cours financés par l’UE doivent être mentionnés sur les sites web des
partenaires, en indiquant le rôle de l’UE en tant que donateur et en soulignant l’aspect de
partenariat.
L’emblème de l’UE et un lien vers le site web de la DG ECHO doivent figurer sur le site web
du partenaire (par exemple, sur la liste des partenaires ou des donateurs, sur la page
décrivant les financements ou sur les pages consacrées aux projets financés par l’UE).
L’adresse URL du site web de la DG ECHO est https://ec.europa.eu/echo/.
Les coûts liés au développement général des sites web des partenaires ne sont pas
éligibles à un financement. Les coûts de nouvelles pages web propres aux projets ne seront
pris en charge que si ces pages font partie d’une action de communication conjointe plus
large.

REMARQUE:

Les sites web propres aux projets concernant les actions financées
par l’UE ne peuvent contenir des appels de levées de fonds propres
au partenaire (sauf si la convention de projet le prévoit
expressément).
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6.4. Publications

__________________________________________________
De manière générale, l’emblème de l’UE doit être reproduit sur toutes les publications
relatives à des projets financés par l’UE où figure également le logo du partenaire (rapports,
brochures, dépliants, prospectus, affiches, lettres d’information et autres publications,
imprimées ou électroniques).
Lorsqu’une publication d’un partenaire porte sur un projet humanitaire financé par l’UE, ce
fait doit être mentionné dans le texte.

Exemple:
«Le projet, financé/cofinancé par l’UE, soutient 10 000 réfugiés vivant dans des camps
temporaires…»

Le rôle de l’UE en tant que donateur devrait être clairement mentionné dans le texte/récit.
La DG ECHO peut également fournir des récits/contributions pour les publications des
partenaires et encourage l’utilisation de citations de ses experts sur le terrain ou d’autres
représentants (en coordination avec le responsable régional de l’information de la
DG ECHO).
S’il y a suffisamment de place, et si le partenaire inclut un encadré de présentation de
sa propre organisation, il convient d’inclure un encadré contenant le texte suivant:

«Financé par l’Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n’engagent que
l’auteur ou les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de l’Union européenne
ou de [nom de l’autorité chargée de l’octroi]. Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de
l’octroi ne peuvent en être tenues responsables.»

En cas de doute sur la formulation, veuillez consulter la DG ECHO: les coordonnées sont
fournies à la fin
de la présente publication.
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6.5. Photos

__________________________________________________
Les partenaires sont encouragés à promouvoir des photos du projet sur les réseaux
sociaux en mentionnant clairement le partenariat de l’UE, comme expliqué à la section 6.2.
Pendant la réalisation du projet, les partenaires sont également invités à envoyer à la
DG ECHO (par l’intermédiaire du responsable régional de l’information concerné par le
projet) des photos en haute résolution sous forme de récit photographique, c’est-à-dire
une série de six à neuf photos comportant de brèves légendes explicatives. Les photos
doivent également être accompagnées d’une fiche explicative contenant des informations
générales (date, pays, ville/région, projet, nom et rôle de la personne sur la photo, le cas
échéant). La DG ECHO se réserve le droit de modifier le texte des légendes des photos
fournies en fonction du style éditorial de son site web et de ses plateformes de réseaux
sociaux.
Le nom de l’organisation/de la personne qui détient le droit d’auteur doit toujours être
mentionné afin de permettre à la DG ECHO de s’assurer que les photos sont correctement
créditées. Le partenaire est tenu de se conformer à la législation de l’UE et à la législation
locale en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits à l’image. Dans la mesure du
possible, le consentement écrit de la personne représentée doit être envoyé à la DG ECHO.
Le budget de visibilité peut être utilisé pour employer des photographes professionnels afin
de couvrir des opérations humanitaires financées par l’UE uniquement dans le cadre d’un
projet de communication spécifique où des supports visuels sont nécessaires ou qui
reposent sur des supports visuels, tels que des plans de communication sur le web ou sur
les réseaux sociaux, des expositions photographiques, des livres photographiques et autres
supports similaires. Les photos prises par un photographe professionnel financé par la
DG ECHO doivent être envoyées à la DG ECHO en format numérique (contenant de
préférence au moins 5 millions de pixels), par l’intermédiaire du responsable régional de
l’information.
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Lors des expositions photographiques, l’UE devrait être clairement
identifiée en tant que donateur dans l’ensemble des publicités,
programmes, invitations, sites web, blogs, brochures, dépliants,
etc., ainsi que sur le lieu de la manifestation.
Dans la mesure du possible, le message ci-dessous doit être ajouté
à côté de l’emblème de l’UE:

REMARQUE:

L’Union européenne, avec ses États membres, est le principal
pourvoyeur d’aide humanitaire au monde. L’aide d’urgence est
l’expression de la solidarité européenne avec les personnes dans
le besoin dans le monde entier. Elle vise à sauver des vies, à
prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver
l’intégrité et la dignité humaine des populations touchées par des
catastrophes naturelles et des crises d’origine humaine.
Par l’intermédiaire de son service chargé de la protection civile et
des opérations d’aide humanitaire (DG ECHO), l’Union européenne
aide chaque année des millions de victimes de conflits et de
catastrophes. Avec son siège à Bruxelles et un réseau mondial
d’antennes, l’UE vient en aide aux personnes les plus vulnérables
en fonction des besoins humanitaires.

©

La Commission européenne a le droit d’utiliser ou de
reproduire des photos réalisées par un partenaire dans le
cadre d’une convention de subvention ou de délégation.
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6.6. Produits audiovisuels

__________________________________________________
L’objectif des produits audiovisuels est de présenter aux citoyens de l’UE l’impact concret
de l’aide humanitaire financée par l’UE. Le rôle de l’Union européenne doit être clairement
souligné en l’intégrant dans le récit et en incluant, par exemple:
 des images d’objets affichant l’emblème de l’UE;
 des images d’un expert de la DG ECHO travaillant sur le terrain;
 un entretien avec un commissaire européen, un haut fonctionnaire ou un expert
de la DG ECHO sur le terrain.
En ce qui concerne les vidéos réalisées pour les réseaux sociaux, le format, la durée et
l’édition doivent être conformes aux normes et bonnes pratiques actuelles en matière de
diffusion sur les réseaux sociaux (à savoir une minute ou moins, un format carré ou vertical,
édité pour pouvoir être regardé sans son, avec du texte/des sous-titres écrits en gros, pas
d’acronymes, etc.).
Quelques conseils sur la production de vidéos pour les réseaux sociaux sont présentés ci-après.
 Choisissez toujours un format carré ou vertical lors de la production de vidéos pour
Facebook, Instagram et Twitter. Il est préférable de filmer les vidéos en gardant ce
format à l’esprit.
 Produisez des vidéos pour les réseaux sociaux à regarder SANS le son. 85 % des
personnes les regardent sans activer le son.
 Lorsque vous utilisez du texte dans la vidéo, faites en sorte que le texte soit écrit
en gros, en caractères gras, qu’il soit simple et aussi bref que possible.
 Essayez de donner à votre vidéo un aspect cinématographique pour attirer l’attention.
 Utilisez toujours des sous-titres lorsqu’il y a des paroles. Faites en sorte que les
sous-titres soient écrits en gros et faciles à lire (et simplifiez ce qui est dit pour
faciliter la lecture).
 Faites en sorte que la vidéo éditée soit aussi courte que possible — les vidéos
d’une durée de quinze secondes sont les plus populaires sur Facebook. Visez une
durée maximale d’une minute.
 Racontez des récits simples et attractifs avec des images attrayantes. Essayez de
faire en sorte que les gens puissent s’y identifier. La vidéo devrait leur donner une
idée de ce que nous faisons, et non pas l’expliquer en détail. N’utilisez jamais de
jargon ni d’acronymes.
 Vous n’avez que 2 à 3 secondes pour attirer l’attention des gens sur les réseaux
sociaux grâce à votre vidéo. Utilisez-les bien et commencez par la partie la plus
intéressante du récit (pas avec des images générales ou un long texte explicatif).
Statistiquement, les vidéos qui montrent une personne au cours des premières
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secondes retiennent le mieux l’attention des gens. Vous pouvez également
commencer par une petite phrase émotionnelle suscitant la curiosité.
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Avant la production: soumettez à la DG ECHO 1) un projet de scénario décrivant les
thèmes qui seront traités dans la vidéo et 2) des informations sur les moyens de diffusion
envisagés, le public cible et les estimations de sa portée potentielle.
Pendant la production: soumettez un projet de vidéo avant la fin du projet audiovisuel et
à un moment où il est encore possible d’apporter des modifications en fonction des
commentaires de la DG ECHO.
Une fois que la production est terminée: la DG ECHO doit être informée de la diffusion
effective de la vidéo. Si la vidéo contient de la musique, la DG ECHO doit être informée du
titre, de l’auteur et du type de licence. Dans la mesure du possible, une autorisation
signée des personnes figurant sur la vidéo doit également être soumise à la DG ECHO.

• Essayez d’inclure l’emblème/l’identité visuelle de l’UE dans la première partie de la vidéo,
pas uniquement sur l’image finale — la grande majorité des gens ne regardent pas
jusque-là. L’identité visuelle peut consister en un emblème de l’UE dans le coin supérieur
qui disparaît après quelques secondes, des personnes habillées dans des vêtements
comportant l’emblème de l’UE, etc.
• Les partenaires devraient TOUJOURS nous désigner par les termes «UE» ou «Union
européenne» dans les communications externes, jamais par le terme «DG ECHO», que
les citoyens européens moyens ne comprennent pas.

Dans les vidéos pour les réseaux sociaux, la DG ECHO devrait toujours être désignée par les termes «UE»
ou «Union européenne» (selon le cas).
À la fin des vidéos, l’emblème de l’UE accompagné du texte «Financé/cofinancé par l’UE»
doit être affiché. Il convient également de mentionner l’UE au début du récit, par exemple
par la phrase suivante: Grâce au financement/soutien de l’UE, XXX est parvenu(e) à aider
XXX personnes touchées par les inondations.
Les productions audiovisuelles portant sur des actions humanitaires financées par l’UE
peuvent bénéficier d’un financement au titre des activités de visibilité. La DG ECHO ne
finance pas les productions audiovisuelles dont le seul but est de promouvoir une autre
organisation.

©

La Commission européenne a le droit d’utiliser ou de
reproduire, entièrement ou en partie, des productions
audiovisuelles réalisées par un partenaire dans le cadre
d’une convention de subvention ou de délégation.
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6.7. Manifestations publiques

__________________________________________________
L’organisation d’événements publics — tels que des conférences, des tables rondes, des
événements d’information ou des représentations artistiques — peut prétendre à bénéficier
d'un financement, sous réserve d’un accord préalable avec la DG ECHO concernant les
conditions et les messages spécifiques. Chaque fois qu’un événement est prévu, la
DG ECHO doit être consultée lors de la phase de préparation.
Il convient de veiller à la visibilité de l’UE avant et pendant l’événement: sur les invitations,
les programmes, les bannières et les panneaux d’affichage, etc. et dans la langue locale,
le cas échéant.

6.8. Bonnes pratiques

__________________________________________________
Les partenaires sont encouragés à consulter nos rubriques «Bonnes pratiques» sur le site
web de la DG ECHO consacré à la visibilité. Plus la communication est innovante et
créative, plus elle aura d’impact!

36 | Page

7. Suivi et rapports finaux

__________________________________________________
Les éléments indiqués dans le formulaire unique au stade de la demande serviront de
référence lors du suivi et de l’établissement de rapports sur le respect ou non des exigences
en matière de visibilité standard d’un projet. Tout écart par rapport aux options indiquées
dans le formulaire unique doit être expliqué et justifié.
Les dépenses de communication et de visibilité ne peuvent être approuvées que si elles
sont accompagnées de documents justificatifs adéquats. Le non-respect de ces exigences
peut entraîner une réduction de la subvention lors de la phase de liquidation.
En plus du rapport final, pour les actions de visibilité hors norme, le partenaire doit
également fournir à la DG ECHO des mises à jour régulières sur le déroulement des
activités, jusqu’à leur achèvement. Le rapport final devra être conforme au plan de
communication initialement approuvé.

Lorsqu’il soumet le rapport intermédiaire et final, le partenaire doit inclure un rapport,
accompagné de pièces justificatives pertinentes, sur la visibilité sur le terrain
(section 12.1.A du formulaire unique) et pour chaque option sélectionnée à la
section 12.1.B.
Il peut notamment s’agir de photos d’éléments pertinents (emblème de l’UE sur les
véhicules, fournitures, panneaux d’affichage, etc.), de copies/liens vers des communiqués
de presse et de coupures de presse, de références de publications pertinentes, de liens
vers des sites web relatifs au projet, etc.
Le nombre de pièces justificatives fournies ne doit pas nécessairement être exhaustif.
Toutefois, les pièces justificatives doivent démontrer de manière crédible que les activités
indiquées dans le formulaire unique ont été mises en œuvre en tant que partie intégrante
du projet et à différents stades.
En outre, les partenaires sont tenus d’indiquer, en termes quantifiables, la portée et
Remarques


Lorsqu’ils soumettent le rapport final pour liquidation, les partenaires doivent
attester que les activités de visibilité et de communication contractuelles ont été
mises en œuvre conformément à ce qui a été convenu lors de la conclusion du
contrat. Un modèle à soumettre dans le cadre du rapport final est fourni ici à titre
indicatif pour les partenaires.



En règle générale, les dépenses liées aux besoins du partenaire en matière de
communication interne (telles que la formation, les manuels internes, les frais de
téléphone, la maintenance du site web général, etc.) ne sont pas éligibles à un
financement au titre de la visibilité.



Au cours d’un projet, les partenaires sont vivement encouragés à informer la
DG ECHO des produits de communication importants relatifs à leur action
humanitaire financée par l’UE et à les partager avec elle. Pour ce faire, les
partenaires peuvent normalement contacter le bureau d’information régional de la
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DG ECHO dans leur région. Cela permettra d’assurer une communication
commune pertinente (par exemple sur les réseaux sociaux), nous aidera à diffuser
vos messages et facilitera le suivi.
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8. Coordonnées

__________________________________________________
Vous êtes invité(e) à contacter l’équipe de la DG ECHO chargée de la communication si
vous avez des questions concernant les activités de visibilité/communication à tout
moment. Pour les grands projets de communication, il est vivement conseillé de nous
contacter avant l’achèvement de la proposition.
N’hésitez pas à appeler le secrétariat de la DG ECHO chargé de la communication et à
demander le responsable de la communication chargé du pays ou du domaine thématique
de votre projet:
Au siège à Bruxelles Tél.: (+32 2) 295 44 00
Adresse électronique: echo-comm-sec@ec.europa.eu Site web: http://ec.europa.eu/echo/index_fr
Au niveau régional
La DG ECHO dispose d’un responsable régional de l’information (RIO) dans les bureaux
régionaux suivants. N’hésitez pas à le contacter à n’importe quel stade de votre projet de
communication.
La liste et les coordonnées de toutes les antennes de la DG ECHO sont
disponibles à l’adresse suivante: https://www.dgecho-partnershelpdesk.eu/visibility/list-of-contacts
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Amman — Algérie, Égypte, Iran, Iraq, Liban, Palestine, Syrie, Tunisie
Ankara — Ukraine, Turquie, pays du voisinage oriental
Bangkok — Asie
Panama — Amérique latine et Caraïbes
Nairobi — Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Congo, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie,
République démocratique du Congo, Rwanda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.
Dakar — Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, République centrafricaine, Sahara occidental, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo
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