
4. COMMUNICATION ET GRAND PUBLIC

Communication optimale et grand public

Croix-Rouge americaine par Ann Stingle et Bud Good

Si Henry Dunant n'avait pas saisi pleinement l'importance d'une
communication efficace, il n'aurait jamais ecrit «Un Souvenir de
Solferino», le livre qui a eveille la conscience des nations et les a inci-
tees a Faction. Aux Etats-Unis, Clara Barton qui a fonde la Croix-
Rouge americaine etait aussi une communicatrice-nee. Chose rare a
son epoque, elle avait le sens de l'opportunite, et elle etait consciente
a la fois de l'interet que pouvaient susciter les questions humanitaires
et de l'importance de la diffusion repetee des messages, ce qui lui a
permis de maintenir de bons rapports avec la presse et de transmettre
au public l'image d'une personne digne de confiance et devouee aux
ideaux humanitaires.

Aujourd'hui, une communication reussie est a la fois une necessite
pratique et une obligation morale pour ceux d'entre nous qui font
partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Sans la communication, nous ne pourrions reunir les fonds
necessaires pour venir en aide aux victimes de conflits ou de catastro-
phes naturelles et nous ne pourrions assurer aux donateurs que leurs
contributions ont ete utilisees judicieusement pour secourir ceux qui en
avaient besoin; sans la communication, nous ne pourrions mobiliser
l'attention du monde sur le sort de ceux qui des lors souffriraient
ignores de tous.

L'evolution de plus en plus rapide des choses, les conflits, les
changements et les troubles politiques nous inondent de messages
importants de plus en plus nombreux et complexes. Ceux auxquels
nous nous adressons, qu'il s'agisse du grand public, d'ecoliers ou de
fonctionnaires, n'attendront pas que nous nous fassions connaitre et ne
s'efforceront pas de comprendre exactement qui nous sommes et ce
que nous faisons. Notre role est de faire en sorte que tout ceci leur soit
evident au moment ou ils ouvrent une enveloppe, prennent une
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brochure, voient la publicite ou lisent un article. Chacun des membres
du Mouvement doit etre un communicateur et utiliser tous les moyens
possibles pour le faire connaitre.

Toutefois, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge n'est pas la seule organisation a reconnaltre l'impor-
tance d'une communication optimale. Aujourd'hui, de nombreux orga-
nismes fort estimables se font concurrence pour etre mieux connus et
obtenir des contributions. C'est pourquoi nous ne devons pas nous
leurrer: quelle que soit la qualite de nos services, le public que nous
nous efforcons d'atteindre en choisira d'autres si nous n'expliquons
pas de maniere absolument claire et logique qui nous sommes et ce
que nous faisons.

II est primordial en effet de projeter une image absolument claire;
c'est l'essence meme du Programme d'identite du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a ete approuve par
le Conseil des Delegues en octobre 1989. Ce programme constitue la
base d'une nouvelle strategie de la communication qui pourra insuffler
une vie nouvelle a chaque element du Mouvement.

L'experience de la Croix-Rouge americaine

En qualite de communicateurs de la Croix-Rouge americaine, tout
ce que nous entreprenons a pour but de permettre a notre Societe
nationale de mieux servir le public. Les campagnes publicitaires, les
manifestations promotionnelles, comme le flux ininterrompu de
nouvelles, tendent a faire connaitre nos services et nos besoins. Sur le
plan interne, la communication - qu'il s'agisse de periodiques, de
seances ou d'emissions de television d'entreprise - sert a «informer le
terrain* et faire en sorte que nos membres unissent leurs efforts pour
servir notre cause.

Les milliers de produits que nous creons chaque annee pour
eduquer et informer devraient permettre a nos sections d'atteindre le
public au moyen d'appels et de services efficaces.

II est de plus en plus difficile de toucher le public par nos
messages car un nombre croissant d'organisations s'emploient egale-
ment a capter son attention. L'evolution de notre societe, ou l'informa-
tion joue un role essentiel, continuera a exiger de nous un maximum
d'efforts de communication avec le public.

La Croix-Rouge americaine a lance son propre Programme d'iden-
tite en 1987, precisement pour faire face a ces defis, a la suite de
recherches et d'etudes de marche approfondies. Cette recherche a
revele un facteur essentiel: bien que la majorite des gens aux Etats-
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Unis connaissent la Croix-Rouge americaine et estiment notre travail,
les Americains ne seraient toutefois pas disposes a investir assez de
temps ou d'argent dans notre organisation pour nous permettre de faire
tout ce qu'on attend de nous. En d'autres termes, nos programmes sont
efficaces et bien connus, mais nous n'avons pas encore etabli, avec les
Americains, les relations et le dialogue qui nous assureraient leur
soutien.

Toujours selon l'etude, une partie de nos problemes reside dans
notre image qui est celle d'une organisation trap vaste, souvent bu-
reaucratique et en quelque sorte intouchable. Nous donnons a notre
public l'impression que, primo, nous n'avons pas besoin de lui et que,
secundo, s'il venait a nous, il trouverait une institution et non des
personnes pretes a s'interesser a ses problemes.

C'est pourquoi l'essence meme du Programme d'identite de la
Croix-Rouge americaine vise a developper des relations positives entre
ceux qui represented 1'organisation et le public pour lequel nous exis-
tons. De plus, il encourage ceux qui sont deja membres de la Croix-
Rouge a etre fiers (sans arrogance) de ce qu'elle est et de ce qu'elle
accomplit.

Ce programme qui est operationnel depuis deux ans, s'est revele
essentiel pour forger une strategic de la communication solide qui inci-
tera le public a avoir confiance en la Croix-Rouge americaine. II est
disponible en espagnol et en anglais.

Nos sections signalent que des resultats significatifs ont deja ete
obtenus. Ainsi, la plupart d'entre elles ont commence a realiser le
programme: c'est le debut d'un effort a long terme qui permettra de
mettre au point de maniere precise 1'image de la Croix-Rouge ameri-
caine. Ceci est vrai quelle que soit l'importance de la section et son
degre de sophistication. La majorite des sections qui ont adopte le
programme font etat de resultats tangibles. Pour de nombreux comites
qui ont mis le programme en oeuvre, l'image de la Croix-Rouge s'est
amelioree aupres du public. D'autres temoignent d'un meilleur moral,
car les membres connaissent mieux leur organisation et en sont plus
fiers. Un grand nombre de sections affirment qu'il leur est maintenant
plus facile de recruter des volontaires et de recueillir des fonds. Tout
ceci a ete obtenu au cours des deux premieres annees d'un programme
a long terme. Des resultats aussi rapides soulignent a quel point un
Programme d'identite est benefique a notre Mouvement.
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Rendre l'identite internationale plus accessible aux
Americains

Le Programme d'identite de la Croix-Rouge americaine etant
actuellement en cours, notre mise en application du Programme inter-
national d'identite risque de differer legerement de celui d'autres
Societes nationales, de la Ligue ou du Comite international de la
Croix-Rouge. Pour ces composantes du Mouvement, le Programme
d'identite du Mouvement devrait fournir un cadre aux objectifs relatifs
a son image et jeter les bases necessaires a 1'ensemble des activites de
communication. Aux Etats-Unis, l'identite internationale doit etre inte-
gree dans le programme deja en cours. C'est pourquoi nous le presen-
tons comme une extension ou une elaboration des aspects internatio-
naux de notre Programme national d'identite.

Outre les publics dont il est fait mention dans le Programme
d'identite du Mouvement, la Croix-Rouge americaine a encore subdi-
vise le grand public en trois groupes afin de creer une image accep-
table pour tous: ces publics nous permettront une communication effi-
cace de notre identite internationale:

1. Les minorites: Selon les estimations, ceux qui constituent actuelle-
ment les minorites representeront la majorite de la population
americaine en l'an 2032. Bien souvent, la langue et la culture
specifique de groupes minoritaires, par leur race ou leur origine
ethnique, nous obligent a faire des efforts speciaux pour communi-
quer avec eux, les servir et les impliquer dans la Croix-Rouge
americaine.

2. Les jeunes adultes (de 18 a 34 ans): Sur le plan demographique,
ce groupe represente l'avenir de la Croix-Rouge americaine. Ce
sont eux qui donnent leur sang et qui suivent nos cours. Nous
devons maintenir leur engagement a la Croix-Rouge americaine et
les inciter a nous soutenir sur le plan financier et en qualite de
volontaires.

3. Les travailleurs dans la force de I'age (de 35 a 50 ans): Ce
groupe est celui qui augmente le plus rapidement et qui sera
bientot le plus important aux Etats-Unis. Des etudes ont egalement
revele que c'est aussi le groupe le plus susceptible de reagir aux
informations recues. Nous devons, afin d'atteindre nos objectifs,
offrir a ces personnes des programmes utiles et creer un climat qui
les incitera a devenir membres de la Croix-Rouge.

De quelle maniere l'existence de ces groupes de publics se traduit-elle
dans nos activites de communication? En voici quelques exemples:
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• Plus grande implication des minorites dans les campagnes qui utili-
sent la publicite, les medias et la promotion.

• Appel a des musiciens celebres, qui sont apprecies par les deux
groupes d'age, pour la campagne «Mars, le mois de la Croix-
Rouge».

• Etablissement de listes de medias par groupes ethniques.

• Developpement incessant des relations avec les medias nationaux
en nous concentrant sur les medias et les types d'approche qui
peuvent assurer le plus d'influence sur nos publics-cibles.

• Renforcement de la capacite des sections a augmenter leurs rela-
tions avec les medias locaux et a les encourager a une meilleure
couverture des activites de la Croix-Rouge americaine en en
donnant une image positive.

• Organisation d'un concours presentant de «jeunes adultes» deja
actifs dans la Croix-Rouge americaine.

• Distribution de materiel publicitaire et d'information a des medias
«cibles» representant les minorites.

• Developpement de campagnes de promotion et de publicite qui
presentent des services de la Croix-Rouge americaine particuliere-
ment utiles a nos publics-cibles.

C'est dans ce contexte que des messages de portee internationale -
y compris le Programme international d'identite - s'incorporent dans
la strategic de la communication de la Croix-Rouge americaine. Une
telle approche tient compte du public, des evenements, et fait partie
d'une strategic diversified visant a communiquer l'image du Mouve-
ment aux Etats-Unis. Comme c'est le cas dans d'autres Societes natio-
nales, une double approche est necessaire pour appliquer cette stra-
tegie: d'une part, au sein meme de la Croix-Rouge americaine, pour
les benevoles et le personnel remunere au siege et dans les sections,
d'autre part, a l'exterieur de 1'organisation, pour les medias, le gouver-
nement, d'autres organismes et le grand public.

La communication interne

Selon les estimations, 75% de toutes les informations de la Croix-
Rouge americaine destinees au public sont diffusees sur un plan local.
Par consequent, la communication avec nos 2800 sections reparties a
travers les Etats-Unis est essentielle en vue de consolider nos activites
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de communication. La diffusion interne du Programme international
d'identite comprend:

• L'insertion d'articles dans le bulletin national de nouvelles le plus
repandu et d'autres supports de communication destines aux
organes directeurs et a d'autres publics internes.

• La mention de 1'identite de la Croix-Rouge dans toutes les presen-
tations aux seances nationales et regionales et aux reunions de
sections.

• La distribution aux sections de la Declaration d'identite et de
documents d'appui.

• La fourniture aux sections de suggestions et de directives quant a
l'utilisation de la Declaration internationale d'identite assorties
d'explications sur la maniere de l'integrer aux activites et reseaux
de communication.

• L'evaluation continue des resultats relatifs a l'utilisation du
Programme international d'identite, obtenus par les sections de la
Croix-Rouge.

La communication externe

Bien que le public americain soit deja bien conscient du travail du
Mouvement international, la plupart des gens en ignorent les details.
L'image du Mouvement est encore imprecise. C'est pourquoi nous
estimons que toute communication destinee a un public externe doit
mettre en evidence le fait que les membres du Mouvement sont aptes a
fournir l'assistance necessaire a ceux qui en ont besoin dans le monde.
Afin d'integrer le Programme international d'identite dans les commu-
nications de la Croix-Rouge americaine, nous allons:

• Etablir un plan de communication destine au public externe
incluant les objectifs et messages qui renforcent 1'identite du
Mouvement.

• Faire en sorte que tous les communiques de presse relatifs au
Mouvement mettent 1'accent sur 1'action de personne a personne,
sans oublier les victimes et les membres du Mouvement qui prote-
gent la vie et la dignite humaines et assistent ces victimes. Comme
il est important de trouver un angle americain en communiquant
des messages internationaux au public americain, la participation
de la Croix-Rouge americaine doit etre mise en evidence le plus
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souvent possible dans les couvertures de presse des activites du
Mouvement.

• Saisir toute occasion, notamment a travers les medias, de dormer
une image du droit international humanitaire et des principes du
Mouvement, orientee vers les individus et Faction et ayant trait a
des questions d'actualite qui interessent le public.

• Faire en sorte que les photos dans toutes les brochures, sur les affi-
ches et dans toutes les publications sur la Croix-Rouge internatio-
nale representent des gens en action et non des objets, des bati-
ments et des vehicules.

• S'assurer que tous les dirigeants et autres porte-parole soient bien
formes pour les interviews de maniere a projeter 1'image de
compassion et d'engagement du Mouvement.

• Le meilleur moyen d'eduquer etant l'action, utiliser toutes les
occasions relatives a des faits d'actualite et aux activites du
Mouvement pour montrer qui sont les membres du Mouvement, ce
qu'ils font et ce qu'ils representent.

Nous projetons egalement de relier le Programme international d'iden-
tite aux messages et activites de la Campagne pour la protection des
victimes de la guerre et autres efforts de communication et d'informa-
tion du Mouvement.

En resume, nous voyons le Programme international d'identite
comme un moyen de developper et de renforcer nos propres objectifs
de communication avec le public americain afin de lui faire savoir qui
nous sommes en tant que Mouvement et ce que nous faisons pour
proteger la vie et la dignite humaines dans le monde.

La communication dans les cas de catastrophes
naturelles

Si la sante, la nutrition, la securite et les programmes de jeunesse
constituent des parties importantes du travail du Mouvement, il n'em-
peche que son veritable but est de venir en aide aux victimes de
conflits et de catastrophes naturelles. Dans ces situations d'urgence, la
communication donne souvent d'excellentes possibility's d'obtenir une
large couverture par les medias. Toutefois, nous ne devons jamais
oublier que la communication dans le domaine des catastrophes natu-
relles est un domaine extrSmement specialise dans lequel le savoir-
faire du Mouvement doit etre parfait.
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La communication a joue un role important pour la Croix-Rouge
americaine en automne 1989, lorsque les Etats-Unis ont ete frappes par
deux des pires catastrophes de l'histoire de la Croix-Rouge americaine:
le cyclone Hugo et le seisme dans le nord de la Californie. En dix
jours, une campagne de publicite a ete elaboree et distribute aux
sections de la Croix-Rouge et aux medias. Une conference de presse a
ete rapidement organisee au milieu des mines causees par le cyclone:
elle a non seulement permis de toucher la presse locale, mais elle a ete
aussi distribute par satellite a des stations de radio a travers tout le
pays. Les attaches de presse etaient de service 24 heures sur 24 pour
repondre aux appels des journalistes.

Le fait d'avoir ete en mesure de communiquer immediatement et
efficacement les informations sur les activites entreprises par la Croix-
Rouge americaine pour repondre aux besoins des victimes, nous a
permis mieux que jamais de capter l'attention et d'obtenir le soutien
des medias et du public. Les millions de dollars recueillis ont permis a
notre Societe nationale de secourir en un an davantage de families
americaines frappees par ces catastrophes que jamais auparavant dans
notre histoire. Cette annee aura prouve de maniere concluante a quel
point la Croix-Rouge depend d'une communication efficace avec le
public.

Conclusion

La communication permet a notre Mouvement de dire au public -
qu'il s'agisse de fonctionnaires, de victimes d'un tremblement de terre
ou d'une mere a la recherche d'un vaccin qui sauvera son enfant - que
nous, membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sommes ici
pour aider. Par la communication avec notre public, nous pouvons
etablir avec lui les principes propres a notre mandat qui nous differen-
cient de toutes les autres organisations et nous rendent dignes de sa
confiance.

La Declaration d'identite du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge stipule que:

«Les membres du Mouvement aident toute personne qui, dans une
situation d'urgence, se trouve dans le besoin. Us ne tiennent aucu-
nement compte des differences politiques, raciales, religieuses ou
ideologiques. I Is ne favor isent personne, ni aucun point de vue.
Aucune influence, aucune pression, ne pourront modifier ces prin-
cipes ... Ce reseau unique transcende les generations et unit tous
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ceux qui dans le monde partagent ce meme ideal: proteger la vie
et la dignite humaines, prevenir et soulager la souffrance de
quiconque, en tous temps et en tous lieux».

Des evenements recents et universels prouvent que notre Mouve-
ment continuera a etre sollicite pour se trouver a la hauteur des
besoins qui se font sentir et pour mobiliser le public et 1'encourager a
agir pour nous soutenir. Chacun dans le Mouvement - qu'il s'agisse
des Societes nationales, de la Ligue ou du CICR, doit developper sa
capacite a mettre le Mouvement a l'avant-garde des preoccupations et
de l'action humanitaires. A mesure que les evenements se produisent,
notre mission, en qualite de membres du Mouvement, est d'assurer
que la vie et la dignite humaines ne soient pas foulees aux pieds et
oubliees et que l'un des moyens de parvenir a notre but est une
communication optimale.
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