Ce guide offre des informations
relatives à la couverture
de la douzième édition
des Journées Européennes
du Développement (EDD 2018).
Promouvant la vision de l’UE, les EDD
2018 traiteront de l’autonomisation
et de l’implication des femmes et des
filles dans le développement durable.
Le forum examinera et débattra
des objectifs de l’Agenda 2030,
et de l’engagement de l’UE en faveur
de l’égalité des genres.

Rejoignez le débat sur les femmes et les filles
au cœur du développement durable.

Lors des EDD 2018, vous aurez
la possibilité de :
a Demander des interviews avec
des dirigeants mondiaux
et des experts de premier ordre ;
a Participer aux conférences
de presse et aux débats avec
des intervenants de haut niveau ;
a Rencontrer les grands donateurs
et les principaux décideurs de
la politique de développement ;
a Obtenir des interviews exclusives
avec les 16 jeunes leaders
sélectionnés ;
a Recevoir les meilleures citations
des participants ;
a Utiliser nos espaces de presse
(studios TV et radio) pour enregistrer
vos programmes réguliers ;
a Faire l’expérience de projets
de développement innovants
dans le Global Village.

PARTICIPEZ !

Guide de
presse 2018

5 et 6 juin 2018 / Tour & Taxis / Bruxelles (Belgique)
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Peter Fischer, Responsable du contenu (presse, publications et discours),
Direction générale de la coopération internationale et du développement
international de la Commission européenne
Tél. : +32 2 295 21 37
E-mail : peter.FISCHER@ec.europa.eu
Catherine Audouze, Responsable presse en charge des Journées européennes
du développement, Direction générale de la coopération internationale et du
développement international de la Commission européenne
Tél. : +32 2 296 09 58		
Mob. : +32 479 51 45 34
E-mail : catherine.AUDOUZE@ec.europa.eu
Cezara Iacoboaei, Journées européennes du développement, Consultante
en communication en charge des relations presse
Tél. :+49-(0)30-65 000-362
E-mail : press@eudevdays.eu
Cezara Iacoboaei sera votre point de contact pour toutes les questions concernant
la liste confirmée des intervenants disponibles pour des interviews ( voir section 2.2),
le programme général et le programme de presse ( voir section 3), les accréditations
presse (y compris les inscriptions de dernière minute,
voir section 3.3) et les
services et installations à votre disposition sur site ou à distance ( voir section
3.5, 4 et 5).
Toute question en lien avec la politique de coopération internationale et de développement
de l’UE ou avec l’aide humanitaire doit être adressée au bureau du porte-parole :
Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Porte-parole de la Commission européenne pour l’aide
humanitaire et la protection civile ; la coopération internationale et le développement
Tél. : +32 2 299 22 56 		
Mob. : +32 460 79 22 56
E-mail : Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu
Christina Wunder, Responsable presse pour la coopération internationale et le développement
Tél. : +32 2 299 22 56 		
Mob. : +32 460 79 22 56
E-mail : christina.WUNDER@ec.europa.eu
Daniel Puglisi, Responsable presse pour l’aide humanitaire et la gestion
des situations d’urgence
Tél. : +32 2 296 91 40 		
Mob. : +32 460 76 73 74
E-mail : daniel.PUGLISI@ec.europa.eu
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2.1

Le plus important forum
européen dédié à la
coopération internationale
et au développement
/ Quoi ?

Rejoignez-nous pour débattre du thème de l’édition 2018 des EDD : « Les femmes
et les filles à l’avant-garde du développement durable : protéger, responsabiliser,
investir ». La liste des intervenants sera publiée dès qu’elle sera confirmée.

Les Journées européennes du développement (EDD) sont le plus important
forum européen consacré à la coopération internationale et au développement.
En tant que premier contributeur mondial à l’aide au développement,
et du fait de ses politiques ambitieuses en matière de climat, d’énergie
et d’environnement, l’UE est aux avant-postes de l’éradication de la pauvreté,
du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

La liste mise à jour des intervenants confirmés pour les EDD 2018 sera publiée
sur le site des EDD.

Une application réussie des objectifs de développement durable de
l’ONU (SDG) exige – avec la contribution du secteur privé – un plus grand
investissement de la part du secteur privé. Des partenariats forts et effectifs
peuvent apporter les solutions nécessaires à l’atteinte des objectifs
de développement durable et permettre à tous une vie décente. En outre,
le développement durable dépend fortement de l’implication totale des
femmes et des jeunes dans l’économie et dans les processus de décision.
Permettre aux femmes et aux jeunes d’accomplir leur potentiel renforce
la stabilité et la prospérité des communautés.

L’édition 2018 des EDD aura lieu les 5 et 6 juin.

Le forum des EDD 2018 – Les femmes et les filles à l’avant-garde du
développement durable : protéger, responsabiliser, investir – s’articulera autour de
trois grands thèmes : l’intégrité physique et psychologique des femmes et des filles,
les droits socio-économiques et l’autonomisation des femmes et des filles, la voix
et la participation des femmes et des filles. Ces thématiques s’inscriront dans le cadre
des «5 P» de l’Agenda 2030 : Population, Planète, Prospérité, Paix et Partenariat.

2.5

Chaque année, le forum attire plus de 8000 participants de plus de
140 nationalités, représentant 1200 organisations du secteur du développement.
Le forum encourage un véritable esprit de collaboration avec tous les acteurs du
développement. Depuis sa création en 2006, le forum a agi comme un incubateur
d’idées nouvelles pour rendre possible un vrai changement vers un monde
durable, sans pauvreté et plus juste, où chacun peut aspirer à une vie décente.
Dans son Global Village, comportant jusqu’à 92 stands, les acteurs
du développement mettent en lumière les bénéfices de la coopération
internationale de l’Union européenne. Ils communiquent les résultats et
partagent leur expérience de projets innovants et d’actions de recherches.
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/ Qui ?

Les EDD réunissent la communauté internationale du développement, les
dirigeants mondiaux et les grands leaders d’opinion. Les précédentes éditions
ont vu les interventions inspirantes de dirigeants de premier ordre, tels
les prix Nobel Desmond Tutu, Kofi Annan, Leymah Gbowee et le professeur
Muhammad Yunus ; de personnalités internationales comme Ban Ki-moon,
ancien Secrétaire général des Nations Unies ; Federica Mogherini, Haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ;
Christine Lagarde, Directrice générale du Fond Monétaire International ; ainsi
que des dirigeants du monde des affaires et du secteur de la philanthropie tels
Melinda Gates, Richard Branson, George Soros, Susan Mboya et Paul Polman.

2.3

2.4

/ Quand ?

/ Où ?

Comme en 2017, l’édition 2018 des EDD aura lieu à Tour & Taxis, à Bruxelles
en Belgique. Pour en savoir plus sur le lieu, veuillez cliquer ici.

/ Le Global Village

Les Journées européennes du développement constituent une opportunité
sans égale pour la communauté du développement de partager ses
connaissances, ses leçons apprises, et de présenter ses réalisations. Le Global
Village est un espace accueillant au cœur du forum où les participants peuvent
échanger autour de projets innovants et d’initiatives de recherche répondant
aux multiples défis de développement.
Le Global Village accueillera 92 stands présentant des projets ou des retours
d’expérience en lien avec le fil rouge et les principaux thèmes des EDD.
Les Digital Pitches sont disponibles cette année pour tous les responsables
de stand. Il s’agit de brèves présentations, accessibles depuis l’application
et pouvant être scannées depuis l’habillage de chaque stand. Ces Digital
Pitches consisteront en de courtes vidéos de 30 secondes présentant les
éléments clés des projets et des retours d’expérience respectifs de chaque
stand. Ces Digital Pitches seront également accessibles depuis le site des EDD,
sur les pages individuelles de chaque stand.
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2.2

/ Les activités jeunes

Les jeunes sont la force motrice derrière certains des projets les plus inspirants
en termes de réponses aux problématiques du développement. La Commission
européenne considère la diffusion de leur vision et de leurs expériences
comme une priorité. Les Journées européennes du développement invitent
les organisations à mettre en lumière le rôle actif que les jeunes jouent dans
l’application de l’agenda de développement actuel, et encouragent les jeunes
intervenants à partager leurs points de vue.

2.6.1 / Le programme Young Leaders

Sur invitation de la Commission européenne, 16 jeunes inspirants du monde
entier participeront aux panels de haut niveau des Journées européennes
du développement. Ces jeunes leaders âgés de 21 à 26 ans, actifs dans leurs
communautés et contribuant à rendre le monde meilleur, s’exprimeront lors
de discussions de haut niveau, ainsi que dans d’autres types de panels
et de discussions pour présenter leurs projets et points de vue respectifs.
Contactez press@eudevdays.eu pour d’avantage d’informations.

2.7.2 / Prix média Lorenzo Natali (5 juin, 14h, D7)

Launched by the European Commission in 1992, the Lorenzo Natali Media Prize
is awarded to professional journalists whose reporting has informed, inspired
and given voice to the voiceless. For the second consecutive year, the Award
ceremony will take place at EDD.

2.7.3 / Événement spécial pour jeunes (6 juin, 14h, A1)

En plus du programme Young Leaders des EDD, une attention toute particulière
sera portée à la représentation des jeunes lors de cette édition. Le Service
européen pour l’action extérieure (EEAS), associé à l’organisation One Young
World, proposera un événement ambitieux destiné aux jeunes et visant à établir
des synergies entre les jeunes leaders des EDD 2018, la « AU-EU Youth Plug-In
Initiative », et d’autres organisations de jeunes réputées.

2.6.2 / Le Youth Lounge des EDD

Le Youth Lounge constitue un espace vivant et interactif au cœur du Global Village.
À travers un format renouvelé, le Lounge sera la base des organisations de jeunes
cette année : de nombreuses organisations de jeunes seront présentes dans cette
zone, avec un « mini-stand » où elles pourront échanger avec les participants
et présenter les projets qu’elles mènent en lien avec les EDD 2018.

2.7

/ Les événements spéciaux des EDD

Nous vous prions de noter que les horaires peuvent être amenés à
changer. Rendez-vous sur le site des EDD pour les dernières mises à jour.
2.7.1 / Le Forum des affaires UE-Afrique (EABF)
Dialogue de suivi 2018 (5 juin, 18h, D7)
Le sixième événement de suivi de l’EABF capitalisera sur les résultats
et les conclusions du sixième Forum des affaires UE-Afrique d’Abidjan.
Cette session insistera sur l’autonomisation économique des femmes et sur les
façons dont les femmes et les filles contribuent fortement à la croissance mondiale.
Elle permettra d’affirmer la perspective africaine sur cette problématique mondiale,
et explorera le potentiel des femmes dans divers secteurs économiques
du continent africain : l’agriculture et l’agroalimentaire, l’économie numérique,
les énergies renouvelables et les PME.
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2.7.4 / Autres événements spécifiques
a ACP New Partnerships – Post Cotonou
a É vénement spécial sur la chaîne de valeur textile
a É vénement spécial organisé par les responsables religieux
a É vénement spécial sur le mariage des enfants
aC
 onférence Kapuscinski sur le développent
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2.6

Les EDD 2018 – Les femmes
et les filles à l’avant-garde du
développement durable :
protéger, responsabiliser,
investir

La douzième édition des EDD vise à promouvoir une nouvelle stratégie
mondiale en faveur du développement durable, fondée sur l’égalité
des genres, et sur l’autonomisation et l’implication des femmes et des filles
dans le développement durable.
Cette année, le titre général du forum sera : « Les femmes et les filles à
l’avant-garde du développement durable : protéger, responsabiliser, investir ».
L’événement s’articulera autour de trois grands thèmes : l’intégrité physique
et psychologique des femmes et des filles, les droits socio-économiques
et l’autonomisation des femmes et des filles, la voix et la participation des
femmes et des filles ; et autour de 15 sujets associés à chacun de ces thèmes.

Thème 1 : Garantir l’intégrité
physique et psychologique
des filles et des femmes

a La violence de genre
a Les femmes/les filles dans les
situations d’urgence
a Les femmes/les filles et la santé
a Les adolescentes et les petites filles
a Femmes/filles, paix et sécurité

Thème 2 : Promouvoir les
droits économiques et sociaux
et l’autonomisation des filles
et des femmes

Thème 3 : Amplifier la voix
et la participation des filles
et des femmes
a Les femmes/les filles aux
responsabilités et dans les
processus de décision
a Droits des femmes/des filles
a Les femmes/les filles
et l’environnement
a Les femmes/les filles
et la digitalisation
a Femmes et filles rurales
et développement

3.1

/ Le programme général

Les dernières informations concernant le programme et les sujets sont
accessibles sur le site des EDD.
Le programme comprend :

15

5

48

5

3

29 16

panels de haut
niveau (HLP)

événements
spéciaux
(HLP)

3.2

grands
débats

événements
spéciaux
(grands
débats)

débats
« lab »

projets/
« rapports
de lab »

3

webinaires

sessions de
brainstorming

92

stands au
Global Village

16

Young
Leaders

/ Programme presse

Les médias sont invités à participer à toute session parmi les 120 sessions
disponibles pendant les deux jours de programme. N’hésitez pas à solliciter
l’équipe de presse des EDD pour des informations complémentaires ou
des morceaux choisis des EDD.
Pour davantage d’informations sur le programme, veuillez contacter
Cezara Iacoboaei à l’adresse suivante : press@eudevdays.eu.

a L’égalité des genres dans l’éducation
a Les femmes/les filles dans l’économie
a Les femmes/les filles dans l’espace
urbain (villes durables)
a Les femmes/les filles et la migration
a La gestion budgétaire sensible à
l’égalité des genres
8 |
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3

/ Accréditation presse

EDD 2018

L’accréditation presse est strictement réservée aux membres de la presse :
médias papier, photo, radio, ou télévisuels, agences de presse et médias
numériques. Les journalistes souhaitant participer à l’édition 2018 des Journées
Européennes du Développement doivent s’inscrire en amont de l’événement
en envoyant les informations suivantes à Cezara Iacoboaei (press@eudevdays.eu) :

3.4

/ Comment organiser des interviews ?

1. Via un contact presse
Les interviews avec les VIP et les intervenants de haut niveau seront organisées
par l’équipe de presse en amont de l’événement. Veuillez inclure vos demandes
d’interviews dans votre accréditation auprès de press@eudevdays.eu.
2. Via l’application EDD

a Prénom
a Nom de famille
a Nationalité
a Date de naissance
a Lieu de naissance
a Pays de naissance
aN
 uméro de passeport

ou de pièce d’identité
a Lieu de résidence
a Code postal actuel
a Adresse actuelle

a Date d’obtention du passeport/

de la pièce d’identité

a Date d’expiration du passeport/

de la pièce d’identité
a Nom de l’organisme média représenté
a Pays de résidence
a Numéro de mobile (avec indicatif international)
a Email
a Courte description du média
a Besoins de traduction (français, anglais)
a Besoins d’accessibilité
a Photo d’identité

Pour s’inscrire, nous demandons aux journalistes d’envoyer une photo
d’identité, qui sera apposée sur leur badge individuel. Les photos d’identité
doivent être en couleur, nettes et récentes et ne doivent montrer que le visage
et les épaules.

Pour les journalistes hors-UE :

N’hésitez pas à lancer les démarches d’obtention du visa Schengen dès que
possible. Vous aurez besoin de faire la demande de visa Schengen auprès
de l’ambassade de Belgique (votre destination) ou auprès de l’ambassade
du premier pays par lequel vous pénétrez dans l’Union Européenne.
Des informations complémentaires sur les modalités d’obtention du visa
Schengen peuvent être obtenues ici.

Fonctionnalités de l’application « EDD App »
(téléchargez EDD App)

aP
 rogramme : donne accès au programme des EDD 2018 mis à jour et permet

à la communauté EDD de promouvoir des événements.

aC
 ommunauté : facilite le réseautage sur l’application avant, pendant et après

les EDD 2018 en utilisant des plateformes populaires telles Facebook et Twitter.

aS
 peakers : fournit une liste récente des intervenants.
aM
 eeting/Agenda : facilite les rencontres entre les participants avant,

et pendant l’événement et inscrit automatiquement le rendez-vous dans
le calendrier personnel de l’utilisateur.

aA
 nnonces/Alertes : permet aux organisateurs de session d’informer

en temps réel les participants sur les actualités et les événements à travers
des notifications push.

aV
 ote/Quiz : permet aux organisateurs de session d’interagir avec

les utilisateurs pendant des sessions directement depuis leur mobile.

aQ
 &A : permet aux modérateurs d’interagir avec les utilisateurs sur un mode

question/réponse et de publier les résultats en temps réel.

a Enquêtes : permet aux organisateurs de session d’obtenir des informations

du public.

aM
 aps: permet aux participants de situer les rencontres, les stands

et les diverses installations sur site.

aE
 vent Wall : affiche questions, commentaires et tweets en temps réel.
a Informations pratiques : fournit des informations logistiques à destination

des participants.

a Stats : fournit aux organisateurs de session un accès à des données

dans différents formats graphiques.
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3.3

/S
 ervices et installations à votre disposition
sur site

Un grand nombre de services et d’installations seront mises à disposition
des journalistes participant aux EDD 2018 :

EDD 2018

l Salle de travail de presse : une salle dédiée dotée d’installations de travail
accueillant jusqu’à 40 journalistes sera accessible pendant le forum. Cette
salle de travail sera stratégiquement située près de l’espace des VIP et des
intervenants et près des installations de presse (salle de conférence de
presse, salles d’interviews, salle de post-production vidéo, lounge média).
Cet espace de travail disposera d’une connectivité Wi-Fi totale pour
permettre aux journalistes d’utiliser leurs PC, tablettes et smartphones.
l Salle d’interview et studio TV : situées à proximité du lounge media et près
de l’espace VIP, deux salles d’interview dotées d’une capacité allant jusqu’à
10 personnes chacune permettront aux journalistes d’organiser des interviews en
tête à tête tout au long des deux jours de forum. L’une des salles d’interview sera
équipée de 3-4 caméras, l’autre sera adaptée sur demande à l’enregistrement
d’interviews TV en tête à tête. En raison d’une disponibilité limitée, les demandes
d’utilisation des salles d’interview doivent être adressées à press@eudevdays.eu
en avance (type d’émission, invités, sujets, détails techniques, etc.).
l Salle de conférence de presse / Studio radio : une salle de conférence
de presse d’une capacité de 70 personnes, située près du lounge média
et de l’espace VIP, accueillera les conférences de presse. Un studio radio
avec assez d’espace pour une participation du public sera accessible pour
l’enregistrement d’émissions sur site dans la salle de conférence de presse.
En raison de la disponibilité limitée, les demandes d’utilisation du studio
doivent être adressées à press@eudevdays.eu en avance (type d’émission,
invités, sujets, détails techniques, etc.).
l Coins interviews : situés dans chaque auditorium, ces coins interviews
permettront aux journalistes de conduire de courtes interviews « à chaud »
avec les intervenants après chaque session.
l EDD Live corner : les médias (et les autres parties prenantes) auront la possibilité
de conduire des interviews/débats/émissions en direct sur les réseaux sociaux
depuis le EDD Live corner (les créneaux doivent être réservés en avance).
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4

Comment couvrir
les EDD 2018 depuis
l’étranger ?

Il existe plusieurs possibilités pour obtenir les informations pertinentes
et couvrir à distance les EDD 2018 :
Résumés de sessions :
Une équipe de journalistes et de rédacteurs professionnels sera présente
à chaque panel de haut niveau et pour chaque débat et produira un résumé
de chaque session, qui sera accessible à la presse.
Service de verbatim :
Une équipe de journalistes professionnels (anglophones) couvrira les EDD 2018
et rassemblera des citations d’intervenants. Celles-ci seront disponibles dans
les minutes suivant chaque session dans la section « Quotes » du site des EDD.
Veuillez noter que les verbatim et les communiqués de presse seront
également régulièrement envoyés par email à une sélection d’agences de
presse internationales et aux principales agences de presse nationales.
Photos :
Une équipe de photographes professionnels couvrira les sessions principales
des EDD 2018, le Village, ainsi que les réunions bilatérales et les interviews/
débats. Les photos éditées seront mises en ligne sur le site des EDD dans
les 3 heures suivant la fin de chaque session – en haute résolution (format jpeg)
sur une plateforme web dédiée.

l Kit de presse : un kit de presse sera distribué sur site, contenant des
morceaux choisis, des communiqués de presse et les informations
essentielles mises à jour. Il inclura également un formulaire grâce auquel
les journalistes pourront évaluer les services.

Résumés graphiques des brainstormings :
Un illustrateur graphiste couvrira les sessions de brainstorming et produira
des rendus graphiques des conclusions des discussions. Ils seront à disposition
pour l’utilisation et le partage.

l Service d’interprètes : pendant le forum, le service d’interprètes de la
Commission européenne (SCIC) proposera une traduction simultanée en
français et en anglais dans les auditoriums et dans la salle de conférence
de presse. Les services d’interprétation seront disponibles dans la salle
de presse sur demande.

Pour plus d’informations sur le service photographique, veuillez contacter
Cezara Iacoboaei (press@eudevdays.eu).
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Depuis l’étranger

3.5

Réseaux sociaux

5

Réseaux sociaux
et blogueurs

L’équipe réseaux sociaux des EDD partagera des mises à jour en direct
à travers un dispositif de live-tweeting tout au long de l’événement,
et partagera les citations notables.
Rejoignez-nous et participez :
hashtag: #EDD18 #shEDDs
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Identifiant : @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
Youtube: EUintheWorld

Pour toute question ou demande concernant les réseaux sociaux
aux EDD 2018, veuillez prendre contact avec socialmedia@eudevdays.eu
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