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Introduction

Le programme Moucharaka Mouwatina au Maroc
Le Programme d'appui à la société civile au Maroc, d'une durée de mise en œuvre de 36 mois
a démarré en janvier 2018 et cherche à développer le rôle de la société civile dans
l'élaboration et le suivi des politiques publiques, expérimenter les outils de la démocratie
participative et ancrer leur participation dans le cadre du processus de la régionalisation
avancée engagé au Maroc, dans trois thématiques prioritaires : la jeunesse, l’environnement
et l’égalité femmes – hommes.
L’action cherche également à décentraliser l'appui de l'UE en le rendant plus accessible, plus
visible et plus connecté aux réalités des territoires.

A propos de ce manuel
Ce manuel a été réalisé dans le cadre des activités du programme Facilité Société Civile
Maroc, financé par l’Union européenne (2013 – 2017). Il a été actualisé en décembre 2018
dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, financé par l’Union européenne. Son
contenu est donc basé en partie sur celui des formations organisées entre 2015 et 2016 et
intègre un certain nombre d’illustrations tirées des supports de formation ainsi que des
témoignages des organisations ayant participé aux sessions de formation.
Le manuel à été élaboré par Madame Francesca Predazzi journaliste de formation, Madame
Predazzi a été le chef d'équipe Centre d’Information pour le voisinage européen où elle a été
chargée de promouvoir la visibilité du partenariat de l'UE avec les 16 pays de l'Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Elle a coordonné les multiples activités du
projet, notamment au niveau de la production d'informations et de matériels de
communication, y compris une série de reportages, un site web multilingue, des pages sur les
réseaux sociaux, des photos et des vidéos.
En tant que formateur, elle a réalisé l'atelier «Communiquer un projet financé par l'UE » au
profit des organisations de la société civile dans dix pays voisins de l'UE, notamment plusieurs
fois au Maroc.

A qui ce guide est – il destiné?
Toute organisation de la société civile qui veut réussir nécessite une stratégie médiatique bien
pensée, un personnel formée et dédiée à la communication, ainsi que suffisamment de temps
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et de moyens financiers pour soutenir ses projets.
Pour que vos messages soient entendus, il ne suffit pas d’avoir raison : vous devez également
être préparés et organisés pour sensibiliser et convaincre. Il n’est pas non plus suffisant de
compter sur le soutien de quelques journalistes influents ou de certaines personnalités
publiques, vous devez gagner en visibilité à la fois dans les médias traditionnels et dans les
médias sociaux. Pour ce faire, l’expérience et la formation sont essentielles.
Par ailleurs, en tant qu’organisation de la société civile qui gère un projet financé par l’Union
européenne, il vous est demandé de communiquer pour mettre en valeur cette collaboration.
Mais vous n’êtes pas seuls dans votre communication : ce guide et d‘autres sources
d’information utiles peuvent vous aider, ainsi que la coordination avec les chargés de
communication de la Délégation de l’Union européenne au Maroc.

Les objectifs de ce guide
Ce manuel a pour objectif d’apporter un soutien aux organisations de la société civile
marocaines (OSC) et fait office d’outil facilement utilisable au quotidien dans le processus de
mise en œuvre des activités liées aux projets.
Il a pour objectif de fournir aux organisations les éléments clefs de la communication de
projet, ainsi que des relations presse tout comme un rappel des règles de base de visibilité de
l’Union européenne. Il entend aider les projets à communiquer leurs activités et les OSC à
« raconter leurs histoires ».
Ce manuel est issu des formations qui sont dispensées dans le cadre du Programme Facilité
Société Civile au Maroc. Plus spécifiquement, il a été préparé sur la base de l’atelier « Savoir
communiquer sur un projet financé par l’UE », qui a été organisé en juin 2015 par le
Programme « Facilité société civile – Maroc », en coopération avec la délégation de l’UE, selon
le format élaboré par le Centre d’information pour le voisinage européen. Des formations
similaires avaient déjà été organisées dans le cadre du Programme en septembre 2013 et juin
2014.
Précisions
Ce manuel est composé d’éléments extraits de guides déjà publiés par le Centre d’information
pour le voisinage européen et par d’autres acteurs, tous cités dans la section “Ressources”,
ainsi que les principaux rappels de communication du Manuel de Visibilité de l’Union
Européenne pour les actions extérieures. Elaboré suite aux échanges intervenus lors des
formations organisées à Rabat, il se veut donc complémentaire des autres ressources
existantes en revenant sur les points d’attention particuliers les plus régulièrement discutés
lors des formations.
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Le langage de la communication

Plusieurs raisons motivent les opérations de communication d’un projet :
« Le projet a des choses à dire !!! »

Il s’agit en priorité :
→ D’informer le public ou de répondre à des déclarations;
→ D’encourager plus encore la participation d’un groupe spécifique à ses activités,
etc.
D’autres raisons essentielles pour communiquer :
→ Sensibiliser,
→ Convaincre de la nécessité d’un changement,
→ Développer une image au sein de la société,
→ Être transparent...
Communiquer, c’est s’adresser à une cible
→ Dans toute opération de communication, il faut définir à qui nous adressons notre
message et pourquoi.
→ Pour ce faire, nous nous poserons certaines questions: “qui voulons-nous toucher ?
o Pourquoi? Pour informer?
o Convaincre?
o Appeler à agir?
o Qui est intéressé par ce que nous avons à dire?
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o Qui peut se faire le défenseur de notre projet et de notre action?

→ Pour identifier les personnes que vous voulez atteindre, il est utile de « dresser le
profil » de votre public cible.

“Plus vous en savez sur celui-ci, plus votre action sera adaptée et efficace.”
D’emblée, nous devons décider de ce que nous voulons dire – de ce que notre cible doit
savoir. Que voulons-nous communiquer qui soit susceptible de l’intéresser ?

Si possible, essayez de trouver une actualité qui fait parler d’elle et qui peut faire écho à notre
message, par exemple une journée internationale (de l’environnement, de l’alphabétisation,
des femmes, de l’enfance, etc.) ou une question sociale qui est débattue dans la sphère
publique et sur laquelle nous sommes déjà actifs ou avons une opinion.
7
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Les deux techniques principales pour faire passer notre message sont :
→ La communication narrative ou « storytelling »,
→ La communication journalistique.
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La communication narrative et la
communication journalistique
Il existe deux façons de raconter une seule et même histoire : la communication narrative et la
communication journalistique

La communication narrative ou « storytelling »
L'approche narrative est basée sur un modèle de narration classique. Le récit suit l’évolution
d’un personnage principal (le «héros») qui a un objectif et un rêve précis (la «quête»). Sur son
chemin, il se voit confronter à des défis et des obstacles (le «conflit») qui, arrivés à un point
tournant et décisif (le « climax »), se dénouent et aboutissent à l'issue de la quête (la « fin »).

« L'histoire est racontée de telle manière à ce que le suspense soit maintenu ! »
Tout l’intérêt du récit narratif est de maintenir le public en attente d’un résultat. Cet exercice
stimule la curiosité, l'identification, les émotions et l'engagement.
→ Les histoires nous aident à construire notre identité. En tant qu'êtres humains, nous
sommes constitués d’un recueil de nouvelles qui font partie de nos vies dès nos toutes
premières années.
→ Les histoires nous aident à nous souvenir. Plusieurs études montrent que
l'information délivrée sous la forme d'une histoire est plus susceptible de marquer les
esprits que les statistiques ou les déclarations abstraites et conceptuelles.
→ Les histoires mènent à l'action. Le public est impliqué dans l'histoire: un dialogue a
été ouvert et l'histoire peut être poussée plus loin.
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La communication journalistique
Exemple de récit
Communication narrative

Communication journalistique

Dès la naissance de son nouveau-né Nabil,
Fatima avait senti qu’il souffrait d’un
problème de santé. Son intuition
maternelle la poussait à y croire
fermement. Elle se sentait seule,
puisqu’avoir un enfant souffrant d’un
handicap était considéré comme un
mauvais présage dans son village.
Plus il grandissait, et plus les signes de son
handicap apparaissaient. "Mon fils ne
pouvait pas bouger. Il était alité. Il ne
pouvait pas s'asseoir ou se tenir debout
correctement, il bavait en permanence ",
se souvient Fatima.

« J’ai enfin compris ce jour-là ce dont
souffrait mon enfant. Un centre à Rabat
où nous pouvions obtenir de l’aide m’a
alors été suggérée. Nabil ne pouvait
certes pas guérir complètement, mais il
avait la possibilité de se porter mieux.
Cette journée a changé ma vie et celle
de Nabil à jamais », se souvient Fatima.

Un jour, Fatima a emmené son garçon de
six ans chez un médecin alors en visite
dans leur village. Celui-ci a donc reconnu
des troubles du mouvement, confirmant
ainsi le handicap physique de Nabil. …..

Depuis, Fatima fait chaque jour un long
trajet au bord d’un bus bondé en
compagnie de son fils de 9 ans pour
arriver au Centre où il reçoit des soins
pendant qu’elle travaille. …

La semaine suivante, l'équipe médicale
du Centre pour les Enfants Handicapés
de Rabat a reçu en consultation Nabil
et l'a admis dans l'un des programmes
de thérapie mis en place.

Mamans d’enfants handicapés chez le docteur
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Travailler avec les médias
Les journalistes sont des personnes qui
travaillent, comme vous et moi. La seule
différence, c’est qu’ils sont doués pour
raconter des histoires. Des histoires, des
articles étayés par des faits, qui vous
informent, vous aident à vous faire une
idée de la situation, qui éveillent votre
intérêt pour telle ou telle question, etc.
Lorsque vous voulez « attirer l’attention » des lecteurs, les captiver, vous devez veiller à
bien vous adresser à ceux et celles qui font partie de votre public cible. Vous devez parler de
ce qui les intéresse et non de ce qui intéresse les acteurs de votre projet.

« Poser les bonnes questions, évaluer les priorités »
On ne le répétera jamais assez : lorsque
vous rédigez, posez-vous sans arrêt des
questions... Demandez-vous quel est le
public que vous souhaitez cibler ; ce que
vous souhaitez lui dire, et quel message clé
vous voulez faire passer. Voici des exemples
de questions à vous poser :
 Quels résultats avez-vous obtenus?
 Qu’estimez-vous important
d’annoncer?
 Vos décisions et vos activités ont-elles un impact sur les citoyens?
 Comment les membres de votre groupe cible bénéficient-ils de votre/vos activité(s)?

« Parlez des résultats et non du processus pour y arriver (réunions, groupes de travail,
documents contractuels, etc.»
11
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LE PAYSAGE MÉDIATIQUE AU MAROC
Les médias traditionnels

Quels médias pour public cible?

Nombre de supports médias
imprimés : 618
Nombre de versions en ligne des
supports imprimés : +/- 100
Nombre de chaines de télévision :
11
Nombre de chaines de télévision
pertinentes pour les projets de
l'UE : 4
Nombre de stations de radio : 33
Nombre d'agences de presse
(locales et internationales) 4

Population urbaine/rurale
Radios (2M, Aswat, Chada)
Journaux imprimés (Assabah, Al
Massae, Al Ahdath)

Internet :
Taux de pénétration d’Internet
41,3%
Médias sociaux :
Médias sociaux prédominants :
Facebook, Twitter

Groupes influents politiquement
Radios (Médi1, Atlantique, ...)
Politiques et projets
Journaux imprimés (L'Economiste,
Aujourd'hui le Maroc, Challenge hebdo,
La Vie Eco)
Jeunes
Radios (Hit Radio, Luxe, Radio Mars)
Journaux imprimés (TelQuel, Femmes
du Maroc, Plurielle, Nisae, ...)
Grand public
Radios (Chaine inter, 2M, Aswat, Chada,
Radio Mars, Assadissa,.)
Journaux imprimés (Le Matin, Al
Massae, Assabah, Lalla Fatema,
L'Economiste, Nesma, ..)
Source : compilé par Action Global
Communication, Maroc
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Les relations presse au Maroc

Vous devez avoir une bonne connaissance des médias locaux, nouer des relations avec les
journalistes, devenir leur source d’information, être cité par eux comme expert, leur donner
une histoire à couvrir ou mieux, un article ou un communiqué qu’ils n’auront qu’à copiercoller, en intégralité ou en partie.
Lorsque vous nouez des relations avec des journalistes, il est utile d’établir leur profil comme
vous l’avez fait pour votre public cible, c’est-à-dire identifier les sujets qui les intéressent, les
heures durant lesquelles ils sont accessibles, savoir s’ils acceptent les invitations, etc.
N’oubliez pas non plus de créer votre base de données de journalistes.
« Relations média: ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire »
Il est conseillé de :
→ Montrer un intérêt pour le journaliste
→ S’en tenir à l’information
→ Les contacter régulièrement
→ Trouver/ entretenir les points communs
→ Être ponctuel et concis
→ Bien choisir l’horaire pour une conférence de presse: petit déjeuner de presse à 9h00,
déjeuner de presse à 11h30 ; ou conférence de presse à partir de 16h00 car les
quotidiens bouclent à 14h00 et sont disponibles par la suite.
→ Bien choisir le jour: de préférence le jeudi, vendredi et lundi: car les hebdomadaires
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rentrent en bouclage entre le mardi et mercredi.
→ Envoyer un article et suivre par un/des appels
Il est déconseillé de :
→ Organiser une conférence de presse en dehors des heures de travail: par exemple les
week-ends ou les jours fériés
→ Envoyer un article de 2 pages ou plus
→ Se montrer arrogant ou impatient
→ Les inviter à un évènement plusieurs semaines à l’avance et espérer qu’ils s’en
rappellent
→ Organiser un évènement à une date proche des échéances politiques importantes ou
visite politique importante
→ Etre distant.

Le communiqué de presse
Il faut garder à l’esprit que les médias sont en permanence à la recherche de sujets d’articles
et de reportage, mais ils cherchent une histoire, un titre accrochant.
Imaginez-vous en train de feuilleter un magazine ou un quotidien ou d’écouter les grands
titres de l’actualité à la télévision ou à la radio, ou encore en train de visiter un site Web...
Que faites-vous ?
→ Vous lisez/écoutez les grands titres et l’introduction
→ Vous poursuivez la lecture ou l’écoute lorsqu’un sujet retient votre attention
Les journalistes ont exactement le même comportement face à un texte. Lorsqu’ils ont sous
les yeux un communiqué de presse, ils vont d’abord lire le titre. Si celui-ci retient leur
attention, ils liront le premier paragraphe et peut-être le deuxième. Si le début du
communiqué les a intéressés, ils poursuivront la lecture jusqu’à la fin et décideront finalement
de le couvrir.
« Et pourtant, un nombre étonnamment élevé de communiqués de presse ne contient pas
d’informations »
Il est donc nécessaire de consacrer du temps à leur rédaction pour qu'ils soient instructifs et
intéressants non seulement pour les médias traditionnels, mais également pour le public visé
via les médias sociaux.
« Les bons conseils : la hiérarchie de l’information »
Les informations importantes doivent figurer au début, afin
que l’article puisse être « coupé » à partir de la fin sans perte
d’informations vraiment importantes. Cette règle est connue de
tous les journalistes qui utilisent aussi la «technique de la
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pyramide inversée».
Le titre
Le titre de votre communiqué de presse doit attirer l’attention du lecteur, lui donner envie
d’en savoir plus, être « accrocheur » en résumé. Mais il doit en même temps être bref et
compréhensible pour que le lecteur sache directement de quoi il s’agit.
Les titres ne doivent pas…
•

Etre longs et ennuyeux – « Atelier régional organisé pat XTP-EMW sous le titre Plans
d’action d’efficacité nationale (PAEN) le 20 janvier à l’Hôtel Radisson de Tunis »

•

Contenir du jargon ou des acronymes – « Les projets MEDSO et URMS II signent un
Protocole d'accord conjoint »

•

Etre trop génériques – «L’équipe du projet FZQY visite le Maroc»

•

Annoncer une réunion, un évènement, etc de façon trop plate, sans la présenter sous
un angle intéressant – «2e Atelier Annuel du projet agricole, Bruxelles, 20-25 Janvier
2013»

L’introduction
Une introduction ne doit pas être trop longue car, comme nous l’avons dit plus haut,
l’important c’est... d’attirer l’attention.
Ne perdez donc pas de lignes (et votre temps) à y accumuler des titres, des longs noms, des
lieux, du jargon ou des noms de comités qui n’intéressent que vous et vos collègues et ne sont
compris qu’au sein de votre projet.
L’introduction doit se limiter au maximum à deux petits paragraphes. Cela suffit au lecteur
pour décider de consacrer – ou non – davantage de temps à la lecture du communiqué de
presse. Une introduction doit répondre à six grandes questions : qui, quoi, où, quand,
pourquoi, comment.
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Un exemple
Voici, à titre d’exemple, un titre et une intro d’un communiqué de presse fictif. Le texte à la
base est identique, mais le communiqué est écrit différemment.
Lequel préférez-vous ?
MedRAil soumet la version finale de son rapport de recherche
MedRAIL a soumis la version finale de son rapport de recherche IRN le 26 janvier 2015. Ce
rapport de recherche propose un aperçu quantifiable et une analyse stratégique, y compris
des recommandations pour la prochaine décennie et jette les bases pour la seconde phase du
rapport qui a pour objectif de réaliser un objectif défini conjointement.
Selon une étude majeure, 200 milliards d’euros sont nécessaires pour concrétiser le rêve
d’un train à grande vitesse
Dans les dix prochaines années, il faudra investir au moins 200 milliards d’euros dans les
infrastructures pour que les partenaires méditerranéens puissent progresser sur la voie d’un
réseau de train à grande vitesse entre le Liban et l’Égypte. C’est ce qu’indique une nouvelle
grande étude réalisée par le projet euro-méditerranéen MedRAIL.
Donc au lieu d’écrire…
La Radio citoyenne Tunisie : Projet Euromed « Multimedia et Démocratie » L’Association
Tunisienne de l’Animation Audio- visuelle et Multimédia (ATAAM), bénéficiaire d’une
subvention Euromed Jeunesse dans le cadre du 1er appel à propositions, réalise son projet
dans le cadre de l’Action 3 (Formation et mise en réseau) Fenêtre ouverte sur la valorisation
de la culture démocratique par la pratique de projets utilisant le multimédia du 25 au 31 mars
2012.
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Avec ses partenaires, l’ATAAM a lancé depuis le 5 mars 2012 un site incluant une WEB RADIO
qui servira de plate -forme aux citoyens pour qu’ils s’expriment sur des thèmes tels que les
droits de l’homme, la citoyenneté.
Vous pouvez commencer ainsi votre communiqué…
Une web radio pour promouvoir la liberté d’expression en Tunisie
L’Association Tunisienne de l’Animation Audiovisuelle et Multimédia (ATAAM), bénéficiaire
d’une subvention Euromed Jeunesse a lancé ce mois-ci dans le pays une web radio qui servira
de plateforme aux citoyens pour qu’ils s’expriment sur des thèmes tels que les droits de
l’homme et la citoyenneté.

Le titre et l’intro sont les éléments plus importants d’un bon communiqué de presse, les
autres étant la date, les détails supplémentaires, une citation, le contexte, les infos de fond,
un point de contact et, si possible, une belle photo.
Un atout : une photo qui raconte le projet
Exemple
Le Restaurant pédagogique de l’AMSAT au Maroc a été le lauréat de l’édition 2013 du
Concours de photo « Mettez votre projet à la une » lancé par le Centre d’Information pour le
voisinage européen.
Il y a 32 ans, des parents d’enfants
trisomiques, des médecins et des
personnes de bonne volonté ont fondé
l’Association Marocaine de Soutien et
d’Aide aux Personnes Trisomiques,
l’AMSAT.
Objectif :
assurer
l’accompagnement quotidien des familles.
Aujourd’hui, aussi grâce au soutien de
l’Union européenne, un projet de formation
professionnelle permet l’encadrement des
40 jeunes aux métiers de la restauration.
En résumé
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Pour en savoir plus…
Un guide complet par étape sur comment écrire un bon
communiqué est disponible en ligne : Un communiqué de
presse qui…retient l’attention!
http://www.enpiinfo.eu/files/publications/step%20by%20step%20FR.pdf
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Les médias sociaux

Les réseaux sociaux et les communautés sont des « mots à la mode » pour les ONG, les
multinationales et les gouvernements désireux de plonger dans le réseau social pour atteindre
le public de l’Internet.
« Ce n’est pas seulement une question de mode : ça fonctionne réellement. »
Engagez-vous dans les médias sociaux pour :
 Envoyer votre message à un public plus large
 Atteindre les publics qui ont moins d’intérêt pour les médias classiques
Les médias sociaux sont plus personnels et donnent aux citoyens un sentiment
d’appropriation des projets et des actions.
Il faut être conscient que les médias sociaux ne sont pas autosuffisants. Pour mieux en tirer
avantage, il faut y consacrer un peu de temps quotidiennement. Par conséquent, ce rôle doit
être assuré soit par une personne dans votre équipe, soit par un expert en médias sociaux
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recruté à temps partiel.
Il existe des dizaines d’outils dans les médias sociaux. Mais pour la majorité des projets pour
lesquels ce manuel est rédigé, les plus populaires sont Facebook et Twitter.
Facebook
Facebook, à titre individuel, est une plateforme conçue
pour que les personnes puissent partager et
communiquer. Les utilisateurs s’inscrivent pour utiliser le
site, créent un profil, ajoutent d’autres utilisateurs en tant
qu’amis, échangent des messages et rejoignent des
groupes ou « aiment » des pages pour lesquelles ils ont un intérêt particulier. Facebook est de
plus en plus populaire pour les projets financés par l’UE, à la place d’un site internet, car la
création et la mise à jour sont gratuites. Mais attention, vous avez besoin de consacrer du
temps aux mises à jour et vous devez vous assurer d’y être actifs !
Une page ou un groupe Facebook?
Les pages Facebook permettent aux personnalités publiques, aux entreprises, aux
organisations et autres entités de créer une présence publique sur la plateforme.
Contrairement à votre profil, les pages Facebook sont publiques sur Internet par défaut.
Chaque individu ayant un compte Facebook peut se connecter à des pages en devenant
abonné, recevoir leurs mises à jour sur son fil RSS, et interagir avec elles.
Les groupes Facebook sont faits pour la communication en petits groupes et pour les gens qui
souhaitent partager des centres d’intérêts communs. Les groupes permettent aux personnes
de se réunir autour d’une cause commune, d’un sujet, d’une activité, d’organiser, d’exprimer
des objectifs, de discuter de certaines questions, d’afficher des photos et de partager du
contenu lié. Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez décider de le rendre entièrement
accessible au public, soit demander l’approbation de l’administrateur pour accepter des
membres, ou le garder privé et sur invitation seulement. Comme avec les pages, les groupes
intègrent les nouveaux messages dans le fil RSS et les membres peuvent interagir et partager.
Twitter
Un réseau social et un service de micro-blogging en ligne qui permet aux utilisateurs
d’envoyer et de lire des « tweets », qui sont des messages limités à 140 caractères. Les
utilisateurs enregistrés peuvent poster et lire des tweets, mais les utilisateurs non enregistrés
ne peuvent que les lire. Twitter, qui est plus immédiat et qui nécessite une mise à jour
constante et un comportement actif, n’est pas aussi populaire pour des projets. Il est utilisé
par d’autres programmes européens tels que la Fondation Anna Lindh et la Fondation
Européenne pour la Formation.
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S’initier au Blogging Pour les organisations de la société civile, avoir une page de blog
personnalisée vous démarque des autres. Elle aura pour intérêt d’augmenter le nombre de
visites sur votre site web. Vous pouvez inclure des liens vers d'autres pages, comme votre
page Facebook, votre Twitter et vos flux RSS. Il
existe toute une gamme de sites de blogs gratuits,
parmi lesquels nous retrouvons Wordpress
(www.wordpress.org)
et
Blogger
(www.blogger.com). Ces sites ne sont pas
techniques et peuvent être mis à jour par des
personnes qui ont un niveau de compétence
moyen en informatique. La mise en place d'un
compte Gmail via Google est recommandée. Il
s’agit d’un processus simple qui ne vous prendra
pas plus de deux minutes.

« Les utilisateurs visitent Internet pour deux raisons: pour se divertir et pour trouver des
informations sur un sujet particulier. »
Les gens lisent des blogs pour la même raison.
Les blogs ne sont pas les sites Web. Il est important de le mentionner, car la nature du support
définit le ton de vos articles et de vos messages. Dans la création de contenu pour un site
Web, nous visons un ton formel. Il est écrit d'une manière simple et plutôt neutre. Les blogs,
quant à eux, mettent en avant les conversations informelles etsont plus axés sur la
personnalité du bloggeur.
Il est nécessaire de poster régulièrement (au moins une fois par mois). Cela permettra à votre
site d’être mis à jouret répertorié par les moteurs de recherche.
Quelques mots clés pour vous faciliter la vie …
Abréviations : En tweetant, vous pouvez voir combien de caractères il vous reste, vous
obligeant ainsi à délimiter votre message. Tout comme pour la messagerie texte, les
abréviations sont fréquentes.
Année >An
Commission européenne >CE
Pour être honnête >PEH
A mon avis >AMA
Avatar : Mieux vaut avoir un seul avatar. Autrement dit, si vous êtes abonné à plusieurs
plateformes, il est toujours préférable de vous inscrire avec le même nom d’utilisateur pour
que les gens qui vous connaissent sur Facebook puissent vous retrouver plus facilement sur
Twitter.
Chronologie (Timeline) : C’est votre profil. C’est l’historique des photos, des articles et des
expériences qui racontent votre histoire sur Facebook et Twitter et indique l’alimentation des
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informations dans un ordre chronologique.
Favoris : Un bouton sous chaque tweet à travers lequel vous pouvez montrer votre
appréciation pour un tweet et l’enregistrer.
# (Hashtag) : est le symbole utilisé devant un mot-clé sur un message. D’abord une pratique
créée par les utilisateurs eux-mêmes par nécessité de catégoriser le contenu, elle est
maintenant utilisée en dehors de Twitter. Il est utilisé pour rechercher ce que les gens disent
sur un sujet et est particulièrement important pour organiser un événement tweet, qui est
habituellement en direct et que vous souhaitez suivre.
Influenceurs : Ce sont des meneurs qui sont très actifs sur les médias sociaux et qui ont la
capacité d’influencer les comportements, les pensées, ou des actions de leur communauté
dans la sphère en ligne.
Partager : Utiliser lorsque vous partagez le message d’une autre personne à travers le même
réseau. Par exemple, lorsque vous partagez un message Facebook d’un de vos amis.
Post : Le nom pour disséminer un contenu original à travers un réseau d’utilisateurs.
Profil : Votre profil dans les médias sociaux est votre image, comment vous apparaissez dans
la sphère publique. Ayant à l’esprit l’augmentation du temps passé sur Internet et
l’intensification des interactions quotidiennes, les profils dans les médias sociaux sont de plus
en plus importants.
Pour en savoir plus…

Making the Media work for you – A guide for Civil Society
Organisations, European Journalism Centre, February
2015
http://ejc.net/projects/ongoing/making-the-media-workfor-you-a-guide-for-civil-society-organisations
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Le plan de communication

«Une bonne communication doit être structurée. Ce n’est pas par hasard que la
communication utilise le langage de la guerre.

L’UE exige que chaque projet qu’elle finance soit doté d’un plan de communication. Le plan de
communication est une obligation contractuelle pour tout projet financé par l’UE et est décrit
comme un outil clé dans les directives en matière de visibilité : « Chaque projet/programme
financé par la Communauté sera soumis à des opérations appropriées de communication et
d’information ».
Pour vous aider à commencer votre plan de communication, il est utile de répondre aux
questions de base que vous devez vous poser lorsque vous écrivez :
 QUELS sont mes objectifs de communication ?
 QUI est mon public cible ?
 QUELS sont mes messages?
 COMMENT vais-je atteindre mes objectifs (outils) ?
 QUAND dois-je commencer à œuvrer à la réalisation de mes objectifs ?
Lorsque vous élaborez votre stratégie, soyez réaliste, basez-la sur vos
ressources humaines et financières et ne fixez pas d’objectifs trop
difficiles à atteindre. Vous pouvez toujours vous appuyer sur votre
stratégie et vos réussites.
Pour en savoir plus…
Visibilité et communication pour les projets financés par la UE – Foire
aux questions, Centre européen de voisinage, 2014
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http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=651&id_type=9&lang_id=469
La stratégie « online »
Il n’y a rien de pire que de commencer à utiliser les médias sociaux puis ne pas être en mesure
de continuer, de suivre régulièrement ses abonnés ou de transmettre des informations
intéressantes. Cela ne facilite pas vos efforts de communication et apparaît comme non
professionnel.
« Comment planifier votre journée »
Beaucoup d’organisations à but non lucratif et d’organisations de la société civile sont
confrontés au problème majeur du manque de ressources, en particulier du personnel.
Avec autant de canaux multimédias qui se concurrencent pour votre temps, vous avez besoin
de comprendre comment chacun aura une incidence sur votre journée. Voici un schéma
simple des exigences typiques des différents canaux de médias sociaux et numériques, à
prendre en compte pour votre calendrier.
Ecouter

Promouvoir

Participer

Publier

Community
Building

15 minutes par
jour

20 minutes par
jour

30 minutes par
jour

3-5 heures par
semaine

1-2 heures par
jour
Facebook
Twitter

Tracer les alerts,
mentions,
notifications et
intégration de
mots clés liés à
votre organisation
sur le web

Facebook.

Tweeter 3-5 fois
par jour

Twitter Répondre
aux questions,
répondre aux
tweets, ajouter
des “Likes”,
ajouter des
members.

Partager et
mettre en ligne

Peu d’engagement

Twitter

(Analytics)

Pas d’engagement

Blogger

LinkedIn

Wordrpess

Créer du contenu
pertinent pour le
blog, créer ou
télécharger des
videos et des
capsules.

Rentrer en contact
avec les
influenceurs,
commenter les
pages et les
tweets d'autres
utilisateurs,
construire des
relations, mener
des recherches
pour des sujets
d'intérêt et les
partager avec la
communauté.

Intensif en
contenus

Engagement
intensif

Youtube

Source :Making the Media work for you – A guide for Civil Society Organisations
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Pour en savoir plus…

La coopération avec l’Union européenne

En communiquant, les projets financés par l’UE racontent leur histoire.
Ils racontent ce qu’ils sont, ce qu’ils
Perception de l'UE au Maroc
font, en quoi ils ont un intérêt pour le
public, etc. Ce faisant, ils mettent en 84% estiment que l'UE est un partenaire important, 80%
lumière le partenariat noué entre pensent que l'UE contribue beaucoup au développement
l’Union et leur pays ou région. Les du pays, 74% pensent que l'UE apportera la paix et la
projets sont la « preuve vivante » que stabilité dans la région.
cette coopération et l’aide dispensée, 76% ont confiance en l'Union européenne (par rapport à la
au travers de la Politique européenne Ligue arabe, 38%, de l'ONU, 42%, ou de l'OTAN, 17%).
de voisinage, existent et fonctionnent
bel et bien sur le terrain, les citoyens Source : EU Neighbourhood Barometer, Autumn wave 2014
en étant les bénéficiaires finaux. Il est www.euneighbourhood.eu
donc important de communiquer sur
l’activité d’un projet et sur la manière
dont il influence et améliore la vie des citoyens. Un projet doit aussi penser en termes de
durabilité. En se créant une bonne image au sein de la société et en œuvrant pour les
citoyens, il a plus de chance d’attirer de l’attention, des donateurs et du soutien.
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S’agissant des projets de coopération financés par l’UE, la communication constitue une
obligation en vertu de la procédure contractuelle.
L’UE a-t-elle des droits d’auteur sur le matériel que nous produisons ?
Oui, l’UE a des droits d’auteur sur tout ce qui est produit par un projet financé par l’UE. Il va
donc de soi que l’UE peut utiliser librement le produit (en totalité ou en partie) sans
restriction ni rétribution. En ce qui concerne les photos, le droit d’auteur doit être mentionné.
L’UE doit-elle contrôler nos communiqués de presse ou publications ?
Oui, si votre projet est financé par l’UE le matériel produit doit passer par un processus de
validation, qu’il s’agisse d’un communiqué de presse, d’une publication ou même d’une vidéo.
Tout ce que vous produisez doit être signé par la personne en charge du projet– qui vérifiera
si la visibilité de l’UE est bien respectée et si le matériel n’est pas offensant, et qui fera
éventuellement des suggestions d’amélioration, tout en respectant l’autonomie de
l’association.
Comme ce processus peut prendre un certain temps, veillez à ce que tout soit prêt à l’avance.
Y a-t-il des exceptions aux règles de visibilité de l’UE ?
 Lorsque la situation politique ou sécuritaire oblige l’UE à faire profil bas.
 Lorsque la mention de l’UE pourrait être considérée comme de la propagande et donc
nuire à l’objectif de visibilité (par ex. programme d’actualité).
En cas d’inquiétude ou de doute, discutez-en avec la délégation de l’UE.
Faut-il contacter la délégation lorsqu’on organise un événement ?
Il est avantageux d’impliquer la délégation de l’UE car cela peut valoriser votre événement et
susciter l’intérêt des médias, par exemple en assurant la présence du Chef de Délégation
comme dans l’image à côté. En outre, la délégation peut aussi vous
fournir des articles promotionnels. Dans ce cas, contactez la Visibilité : N’oubliez pas
que le drapeau de l’UE
délégation bien à l’avance, étant donné que les représentants, et
doit figurer sur l’invitation
en particulier les chefs de délégation, ont un emploi du temps bien et être visible lors de la
chargé.
conférence de presse.

Y a-t-il des règles de l’UE concernant le type
d’événement à organiser, ou le lieu, ou même
ce que nous distribuons, etc.?
Il n’y a pas de règles en dehors de celles liées à la
visibilité, comme mettre le drapeau de l’UE en
évidence. Mais comme votre événement entre
en concurrence avec d’autres, essayez d’être
original et de choisir un lieu qui éveillera l’intérêt
et enverra un signal clair. Vous pouvez aussi
choisir du matériel promotionnel qui fait forte impression ou est utile.
Existe-t-il une brève description de l’UE que je peux utiliser ?
Oui, le manuel de visibilité de l’UE illustré dans le chapitre suivant contient toute une rubrique
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intitulée « Définitions et messages clés généraux » (annexe 4 – p. 41). Cette section inclut des
définitions de l’UE et d’institutions telles que le Parlement européen, la Commission
européenne, le Conseil, etc.
Les règles de visibilité de l’UE
L’Union européenne a mis en place des lignes directrices en matière de visibilité que les
projets doivent observer dans leur communication. Le manuel a été conçu pour que les
actions financées ou cofinancées par l’UE incluent des activités d’information et de
communication afin de sensibiliser le public à ces actions et au soutien reçu de l’UE.
Les informations présentées dans cette section sont directement extraites de ce Manuel. Il est
indispensable pour toute organisation recevant des financements de l’UE de prendre une
pleine connaissance de ce Manuel.
Où puis-je trouver le drapeau de l’UE ?
Le drapeau est disponible dans le Manuel de Visibilité de l’UE http://ec.europa.eu/
europeaid/work/visibility/index_fr.htm et aussi sur le site internet d’EuropeAid
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fr.htm
N’oubliez pas d’inclure la mention « Le présent projet/programme est financé par l’Union
européenne » le cas échéant (voir p. 31 du manuel de visibilité de l’UE).
Le drapeau européen se compose de douze étoiles dorées formant un cercle sur un fond bleu.
Il a un code de couleur spécifique. Aucun de ces éléments ne peut être altéré de quelque
façon que ce soit. Lorsque le drapeau est inséré sur un fond coloré, il doit être entouré d’un
bord blanc.

Comment insérer le drapeau de l’UE ?
La règle de base est qu’il doit être mis en évidence et bien visible. On doit pouvoir le repérer
facilement.
Vous trouverez des modèles de drapeau, les règles d’utilisation en fonction du support et des
précisions sur les couleurs dans le manuel de visibilité de l’UE (voir p. 31) et via les liens cidessous : http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm
Mon projet est cofinancé par l’UE et d’autres organisations. Quels logos dois-je utiliser et
dans quel ordre ?
Vous pouvez utiliser tous les logos et décider de leur ordre en fonction du montant dégagé
par chaque organisation. La démarche à suivre est expliquée en détail dans le manuel de
visibilité de l’UE.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm
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Dois-je mentionner que l’UE finance mon projet ? Où insérer cette phrase ?
Oui, il est obligatoire de mentionner : « le présent projet est financé par l’UE ».C’est une
question de transparence : vous indiquez qui vous finance et en parlez ouvertement. Cette
phrase est souvent placée sous le drapeau de l’UE. Si vous mentionnez cette phrase dans une
publication et souhaitez en dire un peu plus (par ex. que vous faite partie d’un programme
plus large), vous pouvez toujours l’insérer ailleurs (par ex. au dos ou au verso de la
couverture).
Qu’est-ce qu’une clause de non-responsabilité et comment l’utiliser ?
Une clause de non responsabilité est un texte standard qui doit être utilisé sur tout le matériel
produit par un projet (publications, site internet, matériel audiovisuel...).Ce texte indique
clairement que l’UE n’est pas responsable du matériel produit par un projet. La formulation
est toujours la même, mais il faut l’adapter à chaque produit (cette publication, ce site
internet, cette vidéo).
La formulation est la suivante :
« La présente publication (ou site internet, ou vidéo) a été élaborée avec l’aide de l’Union
européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de <nom de
l’auteur/contractant/partenaire d’exécution/organisation internationale> et ne peut
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. »
Où dois-je insérer cette clause de non-responsabilité ?
Publication imprimée – la clause ne doit pas être sur la couverture. Cependant, elle doit être
mise en évidence au verso de la couverture ou au dos de la publication, en fonction de la mise
en page.
Site internet – le texte peut être affiché sur une page (par ex. avec pour titre « Mention légale
» ou « Clause de non-responsabilité »), mais le lien vers cette page doit être visible dans
l’intégralité du site. Parfois, la clause se trouve au bas de la page d’accueil, à un endroit fixe.
Matériel audiovisuel – le texte doit être placé au début ou à la fin de la transmission.
Où puis-je trouver des modèles pour me guider ?
Le manuel de communication et de visibilité de l’UE pour les actions extérieures contient de
nombreux modèles que vous pouvez utiliser, des communiqués de presse aux bulletins
d’information, en passant par les drapeaux commémoratifs et les logos à mettre sur les
véhicules. Vous n’y trouverez pas de règles strictes, mais seulement les éléments à inclure et
quelques lignes directrices.
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Pour en savoir plus…
Manuel de communication et de visibilité de l’UE pour les
actions extérieures
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/ index_fr.htm
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Elements d’évaluation

Ce chapitre se propose de fournir quelques éléments d’aide aux organisations de la société
civile pour mettre en place une évaluation simple de leurs actions de communication.
Premier type d’évaluation
Evaluation de la communication parallèlement aux actions réalisées au cours de l’année :
Evaluer en cours d’action permet de vérifier si les actions de communication génèrent des
réactions positives, des comportements attendus ou le contraire.
C’est une occasion de confirmer les choix, de les rectifier, compte tenu des « feedback »
reçus, et aussi de les valoriser si des résultats encourageants (même partiels) sont engrangés.
Cette évaluation peut s’appuyer sur un tableau de bord comprenant les activités de
communication prévues pour chaque axe de communication, les objectifs opérationnels et les
indicateurs de mesure.
Second type d’évaluation
Bilan d’évaluation à la fin de l’année : Il s’agit de vérifier si les objectifs ont été atteints ou
non, comment et pourquoi. De cette évaluation, des éléments pourront être dégagés pour le
suivi ou pour ajuster les actions de communication de l’année suivante. La communication
sera jugée efficace si les objectifs définis sont atteints. C’est le moment de comparer les
résultats avec les objectifs opérationnels et leurs indicateurs de mesure.
Ce bilan peut s’appuyer sur :
a. L’analyse du tableau de bord et de l’évolution des indicateurs de mesure.
b. Les résultats d’un questionnaire administré aux principaux groupes de publics cibles :
les OSC, les journalistes et les institutionnels pour chaque axe de communication défini
dans la stratégie/plan de communication.
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1er type d’évaluation : évaluation de la communication parallèlement aux
actions réalisées au cours de l’année

1.1.

Tableau de bord des indicateurs de mesure

Activités de
communication

1.2.

Objectifs
opérationnels

Date

Indicateurs de mesure

Indicateurs de mesure

Evénements: séminaires, rencontres, ateliers

-

Bilan des événements organisés :
o Fiches de présence : OSC, institutionnels, journalistes
o Nombre et qualité des documents distribués
o Nombre et qualité des supports d’affichage : banderole, roll up, affiches
o Reportage photographique
o Reportage audiovisuel
o Couverture médiatique (nombre de reportages télé/articles de presse/reprise par
des sites Internet de l'événement)

-

Evolution quantitative et qualitative des bases de données des différents groupes de
contacts : OSC, institutionnels, journalistes

Conférence de presse

-

Bilan des conférences de presse
o Fiche de diffusion du communiqué de presse : communiqué, mode de diffusion
(twitter, facebook, site internet, e-mail, fax, dépôt aux organismes de presse)
o Fiches de présence des journalistes
o Nombre et qualité des documents distribués
o Nombre et qualité des supports d’affichage : banderole, roll up, affiches
o Reportage photographique
o Reportage audiovisuel
o Types et contenus des questions / qualité des réponses
o Revue de presse audiovisuelle des reportages diffusés suite à la conférence de
presse
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o Revue de presse écrite des articles publiés suite à la conférence de presse
-

Evolution quantitative et qualitative des bases de données des journalistes

Site internet

-

Nombre d’accès visiteurs uniques
Mots clés tapés par les internautes
Moteurs et annuaires de provenance
Nombre de visites
Pages visitées
Provenance géographique des internautes
Jours et tranches horaires des visites
Types de navigateurs utilisés
Type de périphérique utilisé (Smartphone, PC...)
Nombre de téléchargements des pdf, etc…

Newsletter du projet

-

Nombre de contributions
Nature des contributions
Nombre d’abonnés à la newsletter sur le site internet du PFSC

Supports d’édition : plaquette, brochures, rapports

-

Nombre de supports produits
Nombre de supports distribués
A qui
Mode de distribution : via e-mail, lors d’événements organisés
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2ème type d’évaluation : bilan d’évaluation à la fin de l’année
L’analyse du tableau de bord et de l’évolution des indicateurs de mesure

Activités de
communication

Objectifs
opérationnels

Evolution des indicateurs de
mesure
Date
Date Date
1
2
3

Remarques

Réajustemen
ts éventuels

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA COMMUNICATION DES OSC AUTOUR DE LEURS PROJETS

Question n°1

Connaissez-vous le
projet <intitulé>?

a) Comment avezvous eu
connaissance de
l’existence de ce
Projet/Activité ?

Réponse
Si Non, merci de vous reporter directement à la
question n°2
Si Oui, merci de préciser :









b) Quel est votre
niveau de
connaissance du
<Projet/Activité> ?

Journaux
Télévision
Plaquettes
Sites Internet
Bouche à oreille
Lors d’un événement organisé par <Nom de
l’OSC>
Autre : précisez s’il vous plait :

 Selon vous, ce <Projet/Activité> est destiné
aux :
- Citoyensmarocains
- Femmes
- Jeunes
- Personnesen situation de handicap
- Institutions publiquesmarocaines
- Parlementaires
- Associations marocaines
- ONG internationales au Maroc
- Coopératives
- Universités
- Représentationssyndicales
- Associations professionnelles
- Autres (merci de préciser):

Question n°2
Quelle image avez-vous de
notre Organisation en
général ?

Réponse
- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise
- Trèsmauvaise
Merci de nous expliquer les
raisons de votre point de vue
:

Question n°3

Réponse

Globalement, trouvez-vous
que notre organisation
informe et communique
suffisamment autour de ses
projets et ses activités ?

- Oui
- Non
Merci de nous expliquer les
raisons de votre point de vue
:

Question n°4

Réponse

Quels types d’informations
souhaiteriez-vous recevoir
concernant notre
Organisation ?

 Selon vous, ce <Projet/Activité> a pour
objectif :
- <citer les différents objectifs de votre
<Projet/Activité>
Selon vous, quelles sont les thématiques de
ce <Projet/Activité> ?
Citer les axes d’intervention et thématiques de
votre <Projet/Activité>
- Oui
- Non


c) Etes-vous

Question n°5

Réponse
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régulièrement
informé des
activités de notre
organisation
concernant ce
<Projet > ?

d) Quelle image
avez-vous
aujourd’hui de
notre < citer le
nom de votre
projet> ?
e) Les activités de
notre projet <citer
l’intitulé du
projet>vous
paraissent
globalement :

Si oui, par quel(s) moyen(s) en êtes-vous
informé ?
- Par e-mail
- Notre site internet
- Notre page facebook
- Notre twitter
- Le Site internet de la DUE MAROC
- Twitter de la DUE MAROC
- Page facebook de la DUE MAROC
- Le site internet du Programme Facilité
société civile
- Les sites communautaires ; (merci de
préciser le(s)quel(s)) : …
- La presse
- Les séances d’information que nous
organisons
- La Division de l’Action Sociale de votre
Province
- Autres( àprécisersvp) :
Si oui, quelles sont les activités du Projet dont
vous êtes informés ?
- Les rencontres de sensibilisation
- Les campagnes de plaidoyer
- Les ateliers de formation
- Les conférences de presse
< Ajouter autres activités qui vous semblent
pertinentes>
Pour vous, ce projet donne l’impression :
- D’être dynamique
- D’être novatrice
- D’être en phase avec les besoins des
citoyens
- Autre avis : (à préciser svp)
- Sans avis
Merci de nous expliquer les raisons de votre
point de vue :

g) Consultez-vous
le site internet de
notre organisation
?

Autre : précisez s’il vous plait
:

Question n°6

Réponse

Avez-vous des remarques
supplémentaires dont vous
voudriez nous faire part
concernant notre
organisation et notre projet
<citer l’intitulé du projet> ?

- D’excellentequalité
- De plutôt bonne qualité
- De qualitémoyenne
- De mauvaisequalité
- Vousêtes sans avis
Merci de nous expliquer les raisons de votre
point de vue :
-

f) Lisez-vous notre
newsletter ?

Sur quels types de supports
souhaiteriez-vous recevoir
des informations et des
actualités ?

- Newsletter
- Plaquette de presentation
générale
- Site Internet
- Twitter
- Page facebook

Oui
Non

Si oui, vous lisez...
< Citer les rubriques de votre lettre
d’information>
Cette lettre répond-elle à vos attentes ?
- Oui
- Non
Comment pouvons-nous l'améliorer ?
- Oui
- Non
Si oui, vous consultez...
< Citer les rubriques et services de votre site
internet >
Ce site répond-il à vos attentes ?
- Oui
- Non
Comment pouvons-nous l’améliorer?
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Ressources

Outils en ligne
Google Analytics (www.google.com/analytics) est un outil qui vous donne un aperçu de
comportement des utilisateurs sur votre site web, votre blog ou d'autres plateformes
connectées.
Hootsuite est un outil d'analyse pour Twitter et Facebook qui vous permet de voir les analyses
des deux comptes simultanément.
Facebook Insights vous permet de voir qui a visité votre page, leur démographie, quels
messages ont été les plus efficaces et ont suscité le plus de dialogue, et ce que les gens disent
de votre organisation sur Facebook. Facebook Insights est aussi en mesure de générer des
rapports qui vous aideront à voir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas.
Blogcatalog.com et Technorati.com sont des annuaires de blogs en ligne sur lesquels vous
pouvez rechercher, noter et examiner des milliers de blogs. Ils vous permettent de rechercher
des blogs dans une liste de sujets.

Guides cités
Utiliser les médias sociaux – Un guide pour les projets financés par la UE, Centre européen de
voisinage, 2014
http://www.enpi-info.eu/files/publications/Social%20Media%20Handbook%20FR.pdf
Visibilité et communication pour les projets financés par la UE – Foire aux questions, Centre
européen de voisinage, 2014
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=651&id_type=9&lang_id=469
Un communiqué de presse qui…retient l’attention!!,Centre européen de voisinage, 2014
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=629&id_type=9&lang_id=469
Storytelling for the European Development Year 2015, Europeaid
Making the Media work for you – A guide for Civil Society Organisations, European Journalism
Centre, February 2015
http://ejc.net/projects/ongoing/making-the-media-work-for-you-a-guide-for-civil-societyorganisations
Manuel de communication et de visibilité de l’UE pour les actions extérieures,Union
Européenne, 2011http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm
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