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Introduction générale
La Direction de l’Enseignement Non Formel (DENF) a un rôle dans la « lutte contre
l’abandon scolaire à travers l’instauration de la veille éducative au sein des établissements
scolaires »1 .
Depuis son instauration en 1997/98, la DENF engage des actions de lutte contre la
déscolarisation des enfants et jeunes âgés de 9 à 15 ans. Elle participe aux efforts
d’extension de la scolarité obligatoire. Néanmoins , à un moment où Maroc

fait de

l’éducation et de l’enseignement un domaine prioritaire et que le pays mise pleinement sur le
développement humain ; à travers l’INDH notamment, on estime à plus de 500 000 le
nombre d’ enfants qui sont encore en dehors du système éducatif formel alors que le.
Les difficultés rencontrées par la DENF sont liées au recrutement du public cible mais
aussi à la mobilisation des acteurs tant institutionnels qu’associatifs. Par ailleurs les
programmes de la DENF sont menés par des ONG et souffrent d’une faible visibilité rendant
difficile la convergence vis-à-vis des programmes de développement humain à l’échelle
locale.
Pour remédier à cet état de fait ;une stratégie de communication s’avère nécessaire
pour mobiliser et faire adhérer les différents acteurs concernés à la mission de la DENF dans
ses programmes de lutte contre la déscolarisation des enfants agés de 9 à 15 ans..
La présente mission s’inscrit dans cette stratégie de mobilisation et cible « La
conception d’un plan de communication adapté aux missions de l’ENF et des outils de
communication » ;
Dont l’Objectif général est d’ :
► assurer une meilleure visibilité des programmes de la DENF au Maroc auprès des
parties prenantes ( du gouvernement et du public) afin de mieux réaliser le droit à
l’éducation des enfants et jeunes non scolarisés ou déscolarisés.
Et les Objectifs spécifiques consistent à :

1

Bilan d’activité des programmes de l’éducation non formelle 2011-2012 ;p.5 www.alphamaroc.com/dlca
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►La réalisation d’ un état des lieux de la communication interne et externe actuelle au sein
de la DENF
► L’ élaborer un plan de communication adapté aux missions de la DENF
► La conception des outils et d’actions de communication nécessaires à la mise en œuvre
du plan d’action
► L’accompagnement de la DENF et des structures d’exécution du programme au niveau
régional et local dans la mise en œuvre de la communication.
2. Méthodologie globale de la mission
Partant des Termes de Référence de la Mission, nous avons inscrit notre démarche
méthodologique dans le domaine de la « communication sociale ».
En effet ; la communication sociale se définit comme « l’ensemble des actes de
communication qui visent à modifier des représentations ; des comportements ou à
renforcer des solidarités ».2
Ce choix est motivé par les besoins et attentes formulées par les personnes
ressources de la DENF et des AREF mais également des ONGs –partenaires que nous
avons consultés. Il s’agit donc de ;
► informer ; sensibiliser et conscientiser les individus sur le « droit des enfants à la scolarité
».
► renforcer l’adhésion et la solidarité des réseaux partenaires de la DENF et mobiliser
► modifier le comportement des personnes qui ne s’impliquent pas ou peu dans le
programme de la DENF.
Notre objectif principal étant de réaliser la visibilité des programmes la DENF ; nous
allons focaliser notre travail sur l’importance des actions menées par la DENF sans perdre
de vue la complexité des populations cibles et les comportements des récepteurs, d’autant
plus que la mission de la DENF s’inscrit dans les orientations prioritaires de l’état marocain ;
à savoir l’obligation de la scolarité des enfants et l’accent mis sur le développement humain.

2

A-L. Haering ; Traits d’union : la communication assciative en pratique ; Ed. IES.Genève.1995
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Cette préoccupation se traduira par une double articulation qui apparaitra lors de la
conception du plan de communication à travers ;


Des actions de communication de proximité



des actions de communication médiatiques.

Quand à la démarche suivie dans ce travail ; elle est participative et interactive.
L’intérêt de cette démarche est d’aller à la rencontre de la réalité du terrain ( ses
points forts et ses points faibles- ses opportunités et ses contraintes) et de la complexité des
comportements tant des bénéficiaires que des partenaires mais également de repérer les
besoins et les attentes de ces derniers.
Cette démarche se traduira dans un premier temps par la réalisation d’un état des lieux
de la communication interne et externe de la DENF.
I. L’état des lieux de la communication interne et externe de la DENF

1. Contextualisation
Dans le « Bilan d’activité des programmes de l’éducation non formelle
2011/2012 » on peut lire que l’éducation non formelle « n’a pris sa forme institutionnelle
qu’en 1997 à l’intérieur des structures du MEN en tant que programme réalisé en
partenariat avec les associations non gouvernementales pour offrir une 2nde chance
d’éducation aux catégories d’enfants et de jeunes qui n’ont pas pu accéder à l’école
ou ayant quitté leur scolarité prématurément, afin de les réinsérer dans un cursus
d’éducation formel ou de formation professionnelle. »
Par ailleurs, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’éducation
non formelle, la Commission Nationale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle
tenue en 2005 et présidée par la primature a confié à la Direction de l’ENF un rôle dans la
lutte contre l’abandon scolaire à travers l’instauration de la veille éducative au sein des
établissements scolaires, et ce rôle a pris sa forme organisationnelle dans le décret
portant sur les attributions et l’organisation du secrétariat d’Etat chargé de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle n°2.06.184 du 10 Novembre 2006 »3

3

Bilan d’activité des programmes de l’éducation non formelle 2011/2012 ;p.5/
http://www.alphamaroc.com/dlca/images/enf/bilanenf2011.pdf
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Depuis la Lettre Royale du 13 octobre 2003 portant sur la célébration de la journée
nationale des programmes de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; la DENF n’a
de cesse de multiplier et de diversifier ses programmes pour répondre aux besoins d’une
population hétéroclite de bénéficiaires.
« Le programme de rescolarisation et d’insertion de l’ENF a permis de réaliser un
indicateur de taille en matière d’insertion des bénéficiaires dans l’éducation formelle
et la formation professionnelle.» , peut on lire dans le Bilan d’activité des programmes
de l’éducation non formelle 2011/2012 (p.17) ; nonobstant cet état de fait les efforts
considérables déployés par la DENF sont peu visibles.
Comment comprendre donc le peu de visibilité dont sont sujets les programmes de la
DENF?
Quelle est la situation de la communication interne et externe à la DENF?
Quel est le temps vécu des différents acteurs?
Quelles sont les contraintes qui freinent la DENF dans sa mission de veille éducative?
Quels sont les groupes cibles et existe- t-ils des liens de solidarité entre eux?
Quels outils de communication existent et comment les améliorer pour réaliser une
meilleure visibilité du rôle de que la DENF joue?
Et quel agir communicationnel adopter en conséquence?
Pour répondre à ces questions essentielles, la réalisation d’un diagnostic de l’état des lieux
de la situation de la communication interne et externe ainsi que de la manière dont elle est
organisée actuellement et qu’elle est perçue par son environnement s’imposait.
2. Démarche méthodologique du diagnostic:
L’analyse de la situation de communication est en effet une étape importante et
constitue la base ou le numéro zéro pour le développement d’un plan de communication
efficient, de dégager les points forts et les points faibles et de faire apparaitre les facteurs
externes qui ont une influence plus ou moins importante sur la communication.

Pour pouvoir réaliser cette analyse, la méthodologie adoptée a consisté en :
■ Une étude documentaire qui a concerné les outils de communication existants au niveau
de la DENF et des AREF visitées ;
■ Un travail de terrain mené dans deux Académies Régionales de l’Education et de la
Formation, à savoir l’AREF Tanger-Tétouan et l’AREF Grand Casablanca.
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Le choix des Arefs a été motivé par :
- la situation de la communication de l’ENF dans un environnement totalement urbain et péri
urbain ;
- la situation de la communication de l’ENF dans un environnement urbain et rural et où le
rural est encore enclavé.
L’analyse documentaire a concerné les outils de communication existants soit :
■ L’existant produit par le MEN et/ou le Secrétariat d’état en alphabétisation (voir tableau 1
/Annexes)
■ L’existant produit par les AREF (voir tableau 2/ Annexes)

La méthode suivie dans cette étape est double :
► analyse des messages,
► analyse de l’image.
Le travail de terrain :
Lors du travail de terrain, l’entretien semi dirigé est l’outil qui a été choisi. Des
entretiens individuels ont été menés au niveau du centre avec les personnes ressources de
la DENF ( chef de la Division de la Gestion des Programmes – le Chargé de Service du Suivi
des Indicateurs/ une fonctionnaire de la DENF ) et de la Directrice chargée de l’Espace «
Communication et Partenariat » .
Au niveau des AREF , celle du Grand Casablanca et celle de Tanger Tétouan, les entretiens
ont été menés avec les deux chefs du service de l’Enseignement Non Formel au niveau des
deux académies, de deux responsables du même service au niveau de la délégation de
Tétouan et de Sidi Bernoussi , de quatre associations au niveau des délégations de TangerTétouan et d’une association au niveau de la province de Anfa.
Les entretiens avec les personnes ressources des AREFs sont des entretiens libres alors
que ceux menés avec les associations et Ongs suivent la grille jointe à la Note
méthodologique ( voir tableau 3/Annexe)
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3. Analyse documentaire des outils de communication existants ;

3.1/ Inventaire de la communication externe au niveau central :
type

titre

1/Actes de
colloque

االطفال خارج
/منظومه التعليم
تحديات و رهانات
االدماج

ENS/Martil ;
26-27-28 Avril
Tétouan 2912

Année de
publication/mai
son d’édition
Date non
précisée/ Dar
Abi Regreg

description

observations

Comme le titre l’indique :
« les enfants en dehors de l’institution de l’éducation »
le document traite des causes de la déperdition scolaire au
Maroc et dans les pays du bassin méditerranée (Algérie ;
Egypte)

L’identité visuelle de la
DENF n’apparait pas.
(il y a le logo du
ministère de l’éducation
nationale et des deux
sponsors : L’Union des
femmes –Section
Tétouan et celui de la
collection Al Maarifa
LiLjamiê)
L’identité visuelle de la
DENF n’apparait pas
Logo du MEN

2/ actes du 2ème
séminaire
national
Rabat ; les 12 et
13 Juin 2007

« Education
non formelle ;
un des leviers
du
développemen
t humain ».

Date de
publication et le
Nom de
l’imprimerie
d’édition non
précisés

La problématique soulevée inscrit le thème de l’éducation
non formelle dans la dimension de l’INDH

3/Bilan 20082009

محاربه االميه و
التربيه غير التظاميه

Juillet 2009

4/ bilan d’activité
des
programmes
2011-2012
4/Rapport final

MEN

2012

Le bilan présente une étude qualitative et quantitative
(informatisation/formation/projets/communication/partenariat/
parainage/coopération internationale/évaluation et suivi)
Le bilan présente une étude qualitative et quantitative
(informatisation/formation/projets/communication/partenariat/
parainage/coopération internationale/évaluation et suivi)

Recensement

Septembre 2006 Présentation du projet : méthodologie/ résultats et analyse
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Identité visuelle de la

type

titre

des enfants
non scolarisés
et
déscolarisés
par les enfants
scolarisés
5/Recueil des
Les enfants 9donné
15 ans non
scolarisés et
déscolarisés.
6/guide des
دليل المعيات العامله
associations
في مجال التربيه غير
partenaires de la النظامية للموسم
DENF (2009- 9002 الدراسي
2010)
9000
7/ Guide de
présentation

8/ Affiche
publicitaire 1
9/ affiche 2
10/ Affiche 3

11/ Affiche 4

برامج دعم
استراتجيه محاربه
االميه و التربيه غير
نظاميه في االقاليم
الشماليه للمملكه و
سوس ماسه درعه
Campagne
E2C
Campagne
E2C
Informer sur
les manuels
de l’ENF
Campagne
Child to child

Année de
publication/mai
son d’édition

description

observations
DENF n’apparait

Recueil issu des résultats du Recensement général de la
population et de l’Habit (2004)

L’identité visuelle de la
DENF n’apparaît pas

Guide des associations actives dans le domaine de
l’enseignement non formel pour l’année scolaire 209-210 au
niveau national)

La couverture reprend
l’image parue dans
l’affiche 1

Programmes d’appui à la stratégie de lutte contre
l’analphabetisation et l’éducation non formelle dans les
provinces du nord du Maroc et du Sous Massa Daraa

L’image visuelle dr lz
DENF n’apparait pas

Dante non
précisée

Message en Darija ( dialectal)
Image

Réfère à la DENF

Date non
précisée
2007

Deux Message s en Daija et en arabe classique
image
Pas de message
image

Réfère à la DENF

2006

Un message en arabe classique

Date non
précisée
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Réfère à la DENF

type

titre

12/ Affiche 5
9/ DVD

ellule de veille
Capsule de
sensibilisation
sur l’éducation
non formelle
ا ليرنامج الوطني
للحد من الهدر
المدرسي
Education non
formelle
Education non
formelle

10/ Dépliant 1

11/ Dépliant 2
12/ Dépliant 3

13/ Dépliant 4

البحث الوطني حول
االميه و عدم
التمدرس و االنقطاع
عن الدراسه بالمغرب

14/ Dépliant 5

Ministère de
l’éducation
nationale
"التربيه غير النظاميه
فرصه اخرى لضمان
حق التربيه و التعليم
Education non
formelle
Education non
formelle
"برامج التربية غير
"النظامية
قضاءات التدخل و

15/ Dépliant 6

16/ Guide de
présentation
17/ Guide de
présentation
18/ Guide de
présentation

Année de
publication/mai
son d’édition
Pas de date
2010

description

observations

Pas de message
Audiovisuelle
Images/ sons/
Message écrit et non lu à la fin de la capsule
Programme national pour stopper la déperdition scolaire

Pôle pédagogique E2C
Une seconde chance au droit à l’éducation
Adresse
Site web de la DENF
Décembre 2006

Présentation d’une recherche nationale sur le thème de
l’analphabetisation- non scolarisation- déscolarisation au
Maroc

DENF ;
Adresse
Site web

Possibilités de contribution des écoles privées aux efforts de
rescolarisation des enfants au Maroc
9002-9002

Sensibiliser sur le droit à l’éducation

DENF :
Adresse
Site web

Pôle pédagogique E2C
L’école de la deuxième chance
2008-209
Imprimerie
Bidaoui- Rabat

Présentation des programmes de l’éducation non formelle
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L’identité visuelle de la
dENF n’existe pas

type

19/ DVD

20/ publication

titre
آفاق التطور
Education non
formelle : bilan
d’une
expérience
étude

Année de
publication/mai
son d’édition

description

observations

2007

En arabe classique/ témoignages en dialectal
Chansons
Audiovisuel
Durée : 10 mn
Etude sur le renforcement des capacités des associations
actives dans le domaine de l’éducation non formelle

Adresse de la DENF
Site web

Mars 2007

DENF :
Adresse
Site web
Slogan
DENF :
Adresse
site web

21/
Publication/acte
s de colloque

اللقاء الوطني لخاليا
اليقظه

Bouznika- 25
janvier 2006

Enfant ( non scolarisé) aujourd’hui= famille (analphabète)
demain

22/ Guide

Le
développemen
t de
l’éducation
non formelle :
une necessité
et une
urgence

2007/Réalisé
par Habiba El
BouazzaouiCatherine StergAnnick Moreau

Suite à la semaine mondiale de l’unisco pour les enfants
déscolarisés (19-25 avril 2004)

DENF :
Adresse
Site web

Faire connaitre la mission et les activités de la DENF

Adresse de la DENF

23/ Agenda
2013
24/ logo
Emissions radio
Site Web
Clé USB
agenda

campagne de
sensibilisation

2012-2013

Identité visuelle du secrétariat d’état pour la lutte contre
l’analphabetisation et l’enseignement non formel
Message pour informer de la rentrée scolaire pour l’ENF
6mn
Site web du MEN actuellement en reconstruction
Au nom de la DENF
Utilitaire
Informe sur les opérations- réalisations-missions de la DENF
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Diffusées. sur divers
médias

3.2. Synthèse de l’analyse :
Les outils de communication existants attestent de l’appui que le Ministère de
l’éducation nationale apporte pour la communication sur certaines opérations menées par la
DENF et du souci de la DENF d’informer , de communiquer sur ses activités, et partant de
se forger une identité visuelle . mais leur analyse diachronique permet de repérer les deux
moments clés dans l’histoire de la DENF ; à savoir son institutionnalisation puis son
rattachement au Secrétariat d’état pour la lutte contre l’analphabetisation et l’enseignement
non formel puis son retour au ministère de l’éducation nationale. Durant les deux périodes la
communication de la DENF n’a pu être autonome. Elle a toujours été marquée par le
positionnement flottant de la DENF. Cette situation s’est reflétée dans le réel par un
éparpillement dans la production des outils de communication.
La diachronie permet de remarquer que ces outils produits de manière intensive entre
2004 et 2009 continuent à être utilisés actuellement. Cette pérennité dans l’emploi nous
permet d’observer :
► les groupes cibles de ces outils ont-ils été déterminés au préalable?
► Quels sont les objectifs de ces outils?
En effet, et conformément au tableau de l’inventaire, il est aisé de remarquer que les
outils de communication existant sont multiples et diversifiés. Toutefois ; et de l’avis du
personnel contacté à la DENF ; l’efficacité de ces outils n’est pas prégnante actuellement
puisqu’ils n’ont pas permis l’adhésion des groupes cibles ni la mobilisation des responsables
politiques.
Certes ces outils sont répartis en trois catégories :
-

la catégorie classique : publications (actes de colloque- guides de présentation bilan-rapport- études); affiches ; dépliants

-

la catégorie des supports audiovisuels (DVD-Capsules publicitaires pour la radio)

-

la catégorie des nouvelles technologies de l’information et de la communication : site
web.

Actuellement la DENF est un service du Ministère de l’éducation nationale. Elle s’inscrit
dans la stratégie globale de ce Ministère. Elle est aussi incluse dans l’identité visuelle du
ministère. Néanmoins, la DENF, de par son rôle dans la lutte contre la déperdition scolaire a
recours à des actions qui font appel à des bénéficiaires et partenaires qui sont en dehors du
système scolaire formel. La ligne de démarcation entre sa mission et son champs
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d’action doit être claire pour les bénéficiaire, les responsables du ministère de
l’éducation et l’ensemble des partenaires d’où la nécessité d’une identité visuelle de la
DENF.
Par le biais de l’identité visuelle ; la DENF va chercher à marquer l’empan visuel du
récepteur et de le fixer sur un élément visuel qui lui permettra de mémoriser la mission et le
rôle de la DENF chaque vois que cet élément visuel est rencontré évoqué. A défaut d’un
logo, il s’agira

pour la DENF de s’approprier un message à la fois inclusif et

spécifique et une palette de couleurs pour forger son identité visuelle. Partant des
couleurs employées dans les affiches il sera possible d’opter pour le jaune et bleu par
exemple vu la signification symbolique de ces deux couleurs . Un slogan comme :
""التربية غير النظامية تضمن حق كل طفل في التمدرس
Peut être utilisé pour expliquer que l’éducation est un droit fondamental de tous les enfants
quelle que soit leur conditions ou situations sociales.

Si la lisibilité est l'aptitude d'un texte à être lu rapidement, compris aisément et
bien mémorisé, il est à remarquer que les affiches utilisées jusque-là jouent leur rôle
informatif et de sensibilisation. Le recours à la Darija dans deux de ces affiches facilite le
décodage chez le récepteur et lui rend le message accessible.
Le caractère ludique et enfantin de l’affiche est véhiculé par des couleurs qui sont celles
choisies dans le logo de la direction chargée de la lutte contre l’ analphabétisme au Ministère
de l’éducation et de la formation. Les deux affiches exploitent :
- l’une, le caractère ludique (la petite fille qui joue à la corde) permet d’accrocher le
récepteur et de marquer une fixation visuelle chez lui ;
- l’autre, le caractère symbolique : les enfants qui traversent le portail sont en bleu ; dans la
clarté, alors que les deux autres sont dans le noir. Ces deux couleurs sont un support
symbolique qui renvoie au savoir (clarté) et à l’ignorance (l’obscurité). L’affiche respecte
également l’égalité des chances puisque dans les deux cas des enfants nous trouvons des
garçons et des filles.
Ces affiches stylisées peuvent encore être améliorées, servir d’affiches phares pour
être exploitées.
Les photos utilisées sur les couvertures de certaines publications et dans certains dépliants
ont pour fonction de rappeler aux destinataires une expérience (d’animateur- de bénéficiaire)
et de réveiller chez tout récepteur un souvenir personnel.

13

Néanmoins, la densité du contenu dans les dépliants les rend illisibles et partant entretient
l’incommunicabilité quand cet exercice se répète dans les autres outils de communication (
dépliants – guide de présentation etc.). Du point de vue typographique ; les polices de
caractère sont touffues et la disposition visuelle crée une densité qui rend la lisibilité du
contenu difficile. Le dépliant gagnerait à avoir un contenu allégé pour répondre à
l’objectifs (ou objectifs) déterminé( s) au préalable.
Les guides de présentation et les plaquettes expliquent la mission et les différents volets
d’intervention de la DENF. Ils gagneraient à ne pas avoir un contenu répétitif et à faire
jaillir chaque fois un volet ou une opération des programmes de la DENF et à
l’approfondir.
Les bilans exposent les résultats obtenus par la DENF leur rôle est important ans la
mesure où ils capitalisent les réalisations de la DENF sur une période donnée. ils
servent de référence aux chercheurs et aux décideurs. Ils gagneraient à être ponctuels
et fournis pour instaurer la tradition de la reddition des comptes aux usagers de l’ENF
et aux décideurs et fonder la pratique de la médiatisation des services de la DENF.
L’ouverture de la DENF sur les nouvelles technologies de la communication et de
l’information est lacunaire quant au site web. L’absence d’une structure dédiée à son
entretien et à son alimentation et d’un budget qui lui soit expressément alloué en est
la cause. L’intérêt d’un site web est qu’il permet une ouverture sur le monde drainant
ainsi des partenaires et des bailleurs de fonds. Mais c’est rôle d’outil informateur qui
prime dans le cas qui nous intéresse vu que de nombreuses personnes cherchant à
scolariser des enfants non scolarisés ou déscolarisés ( les petites bonnes par exemple) ne
savent pas à qui s’adresser : le site web jouera ce rôle . Le site web jouera également le
rôle de vitrine des actions de la DENF dans la mesure où il rendra compte de toutes
les activités des programmes et curricula et des bilans. Il sera la plate forme de
l’interaction entre les partenaires les usagers et la DENF.
Le DVD, en tant qu’outil de communication, a été utilisé deux fois . il a un rôle de
présentation de la DENF. Dans un premier temps il joue le rôle de documentaire alors dans
la deuxième fois il a celui d’une capsule d’information. Si nous remarquons que le message
vient à la fin du produit et qu’il est écrit et non formulé , il n’en reste pas qu’il y a des
séquences intéressantes à exploiter car il s’inscrivent dans une tonalité joyeuse ouvrant
sur le défi à remporter et à gagner des témoignages qui s’articules sur un avant et un après
une rupture temporelle supportée par une chanson qui supporte la réussite. La chanson
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peut être également exploiter pour devenir l’hymne de la réussite pour les
programmes de la DENF.
Les émissions radios au nombre de six en darija et amazigh diffusées sur diverses radios
marocaines sont brèves et on bénéficiées de plages horaires intéressants. Elles ont été
itératives. Les différentes mises en situations offrent un large panel de la situation dans
laquelle peuvent se trouver les enfants non scolarisés ou déscolarisés. Ces enfants sont les
acteurs de leurs destins car ce sont eux qui interviennent leurs parents à les inscrire. Une
telle invitation jouera efficacement dans la mobilisation des parents puisque la demande
vient de leurs enfants eux même.
Remarquons enfin que le recours aux affects est exploités dans la production
audiovisuelle : son impact sur le récepteur ouvre la voie vers son adhésion au
message mais le message gagnerait à être nourri par un argumentaire qui fait appel à
la raison. Ce référentiel peut conjuguer les impératifs de la religion à ceux de la
citoyenneté par exemple. En tout cas l’expérience a prouvé qu’un message qui
interpelle le cérébral autant que l’émotionnel est plus agissant sur le récepteur.
Cette remarque nous ramène vers les messages :
En effet, c’est le message qui véhicule les valeurs que la DENF défend et qui mettent en
lumière la mission de laquelle elle tire son existence. Il faudra donc que les messages soient
au centre de la préoccupation lors de la conception de tout outils de la communication.
Le message varie selon les objectifs et les groupes cibles certes, mais c’est une variation
circonstancielle qui devrait toujours être cadrée par le message phare :
Admettons que notre message phare à la DENF soit :
« le Maroc de demain : ce Maroc qui lutte contre la déscolarisation et la non
scolarisation des enfants âgés de 9 à 15 ans »
Les messages circonstanciels viendront compléter et appuyer ce message phare.
Il est certain que l’efficacité des messages de l’ENF ne peuvent être fait sans


un groupe cible reconnu ;



un objectif prédéterminé ;



une concertation avec les acteurs de l’ENF.
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Le concours des enfants de l’ENF est aussi à solliciter car cet exercice aura pour effet
d’éveiller leur sens de la créativité et de les mobiliser d’avantage.
Ainsi donc ,et partant des outils de communication existant au niveau central ,nous
pourrons conclure qu’il existe de multiples outils mais dont la production n’est pas l’apanage
de la DENF du fait de sa non autonomie sur le plan de la communication ; qu’il n’ y a pas de
stratégie de communication propre à la DENF mais que ce souci est permanent dans ce
service comme en témoigne l’initiative prise par la DENF dans la conception et la production
de certains outils de communication existants. L’absence de formation en communication a
été cause dans le fait que les messages soient limités ‘ (au nombre de 3) et donc des
objectifs opérationnels et des groupes cibles. La durée de ces outils de communication est
symptomatique d’une absence de structure dédiée à la communication et d’un budget qui
soit alloué à cette activité au niveau central. Le message doit être simple et court. Il s’agira
de privilégier un message unique et simple par action de communication.
Les groupes cibles
Le groupe cible est un ensemble de personnes ou d’instances qu’ il faut atteindre.
Généralement les groupes cibles sont homogènes mais d’autres personnes peuvent être
concernées quand il s’agit de la mise en œuvre des programmes de l’ENF. Les nouveaux
groupes cibles sont dits « personnes à impliquer ».
Il se peut aussi que des groupes cibles doivent être subdiviser en sous groupes cibles pour
les impliquer ; modifier leur comportement ; leur adresser un message.
C’est du groupe cible que dépend en grande majorité le choix de l’outil de communication
adéquat. Aussi -t vue que nous travaillons pour la conception d’un plan de communication
adapté aux besoins de la communication de la DENF- nous sommes partie des attentes de
la DENF ; à savoir :
-

optimiser la visibilité des programmes de la DENF

-

optimiser la mobilisation autour de ces programmes

C’est lors des entretiens que nous avons pu identifier les obstacles dans la réalisation de ces
résultats et que l’on traduit dans le tableau suivant :
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Responsables

Objectifs

de la com.

opérationnels

Action/exemples Groupes cibles/

messages

canaux

sous groupes

Temps

budget

imparti/
Temps de la
diffusion

►sensibiliser

-opération

les enfants non

Véhiculent les

Variables

Le temps

► mobiliser

Caravane

scolarisés

valeurs de la

selon les

imparti n’a pu

-opération de

/déscolarisés

DENF

objectifs

être mesuré

l’E2C

les enfants

Le temps de la

Il n’existe pas

scolarisés

diffusion dure

Intégré dans

de service

les parents

depuis 2004

le budget de

chargé de la

d’élèves

jusqu’à

la DENF mais

communication

les directeurs

maintenant

non défini

à la DENF

d’écoles

(septembre

par rubriques

les enseignants

2013)

les
associations/ONG

(tableau 2)
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Compte tenu de ce diagnostic ; nous avons redéfini les groupes et sous groupes
cibles comme suit/ (tableau 3)

Groupes cibles

Sous groupes cibles

Opération/outil

Les enfants de 9 à 15
ans

Intégrer les opérations E2C
→ parrainage
→ actions événementielles ( lors des
dates clés de l’EF et ENR)

-scolarisés
non
scolarisés/déscolarisés
Professionnels
l’EN/ENF

de -directeurs d’écoles

→ réseautage

-enseignants

→ monitoring

-animateurs ENF

→ kit de Bonnes pratiques

→ partenariat
Association des parents
Parents d’élèves
Association
enseignants

→ parrainage

des → sponsoring
→ plaidoyer
→ plaidoyer
→ sponsoring

Elusautorités
locales- agence de
développement
locales- fondationsleaders d’opinions.

→ mécénat

(tableau 3) :
Enfin il est important de citer le rôle à la fois utilitaire et de proximité que jouent des outils de
communication comme
- la clé USB portant le nom de la DENF ;
- l’ agenda 2012-2013 qui renseigne sur les actions de la DENF tout en offrant un espace
utilitaire.
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Ces outils de communication gagneraient à être produits et diversifiés car il viendraient
consolider au quotidien l’adhésion des personnes.
Conclusion partielle
L’analyse documentaire des outils de communications existants a permis de remarquer que :
- la production des outils de communications est éparpillée et n’est pas du seul ressort de la
DENF
- les contraintes des ressources humaines et matérielles empêchent une production continue
de ces outils
- la résistance que certains décideurs et responsables de MEN marquent contribue à
alimenter la situation de flou de la DENF
- ces outils sont dans la durée et ne répondent pas à un groupe cible précis ce qui explique
leur utilité actuelle
- leurs objectifs ne sont pas déterminés au préalable.
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Le tableau suivant récapitule les différentes remarques relevées portées sur les outils de communication existants : :
Outils de
communication
1/Actes de
colloque
ENS/Martil ;
26-27-28 Avril
Tétouan 2912

Analyse des outils

Points forts

Points faibles

titre :
« les enfants en dehors de l’institution de l’éducation »
le document traite des causes de la déperdition scolaire au Maroc et dans
les pays du bassin méditerranée (Algérie ; Egypte)

il y a le logo du ministère de
l’éducation nationale et des
deux sponsors : L’Union des
femmes –Section Tétouan
et celui de la collection Al
Maarifa LiLjamiê)
capitalisation des
expériences
Réflexion
Echange des expériences

L’identité visuelle de
la DENF n’apparait
pas.

L’identité visuelle de
la DENF n’apparait
pas
Logo du MEN

⇔ réflexions sur le phénomène
⇔ partage des expériences

ème

2/ actes du 2
séminaire national
Rabat ; les 12 et
13 Juin 2007

La problématique soulevée inscrit le thème de l’éducation non formelle
dans la dimension du développement humain (anglais/arabe/français

3/Bilan 2008-2009

Le bilan : une étude qualitative et quantitative
(informatisation/formation/projets/communication/partenariat/parainage/co
opération internationale/évaluation et suivi)

Capitalisation des
expériences

4/ bilan d’activité
des programmes
2011-2012

Le bilan : étude qualitative et quantitative
(informatisation/formation/projets/communication/partenariat/parainage/co
opération internationale/évaluation et suivi)
Reprise des affiches 1 et 2
Présentation du projet : méthodologie/ résultats et analyse

Capitalisation des
expériences

4/Rapport final

Identité visuelle de
la DENF n’apparait
Rendre visible les actions
de la DENF
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L’identité visuelle de
la DENF n’apparait
pas
Logo du MEN

Outils de
communication
5/Recueil des
données

Analyse des outils

Points forts

Recueil des résultats du Recensement général de la population et de
l’Habitat (2004)→ partage d’informations

6/guide des
Guide des associations actives dans le domaine de l’enseignement non
associations
formel pour l’année scolaire 209-210 au niveau national)
partenaires de la
DENF (2009-2010)

Capitalisation des
résultats

L’identité visuelle de
la DENF n’apparaît
pas

La couverture reprend
Typographie serrée
l’image parue dans
et condensé.
l’affiche 1→ fixer l’identité
de la DENF
Consolider les liens
Mise en page esthétique et
soignée
Reprise de la couleur
dominante dans l’affiche
(vert pistache)

7/ Guide de
présentation

Programmes d’appui à la stratégie de lutte contre l’analphabetisation et
l’éducation non formelle dans les provinces du nord du Maroc et du Sous
Massa Daraa

Mise en page esthétique
Emploi pratique ( sur
rubriques)

8/ Affiche
publicitaire 1
عندك فرصه ثانيه باش
تنجح في حياتك
)(مدرسه الفرصة الثانية

Texte : explicatif de l’image
Image symbolique (porte ouverte- route)
Couleurs avec portée symbolique en raaport avec le référent culturel du
Maroc ( noir : obscurité→ ignorance/ clarté→ savoir)

●Reprend les valeurs de la
DENF
●Réfère à la DENF
●Message en Darija
(dialectal)
●S’inscrit dans le référent
culturel
●Respect de la parité

9/ affiche 2
)(مدرسه الفرصة الثانية

Deux Message s en Daija et en arabe classique
Image stylisée et ludique

●Réfère à la DENF
●atmosphère gaie et
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Points faibles

L’image visuelle dr
la DENF n’apparait
pas
Densité du contenu
Couleurs fortes

Pas datée
La tranche d’âge (9-

Outils de
communication
لقرايه اللي تفيدك و اللي
تناسب حاجنك

Analyse des outils

Points forts

Points faibles

Couleurs font sens : complémentaires dans une répartition équilibrée de
l’espace

accrochante

15 ans) dépasse
peut être l’activité de
l’image

10/ Affiche 3

Image stylisée du livre + couverture de 3 manuels scolaires+ un guide
Fond bleu dégradé : la couleur a un effet d’estompage qui rassure

Réfère à la DENF
La couleur renvoie à une
symbolique universelle

Pas de message
Daté ( 2007)

11/ Affiche 4
 للتربية3 الندوة الوطنية
غير نظاميه
طفل غير ممدرس= اسره
أميه
12/ Affiche 5
Cellule de veille
Académie de
Marrakech

Messages clairs qui reprennent les valeurs de la DENF
Densité de l’écrit
Fond blanc qui fixe la visualité
Photos reportage

en équation avec la
Mission de la DENF
photos connototatifs pour
les récepteurs

Beaucoup de texte

Production bilingue
Fond bleu (renvoie à la couleur du partenaire/Unicef)
Recto : photos reportage
Verso : texte informatif

Non daté : peut servir
encore

Beaucoup de texte

9/ DVD

Détaille l’histoire de la
DENF

Mais inscrit dans le
temps
écrit et non lu à la
fin de la capsule

10/ Dépliant 1
11/ Dépliant 2

13 mn/
Images et séquences témoignages
sons/ et prise de parole
Message
Programme national pour stopper la déperdition scolaire
Pôle pédagogique E2C

12/ Dépliant 3

Une seconde chance au droit à l’éducation
Adresse
Site web de la DENF

13/ Dépliant 4

Présentation d’une recherche nationale sur le thème de
l’analphabetisation- non scolarisation- déscolarisation au Maroc
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DENF ;
Adresse
Site web

Affiche datée

Outils de
communication
14/ Dépliant 5

Analyse des outils

Points forts

Points faibles

Possibilités de contribution des écoles privées aux efforts de
rescolarisation des enfants au Maroc

15/ Dépliant 6

Sensibiliser sur le droit à l’éducation

16/ Guide de
présentation
17/ Guide de
présentation
18/ Guide de
présentation

Pôle pédagogique E2C

Présentation des programmes de l’éducation non formelle

L’identité visuelle de la
dENF n’existe pas

19/ capsule

En arabe classique/ témoignages en dialectal
Chansons
La transition des séquences coïncide avec le changement des affects et
marque le récepteur
Durée : 10 mn

Adresse de la DENF
Site web
Durée qui permet la
fixation
Tonalité positive

20/ publication

Etude sur le renforcement des capacités des associations actives dans le
domaine de l’éducation non formelle

21/
Publication/actes
de colloque

Enfant (non scolarisé) : défis et enjeux de l’insertion
Couverture : la ville de tétouan en ariere plan/ des enfants (garçons et
filles) au devant / la colombe de la Paix dans le haut.

DENF :
Adresse
Site web
Volonté de renforcer le
partenariat
Slogan
DENF :
Adresse
site web
Diversité culturelle
Capitalisation des
expériences

DENF :
Adresse
Site web

L’école de la deuxième chance
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Absence d’un
message
conducteur

Outils de
communication
22/ Guide

Analyse des outils

Points forts

Suite à la semaine mondiale de l’Unesco pour les enfants déscolarisés
(19-25 avril 2004)

23/ Agenda 2013

Faire connaitre la mission et les activités de la DENF

24/ logo

Identité visuelle du secrétariat d’état pour la lutte contre l’analphabetisation
et l’enseignement non formel

25/Emissions radio

Message pour informer de la rentrée scolaire pour l’ENF
6mn
Site web du MEN Actuellement en construction

DENF :
Adresse
Site web
Adresse de la DENF

Densité de la
formation

Entretien le flou du
positionnement de
la DENF
actuellement.

27/Clé USB
28/Agenda

Au nom de la DENF : gadget utile
Utilitaire
Informe sur les opérations- réalisations-missions de la DENF

Diffusées. sur divers
médias
Actuellement en
construction
Donne une visibilité
Visibilité de la DENF
Informations sur l’ENF

29/maquette
(2008/2009)

فضاءات التدخل و افاق التطور
Présentation de la Mission de la DENF
Couverture attractive : couleurs complémentaire (jaune/ bleu)
Photos reportage d’enfants en situation de rescolarisation

Contenu ventilé
Clarté des messages
Clarté de l’exposition des
informations

26/Site Web

Points faibles

Actuellement en
construction

(tableau 5)
Enfin ; il est important que si le rôle de la majorité de ces outils est informatif ; il n’en reste pas que certaines productions écrites ( Actes de
colloques) ont aussi pour objectif d’échanger et de capitaliser les expériences.
Le volet de la mobilisation doit être développé davantage ainsi que celui de la consolidation des liens. Deux points que nous traiterons de
manière approfondie dans la deuxième partie de ce travail ; à savoir : la Conception d’un plan de communication adapté à la DENG.
Le tableau suivant récapitulera la situation de la communication interne et externe de la DENF.
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Tableau récapitulatif de la situation de communication à la DENF (tableau 6)

Responsables

Objectifs

de la com.

opérationnels

Action/exemples Groupes cibles/

messages

canaux

Temps

sous groupes

budget

imparti/
Temps de la
diffusion

►sensibiliser/

-opération

►les enfants non Peu nombreux
-

Informer

Caravane

scolarisés

► mobiliser/

-opération de

/déscolarisés

fédérer

l’E2C

►les

-

enfants

► promouvoir

►les

Le

temps

imparti n’a pu

et variés

difficile de être mesuré
Intégré dans

determiner

scolarisés
Il n’existe pas

nombreux

parents

leurs

Le temps de la le budget de

objectifs

diffusion dure la DENF mais

de service

d’élèves

chargé de la

►les

communication

d’écoles

groupes

maintenant

à la DENF

les enseignants

qu’ils ciblent

(septembre

directeurs

►les

difficile de depuis
définir

les jusqu’à

2013)

associations/Ongs
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2004 non

défini

par rubriques

4. Travail de terrain

Le travail de terrain est une étape importante dans l’établissement du diagnostic de la
situation interne et externe de la communication. Il nous permettra d’identifier les obstacles
et les contraintes que rencontre la pratique de l’agir communicationnel sur le terrain de la
mise en œuvre des opérations de l’ENF dans les régions. Il permettra de cartographier les
points forts et les points faibles de la communication et identifiera les comportements à
modifier pour une plus grande mobilisation des parties impliquées.
Notre choix a porté sur deux AREFS ;
- celle de la région Tanger-Tétouan ; vu que la région connait un large territoire rural ;
souvent enclavé ; et qu’elle est au meme temps en mutation vu le nombre croissant des
projets de développement durable ; dont le plus important est le Port Tanger-Med.
- celle du Grand Casablanca ; remarquable par la dominante périurbaine et urbaine.
La visite de terrain dans la Division de la Communication au Ministère de
l’Enseignement marocain est motivée par le fait que la Division de l’Enseignement non
formel est rattachée actuellement à ce ministère et donc la communication interne comme
externe reste liée à ce ministère.
Pour ce fait ; nous avons rencontré la Directrice du Service chargé de « la
communication et du partenariat » et du responsable de la communication interne dans ce
même ministère.
L’objectif de ce travail de terrain est de :


diagnostiquer de la situation de la communication interne et externe de la DENF.

Ce travail de terrain a été mené par une Méthodologie :
-

participative

-

interactive ;

L’ outil choisi est l’entretien :
-

entretien semi dirigé avec les responsables des Arefs délégation

-

entretien semi dirigé avec la directrice de la communication au MEN

-

entretien semi dirigé avec les associations et ONGs

-

questionnaire pour les associations et ongs
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Grâce à la collecte des données lors de ce travail de terrain auprès d’acteurs qui
expérimentent la problématique de l’enseignement non formel au Maroc au quotidien, il a été
possible d’établir l’état des lieux de la situation de communication à la DENF.
Synthèse :

4.1/ La communication interne :

Les entretiens avec le personnel en communication interne a porté sur la situation
interne de la communication ; la place de la communication ; le budget qui lui est alloué ; le
temps qui lui est imparti ; le vécu du travail et la circulation de l’information.
Dans les Arefs ; la position spatiale du service de l’ENF est éloignée des autres services . si
dans les académies un tableau d’affichage intègre l’affiche de l’ENF ; dans les délégations
les affiches relatives à l’ENF dans à l’intérieur du service.
La circulation de l’information se fait à travers :
-

le courrier ; les circulaires ; les notes ; les lettres

-

.le téléphone ;le fax ;

-

Les mails ( personnels).

Les entretiens menés lors de ce travail de terrain a permis de tirer les constats suivants :
Le constat 1 fait par les interviewés est que la communication est procédurale et partant
lente et lourde.
Le constat 2 : l’histoire entrecoupée de l’ENF. Depuis 1997 entre son passage dans le
Secrétariat d’état à l’alphabétisation ont fait que le positionnement de la DENF dans
l’organisgramme du MEN est actuellement flou. Cette histoire a fait que le personnel de la
DENF est constitué de profils militants et d’autres se limitant à leur rôle de fonctionnaires ce
qui conduit à une adhésion inégale du personnel des Arefs aux missions de la DENF.
Le constat 3 : une perception négative de l’ENF pèse sur l’impact des opérations menées
dans le cadre de l’ENF ;
Le constat 4 : le travail considérable mené par les services de l’ENF dans les Arefs est peu
visible ce qui fait qu’un sentiment de frustration et de stress envahit les acteurs de l’ENF ;
Le constat 5 : le degré de l’implication des responsables de l’académie et de cetains
délégués influe sur la bonne marche des activités de l’ENF.
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4.2 / La communication externe :
Les outils de communication externe utilisés lors es campagnes de sensibilisation
sont ceux produits par la DENF ou le Ministère de l’éducation nationale.
Néanmoins quelques uns sont le produit des services de l’EN à l’académie avec le
concours des autres services et des délégations. Ces initiatives volontaires contribuent
beaucoup dans les résultats atteints par les services de l’ENF dans les Arefs
Des partenaires étrangers sont impliqués dans la promotion de l’ENF grâce à l’appui des
associations et ONGs.
Grâce au partage de l’information et à l’échange des expériences ces partenaires influent
positivement sur le développement de l’ENF ( CF. des opérations pilotes de la pré-insertion
et du Gadef)
La communication externe souffre d’un manque de moyens humains et matériels.
;
De ce diagnostic ; on peut tirer les points forts et les points faibles suivants :
4.3/ Les points forts / les points faibles : ( tableau 7)
Les points faibles
- une communication très faibles
- Budget inexistant
- Regard dépréciatif des intervenants
de l’enseignement formel sur
l’éducation non formelle
(enseignants/ directeurs)
- Manque de formation en gestion de
projets et en communication
- Implication faible des animateurs et
des associations
- Les parents d’enfants ne sont pas
impliqués et surtout des filles
- Les autorités locales surtout les
communes ne sont pas impliquées
- Les délégations doivent avoir une
carte d’intervention pour essayer
d’orienter les associations à
intervenir dans les zones les plus
touchées par la déperdition scolaire
- Les associations ne sont pas
professionnelles
- Absence de réseautage entre les
associations et les animateurs qui
travaillent dans l’ENF
- Les élus ; les autorités locales ne
sont pas impliqués
- Manque d’outils de communication
- Manque de matériel lors des
opérations de la Caravane et de la

Les points forts
-l’accadémie organise des journées de
rencontre ponctuelles
- les services ont une carte d’intervention des
zones sensibles
- des initiatives individuelles en communication
externe sont menées par les responsables de
l’ENF ( dépliants/ banderoles/ tee shirt)
- des initiatives de groupe ( associations et
partenaires) sont prises pour promouvoir l’ENF
- encouragement des lauréats de l’ENF
- tentatives de développer les success stories
- réactiver les usages de communication
spécifiques aux régions ( crieur publique)
- tentative de mobiliser par des pratiques
sociales ( prêche du vendredi)
- ancrage du droit à la scolarité et le devoir de
rescolariser dans un référent religieux et/ ou
citoyen.
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-

distribution des cartables
Le site web du MEN est en
reconstruction

Recommandations
 Désigner une équipe chargée de la communication


Désigner un budget pour la communication au niveau des Arefs et délégations



Faire des formations en communication pour les administrateurs de l’ENF dans les
Arefs et délégations



Etablir un cadre de convention avec les associations où la rubrique communication
soit explicitée ;



Développer la logique de mise en réseau pour les éducateurs de l’ENF



pousser les retraités marocains de l’éducation à s’organiser en association pour
intervenir comme encadrant ou animateurs de le l’ENF



faire des partenariats avec les entreprises/ les élus et les conseils régionaux ; les
communes ; les fondations pour drainer les fonds de la communication externe et
multiplier les actions



multiplier les formes de partenariat ( mécénat ; sponsoring…)



développer une base de données pour les enfants excellents issus de l’ENF et qui
ont réussi une carrière



capitaliser les expériences



développer les Kit de Bonnes pratiques.

Conclusion finale:
L’état des lieux de la situation de communication de la DENF est une première étape
dans la réalisation de la mission 9 et dont l’objectif est « La conception d’un plan de
communication adapté aux missions de l’ENF et des outils de communication » .
Pour le réalisé nous nous sommes basé sur les principes de la communication
sociale. La méthodologie suivie a été participative et interactive. Elle a combiné l’analyse
documentaire au travail de terrain.
Si l’analyse documentaire a montré les limites d’outils de communication , elle a aussi
permis de voir comment il serait possible de les développer et de les améliorer. La
communication informative est redondante et à caractère académique.
Le travail de terrain a montré que la communication interne est fluide grâce aux
initiatives de certaines personnes ressources de la DENF et des Arefs. Mais dans l’ensemble

29

elle est lente Quant à la communication externe elle est embryonnaire. D’ailleurs la DENF
n’a pas de cellule chargée de la communication ni de budget alloué à cette activité. Son
statut de structure rattachée au Ministère de l’éducation la rend dépendante de la situation
de communication du ministère de l’éducation. Or la situation de communication du ministère
est elle-même objet d’une mission devant définir sa stratégie.
le tableau suivant résumera les conclusions des entretiens : ( tableau 8)

Constats

-

-

bonnes pratiques

absence de moyens

⇝ partenariat avec des

humains et matériels

entreprises pour l’insertion

en termes de

⇝ production de manière

communication

concentrée d’outils de

volonté de
communiquer

-

pratiques de terrains

souci de visibilité

des enfants rescolarisés

communication dans les
régions ( dépliants/ tee shirt)

⇝ recours à des outils de

⇝ développer les

communication en vogue

success stories

dans la région ( crieur
public dans les souk/
prêche du vendredi)

.

⇝ certificats de bon élève
-

-

motiver les enfants

pour les enfants assidus

rescolarisés

⇝ encourager et primer

fédérer les parents

les enfants qui ont eu de
bons résultats

⇝ capsules informatives
⇝ émissions radios

⇝ capsules informatives
⇝ émissions radios
-

⇝ création d’association
de retraités marocains (

rendre visible
⇝ partenariat avec le
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pour encadrer et former
les animateurs)

GREF ( groupement des
retraités français)
- mobiliser

Quant au tableau suivant résumera la situation de la communication interne et externe de la
DENF et de ses partenaires ;
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Grille synthétique de la communication
acteurs

Etat des lieux de la communication

Axes de communication

interne
externe
DENF :
-

chef de la Division de

la

Gestion

des

Programmes
-

-

de

la

communication procédurale
-

chergé de service du
Suivi des Indicateurs

lenteur

fluidité

de

-

importance

de

variés existent
-

la

communication NTIC/

des outils de communications

éparpillement

des

outils

(

production/ groupes cibles)
-

la

volontariat et engagement de
certains

responsables

et

-

administratrice

communication

fonctionnaires de la DENF qui

-

Informaticien-

interpersonnelle

prennent en charge la conception

Responsable du site web

-

mail-listing :

des outils de communication

alphatawassol
-

-

-

sentiment de frustration à
cause de la non visibilité de

-

partenariat non consolidé

l’effort consenti par la DENF

-

maque

responsables et décideurs

-

positionnement

d’un

site

-

nécessité

ressentie

développer un plaidoyer
flou



La valeur de la DENF



les personnes ressources



les personnes impliquées



opportunités



timing

-

souci de visibilité attesté

influe sur la visibilité des
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des

activités

de

communication
web

autonome de la DENF

du MEN notamment

Les missions de la DENF

manque de la pratique du
réseautage

non adhésion de certains



de



contenu du (des) message(s)



limitations et contraintes



perceptions

acteurs

Etat des lieux de la communication

Axes de communication

interne
externe
actions
-



manque de ressources

attentes

humaines et matériels

Division

de

la

-

Communication au MEN
-

la

directrice

DENF
de

l’Espace
« Communication

et

le responsable de la

est

tributaire

-

des

orientations du MEN
absence de l’autonomie

communication interne

la

-

plus

procédurale

-

elle est en dents de scie à

-

opérationnel

le

est
sa

communication
-

Les

canaux

de

la

-

Les actions de promotion
en faveur de la DENF dans la

entrain

de

stratégie

de

communication du MEN
-

Les

ressources

de

communication allouées à la

actuellement
-

MEN

réorganiser

réorganisation : l’INTRANET
pas

-

communication avec la DENF

travers l’histoire de la DENF

le site du MEN est en
n’est

bénéficie des liens du site web

de site propre)

fluide que la communication

-

de MENl

du MEN ( mais la DENF n’a pas

est

La place de la DENF dans
la stratégie de communication

contribuer à la communication
événementielle de la DENF

communication

interpersonnelle

-

DENF sur le site

communication
-

informer sur les activités de la

-

de la DENF en matière de la

partenariat »
-

la communication de la

DENF

la communication interne
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acteurs

Etat des lieux de la communication

Axes de communication

interne
externe
est classique
-

La perception de la DENF

-

timing

des

activités de

communication
-

contenu

du

(des)

message(s)

AREFS ( Tanger-étouan/Le

-

Grand Casablanca)
-

-

-

chefs de l’ENF aux

lenteur

dans

la

-

communication procédurale
-

influence du degré de

Arefs

l’engagement chez certains

les responsables de

responsables

l’ENF aux délégations

déroulement des opérations

le personnel

de l’ENF
-

importance
communication

sur

le

manque

la

outils

-

difficulté

et

complexité

limitations et contraintes

-

attentes

-

quels sont les procédés de

de

communication

communication pour informer

du

de l’existence du programme

terrain
-

absence des moyens humains
et matériels

de

des

-

messages ne tiennent pas
toujours compte de la spécifité
culturelle des régions

34

-

comment
convancre

agit-on
de

la

pour
valeur

ajoutée du programme dans
la conjoncture actuelle

acteurs

Etat des lieux de la communication

Axes de communication

interne
externe
interpersonnelle pour tisser
des

liens

et

faire

-

des

les outils de communication
doivent

partenariat

tenir

compte

de

la

-

certains

partenaires

nuie

au

déploiement de l’ENF
-

-

points noirs de l’ENF sur la carte

Groupes cibles/ y compris
sous groupes

Nécessité de cartographier les
-

Les soucis/ barrières/

-

Les attentes

-

Situation de la
communication

-

groupes cibles

-

outils de communication

-

messages

scolaire
-

de

Volontariat

l’agir

communicationnel local
Souci de la visibilité de l’ENF

-

au niveau des régions
Les associations

-

Communication

-

Attil ( Tétouan)

ponctuelle

-

Initiatives féminines

alphatawassol

sur

Absence de réseaux avec les
autres associations et éducateurs
qui travaillent dans le même

( Tétouan)

-

Réunions avec les Arefs

-

Tadhamoun( Tanger)

-

Communication

-

Al Ghaout (Tanger)

email ou téléphone avec les

actions

-

Anfa( Casabanca)

Arefs/délégations

n’inclut

par

domaine
-

La
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communication
orientées
pas

au

communes/ media/ public/…)

La perception de l’ENF chez

-

collabore

programme (société civile /

spécifité des régions.

-

qui

sur

vers

les

l’ENF
les

acteurs

Etat des lieux de la communication

Axes de communication

interne
externe
AREFs/délégations quand elles
existent
-

Implication

des

Arefs

/délégations lors des fêtes de fin
d’année .
-

Souci de visibilité orienté vers
l’association et non vers les
programmes de la DENF
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-

souci de visibilité

Enfin ; le diagnostic de la communication interne et externe et leur analyse de même
que l’énumération des points forts et des ponts faibles nous informe sur les comportements à
encourager et / ou à décourager , les groupes à cibler , les messages à faire passer et les
moyens de communication à utiliser pour que la communication soit à la fois intensive ;
itérative ; diversifiée et étalée sur la durée.
Partant du fait que la conjoncture actuelle permet de d’investir dans la communication
autour de l’enseignement non formel car le discours de royal du 20 Aout 2013 a galvanisé
les volontés de la population des institutions et des politiques et l’investissement dans la
communication ne peut être que positif pour changer les comportements et mieux
sensibiliser et mobiliser. Il s’agira de profiter de cette opportunité et de multiplier les
opérations de communication et les procédés pour mobiliser de nouveaux groupes cibles.
les messages aussi doivent être revus sur la base des propositions citées plus haut .
Come l’agir communicationnel est une opération qui s’inscrit dans le temps et dans
l’espace ; il faudrait qu’il soit renforcé par une cellule de communication chargée de la ation
et de son réalisation du plan de communication ; c’est à dire sa mise en œuvre et son suivi.
De la confrontation des points de convergence et de divergences de la
communication interne et externe à la DENF ; nous pourrons conclure sur les
recommandations suivantes/
A. Recommandations structurelles :
Recommandation 1 :
Désigner une cellule chargée de la communication au niveau de la DENF et des AREFs et
renforcer les capacités de ses membres par des formations en en communication
(interpersonnelle/ interne/ externe / outils de communications/ plaidoyer/ réseautage) et en
Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Recommandation 2 :
Désigner un budget spécifique à la communication au niveau de la DENF et des Arefs.
Recommandation 3 :
Définir un canevas de partenariat avec les associations basé sur des critères (formation
continue des animateurs/ suivi socio psychologique des enfants)
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Recommandation 4 :
Développer une base de données des enfants non scolariser et déscolarisés qui ont été
intégrés ou insérés dans l’enseignement formel ou professionnel.
Recommandation 5 :
Renforcer la communication interne par la mise en place d’un système de communication
intégré ( messagerie intrant…) - Cf la Chartre Nationale de l’Éducation Formation) qui relie
tous les partenaires de la DENF ( ministère de l’éducation , les Arefs , les associations…)
Recommandation 6 :
-

Consolider les relations entre les enfants de l’opération « Child to child » par un
parrainage entre l’enfant scolarisé et l’enfant non scolarisé pour consolider les
relations et faire changer les comportements.

Recommandation 7 :
- repenser certaines opérations de la DENF ( cas de Istidrak/ Caravanes et Child to
child).recommandation 8 : assurer l’autonomie en communication de la DENF
B/ Recommandations communicationnelles :
Recommandation 1/
Améliorer le contenu des dépliants et plaquettes
Recommandation 2 :
Adopter un slogan ou un logo spécifique pour assurer l’identité visuelle de la DENF
Recommandation 3 :
-exploiter le contenu de certains supports audiovisuels
Recommandation 4 :
-développer un plaidoyer
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Recommandation 5 :
-développer un site web
Recommandation 6 :
Assurer une formation en communication interne et externe à la cellule chargée de la
communication au niveau de la DENF et Arefs
Recommandation 7 :
Développer une relation presse au niveau de la DENF
Recommandation 8 :
Intégrer la rubrique « communication partenaire » dans la convention avec les partenaires et
essentiellement les associations
Recommandation 9 :
Développer la communication événementielle en établissant une logique de sponsoring
Recommandation 10 :
Etablir une base de données pour rendre visibles les succes story des enfants issus de
l’ENF.
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II. L'Elaboration d'un Plan de Communication adapté
Introduction
Le plan de communication qui suit est le résultat de l’étude menée dans la première
partie afin de diagnostiquer la situation de la communication interne et externe à la DENF.
Commençons par rappeler que la communication est le passage obligé pour entrer en
relation avec autrui. Cette nouvelle discipline

cible le partage, l’exploitation et le

développement de l’information. L’information est donc le sujet de la communication. De
façons classique le Larousse définie le verbe « informer » par :
-

faire savoir quelque chose à quelqu’un/ le porter à sa connaissance/ le lui apprendre.

Pour Dominique Walton, « informer » n’est pas « communiquer ».
Pour ce communicateur, « la communication est le vrai défi du XXIe siècle ». Pour lui, la
communication est plus complexe que l’information, car elle pose la question de l’autre.
Définie comme la relation à travers laquelle les êtres humains cherchent à partager, séduire
et convaincre, la communication englobe l’information. Il n’y a pas d’information sans projet
de communication.
Le verbe « communiquer » vient du latin communicare, signifiant « mettre en commun ».
La communication est à la fois un processus de transmission d’information et de
connaissances et un phénomène cognitif qui tient en considération le projet pour
lequel la communication a lieu et la réaction du récepteur lors de son décodage du
message..
Le processus de communication obéit au schéma suivant ;

Emetteur --------------- MESSAGE -------------- récepteur

Codage

Média /Canal

(et décodage)

Feedback
Schémas 1 de communication
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Nonobstant ce schéma, la communication n’est pas statique. Elle est basée sur un
échange : la relation codage/décodage/ encodage montre que la communication est
interactive et itérative ; comme illustré dans le schéma qui suit :

Emetteur/codage/
canal
message

Récepteur/décodage/
encodage
Message/canal

Feedback/

Schémas 2 de transmission en communication

La relation entre l’émetteur et le récepteur n’est pas neutre. A travers le message – lors de
son encodage et de son décodage- les deux actants de la communication font intervenir
leurs affects, expériences et savoirs.
Le rapport entre le Message et le Canal (ou media) associe la formulation et la médiatisation
dans un seul et même acte de communication. De ce fait ; toute communication doit être
contextualisée.
Appliqué à la DENF , cette définition de la communication permet ; en plus de la
transmission d’information et de connaissances ; la possibilité de mettre en commun un
savoir faire ; de partager une expérience ; d’être à l’écoute des bénéficiaires des services de
la DENF afin de mieux comprendre leurs attentes, de tenter de répondre à leurs besoins, de
les sensibiliser à des questions dont dépend l’amélioration de leurs quotidiens et de les
conduire vers un devenir meilleur ;en somme, il s’agit pour la DENF d’agir un public précis ;
celui des enfants non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à15 ans’.
La DENF a également la responsabilité d’informer et de promouvoir ses programmes
opérationnels qui visent à améliorer le devenir de ses bénéficiaires. Elle a aussi le souci de
rendre visibles les résultats de ses actions ; de mobiliser les partenaires ;d’impliquer et de
faire fédérer autour de sa mission le plus grand nombre de partenaires. Sa communication
doit être concrète, opérationnelle, réaliste, pratique pour atteindre ces stratégies.
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Il faudra donc tenir compte de ces caractéristiques pour élaborer un plan de communication
adapté aux besoins de la DENF afin d’atteindre un agir communicationnel efficace et
efficient.
La collecte d'information à la phase d'étude nous a permis d’identifier les comportements à
encourager et ceux à décourager, les messages à faire passer, les auditoires à atteindre, les
moyens de communication à utiliser et les unités appropriées pour entreprendre les activités
de communication.

A partir des résultats du diagnostic , il a été possible de faire ressortir :
§ Les groupes cibles dont l’implication conduira à un bénéfice substantiel
§ Les messages conceptualisés qui vont promouvoir les opérations phares de la DENF , et
§ Les moyens de communication qui vont atteindre l'auditoire aussi souvent que possible et
de façon abordable.

Ce sont ces trois points qui vont guider notre orientation lors de la conception de ce plan de
communication adapté à la DENF. Il sera également décliné en chronogramme global.
Le chronogramme va être ventilé en plan d’actions ciblées , ponctué par les dates
importantes pour la DENF et autour desquelles elle souhaite renforcer sa communication.
Le point de départ de ce chronogramme coïncide avec la date du séminaire « final » estimée à la fin du mois de novembre 2013- durant laquelle la DENF va présenter les
résultats de sa nouvelle stratégie de formations.
L’élaboration des outils de communication servira à traduire l’agir communicationnel de la
DENF de manière concrète et réaliste.
La présentation technique des maquettes contribuera renforcer les capacités de l’équipe
chargée de la communication à la DENF et garantira la faisabilité de ce plan.
Le principe de la spécificité --du public et du contexte-- a été intégré à ce plan. Pour cela
nous avons veillé à tenir compte des :
§ Contraintes institutionnelles de la DENF
§ Souci de rendre plus visibles les actions et résultats de la DENF grâce au recours à la
communication.


L’objectif principal :

L’objectif principal du présent travail – tel que mentionné dans la Mission 9 - est « la
conception d’un plan de communication adapté aux missions de l’ENF et des outils
correspondants ».
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L’objectif spécifique de ce plan est d’ :


améliorer la visibilité des opérations menées par la DENF



et de mobiliser autour des actions menées par cette division de l’enseignement non
formel.

Les objectifs stratégiques de ce plan de communication sont les suivants :


informer sur les actions menées par la DENF



sensibiliser à la nécessité de rescolariser les enfants non scolarisés ou déscolarisés
âgés de 9 à 15 ans



promouvoir les opérations menées par la DENF



mobiliser différents acteurs de la société autour de la mission de la DENF.

Les principales opérations sur lequel ce plan sera centré :
-

le séminaire de présentation de la nouvelle stratégie de la DENF

-

l’opération « Caravane »

-

l’opération « Child to Child »

-

l’opération « Appel à Projets »

-

la Foire de l’Education

-

la journée mondiale de l’enseignant.

Les éléments clés du planning seront alors :
-

la communication continue (pour l’information et la sensibilisation)

-

la communication événementielle (pour la promotion et la visibilité)

-

la communication de proximité (pour la mobilisation)

Vu que dans le chapitre I. ( concernant l’état des lieux de la situation de la communication à
la DENF) a porté sur les deux volets de la communication ; à savoir la communication
interne et la communication externe ; dans le chapitre II ( concernant la conception d’un plan
de communication adapté à la DENF) nous suivrons le même schémas. Ainsi ; une
première partie sera centrée sur la communication interne et externe et à l’élaboration
du chronogramme général et de plans de communication des opérations importantes
de la DENF ainsi que de quelques maquettes de communication ( à titre indicatif) .La
seconde partie sera consacrée au renforcement des capacités.

Le Plan de travail suivi dans ces deux chapitres sera décliné en trois points :

I. le plan de communication et l’élaboration de maquettes,
II. le renforcement des capacités.
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Première Partie : plan de la communication

1. Environnement de la communication
L’étape du diagnostic de la situation de la communication externe et interne de la DENF
nous a permis de cartographier les points forts et les points faibles de la situation de
communication à la DENF.
Au niveau de la communication interne, il a été constaté que la DENF n’a pas de structure
chargée de la communication ni de budget clairement alloué à cette activité nonobstant le
rôle important de sa mission et qui exige une implication permanente d’un public diversifié et
multiple autour des opérations menées au niveau national que régional pour la
rescolarisation et l’intégration des enfants non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 15
ans. Cette absence d’autonomie en matière de communication influe négativement sur la
visibilité des efforts consentis par la DENF.
Le positionnement flou de la DENF a des incidences négatives sur l’implication des
fonctionnaires de la DENF d’autant plus que la relation que le MEN – ministère auquel la
DENF est actuellement rattachée- est une relation accidentée vu le relâchement de
l’engagement de certains hauts responsables du MEN vis à vis de l’enseignement non
formel.
Au niveau de la communication externe, il a été constaté que les opérations de
communication menées à ce jour ne réalisaient pas la visibilité souhaitée par la DENF et que
la mobilisation attendue perdait du terrain avec les ans. Les outils de communication
existants –malgré leur diversité- ne produisaient plus l’effet attendu en matière de visibilité.
Néanmoins, des actions comme la production d’outils audiovisuels lors de la campagne de
sensibilisation de la rentrée scolaire (2011-2012) peuvent être renforcées. Il en est de même
des opérations Caravane ou Child to Child qui gagneraient à être repensées. D’autres
actions comme la Foire de l’éducation ou Journée mondiale de lutte contre l’ analphabétisme
pourront être enrichies sur le plan de la communication.
Certes l’environnement actuel de la DENF n’encourage pas au développement de la
communication vu qu’il n’existe pas de cellule spécialisée dans la communication ni de
budget spécifiquement alloué à cette tâche. Mais cette contrainte peut être dépassée pour
peu que la DENF et les associations partenaires développement une ligne de partenariat
,mécénat ou sponsoring dans le drainage de fonds orientés vers la communication et la
visibilité des opérations menées dans le cadre la lutte contre la déscolarisation et pour la
rescolarisation des enfants âgés de 9 et 15 ans. La piste du réseautage et du plaidoyer
rejaillissent également lors du diagnostic et signalent l’importance de ces deux actions pour
faire connaitre la mission de la DENF à un public spécifique ( les décideurs politiques et les
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partenaires impliqués) et aider à améliorer la visibilité des actions menées par cette
direction.

1.1 : Eléments du plan de communication :

Les idées devant être communiquées telles que ressorties des états des lieux de la situation
de la communication de la DENF sont :
« Le droit de tous les enfants à la scolarité » ;
« L’enseignement informel est l’école de la deuxième chance » ;
« L’insertion de tous les enfants âgés entre 9 et 15 ans à l’école ou dans la formation
professionnelle est un acte citoyen responsable » ;
« La non scolarisation des enfants est une menace pour le développement humain et la paix
sociale ».
Les principes de communication sur lesquels reposera ce plan de communication consistent
à:


informer et sensibiliser



mobiliser et promouvoir



rendre visible la mission et les opérations de la DENF.

Ce plan de communication est basé sur une approche proactive ; graduelle, constante et
orientée vers la visibilité.
Il est également orienté vers un ensemble de publics cibles à partir d’un message- phare (
exemple :" ) " تمدرس كل اطفال المغرب حق يضمنه الدستورou « l’ENF= une passerelle vers la
rescolarisation ou l’insersion professionnelle des enfants déscolarisés ou non scolarisés »
qui fixe l’identité de la DENF), et qui sera décliné selon des opérations de communication.

1.2 : opportunités et risques :
Il est important de signaler que, comme dans notre tout plan de communication, des
facteurs internes et externes peuvent influer négativement ou positivement sur la mise en
œuvre de ce plan de communication. Les constats sus mentionnés (le positionnement flou
de la DENF/l’implication tiède des fonctionnaires et collaborateurs même de la DENF /le
manque d’un budget spécifique et d’une équipes chargée de communication) peuvent
devenir autant de facteurs de risques dans la mise en exécution effective de ce plan.
De même que l’intérêt porté actuellement par l’état marocain au développement
humain et l’importance accordé par lui aux droits de l’homme sont autant d’opportunités qu’il
est nécessaire d’exploiter.
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2 : la communication interne :
La communication interne doit contribuer au bon fonctionnement de la DENF car elle
implique et informe les différents collaborateurs de cette division à travers différents outils de
communication dont dispose la DENF. Elle stimule les idées nouvelles, améliore la
collaboration et accélère le changement projeté par la DENF.

Ainsi définie, la communication interne est un partenaire essentielle dans la nouvelle
stratégie que la DENF entreprend. Les objectifs poursuivis sont à la fois la sensibilisation des
collaborateurs au rôle important qu’ils sont appelés à jouer dans la nouvelle stratégie de
travail adopté par la DENF ainsi que l’échange de l’information.

Si la DENF veut que son personnel porte sa stratégie et la partage, elle gagnera donc à
activer sa communication interne afin de faciliter l’interaction entre les différents
collaborateurs de la dévision.

Pour être efficace, la communication interne de la DENF se doit de fonctionner sur les trois
bases suivantes :
médias
Bulletin d’information
Newslettre interne
Intranet
Réseaux sociaux
Affiches
Tableau d’affichage

Communication de ligne
Concertation
Réunion
Contact personnel
Focus groupe de discussion

Communication informelle
Couloir
Rencontre informelle
Activités de team building

La communication interne est un travail d’équipe qui agit en synergie sur la
communication externe :

impliquer des collaborateurs ( fonctionnaires ou/ et personnel)

dans la communication sous -entend qu’ils savent ce que l’on communique à l’extérieur.
Aussi est il nécessaire pour la réussite de tout plan de communication de la DENF que celleci désigne une « équipe chargée de la communication » qui devrait assurer :
► La circulation de l’information et la gestion de la communication
► La production des supports de la communication
► L’exécution du plan de communication et son évaluation.
La communication interne doit être concomitante à la communication externe : en même
temps que la DENF communique sur des opérations ou autres actions ( séminaire/ foire de
l’éducation/etc. ;) elle doit communiquer sur ces mêmes événements en interne via l’envoi
des emails, l’annonce dans le bulletin d’information , l’intranet etc.
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Enfin ; il est important de signaler que c’est la communication interne qui est le
vecteur de la vision de la DENF. Une vision qui passe par des actions qui visent à :
► développer une communication et une identité visuelle de la DENF
►responsabiliser tous les fonctionnaires de la DENF quant à leur rôle dans la
communication
►optimaliser l’accessibilité à l’information au sein de la DENF
►créer un réseau de communication au sein de la DENF (entre toutes les divisions de la
direction)
►développer de façon proactives les outils de communication et les évaluer.
De manière concrète, nous déclinons la communication interne de la DENF en des
objectifs stratégiques et opérationnels comme suit dans le tableau ci après :
Objectifs stratégique
1. Maximaliser l’accessibilité à l’information

Objectifs opérationnels
Désigner
une
cellule
chargée
de
communication ;
communiquer d’abord en interne puis en
externe ;
instaurer une collaboration entre différents
services de la DENF ;
coacher les chefs de services et les autres
fonctionnaires ;
identifier et utiliser des outils de
communication (bulletin d’information ou de
liaison/ intranet/ newsletter….)

2. promouvoir
la
communication Stimuler une communication continue
interactive entre les différents (durant les opérations phares/ durant les
services de la DENF
périodes creuses…) ;
Responsabiliser l’équipe chargée de la
communication pour qu’elle gère/ coordonne
et évalue les actions de communication ;
Tenir les fonctionnaires informés de toutes
les actions et activités de la DENF ;
3. Communiquer de façon proactive ( Etre toujours attentif à l’identité visuelle et
développer et implémenter et évaluer la graphique de la DENF
communication)
Stimuler la communication informelle
Améliorer en permanence les outils de
communication.
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2.1 CALENDRIER D ’EXECUTION de la communication interne
Durée
Estimée

Ressources/
Responsabilités

Novembre 2013- octobre
2014

DENF
- au nom du directeur
de la DENF
- à travers l’équipe
chargée de la
communication

Notes supplémentaires

-

-

-

gestion de la
circulation de la
formation et de la
communication
mise en action du
plan de
communication
évaluation puis
amélioration des
outils de
communication

(tableau 9)
3. Planification des activités de la communication externe :
3.1: Définir et catégoriser les groupes cibles

Lors de notre diagnostic (tableau 6) ; nous avons défini les groupes cibles devant être
touchés par le présent plan de communication ; et que nous rappelons :


les enfants de 9 à 15 ans scolarisés et non scolarisés ou déscolarisés.



Les professionnels de l’ENF et de l’EF (directeurs d’écoles ; délégués ;
enseignants ; animateurs de l’ENF



Les associations (parents d’élèves / associations et ONGs partenaires)



Les élus ; pouvoirs publics et entreprises.

Comme nous le remarquons ; ces groupes ne sont pas homogènes et le degré de leur
adhésion à la mission de la DENF est variable. Néanmoins c’est la volonté de les impliquer
davantage et de changer le comportement des réticents qui a permis que les opérations
menées par la DENF dans le cadre de sa mission de rescolarisation des enfants en
déperdition scolaire perdurent et réalisent des résultats patents. Aussi ; allons nous centrer
les actions de communication de manière à permettre une synergie entre les différents
profiles des groupes identifiés.
Les objectifs recherchés vis à vis de ces publics cibles consistent à informer sur le court
terme et de promouvoir sur le moyen et long terme. Il s’agit aussi de répondre à un besoin
affirmé par les responsables de l’enseignement non formel ; celui de donner une visibilité
aux opérations de la DENF et de provoquer la mobilisation à une échelle plus large pour la
rescolarisation des enfants non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 15 ans.
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Les volets de communication seront sélectifs mais réalistes comme indiqué dans les
tableaux suivants :

Groupes cible 1 : les enfants de 9 à 15 ans non scolarisés ou déscolarisés

Objectif
Contenu

Support

Souscible

Budget
Date
lieu
responsa
ble

Communication 1 :
la Caravane
Informer
sensibiliser
√ Sensibiliser à l’obligation de
la scolarité des enfants
√ la réinscription des enfants
non scolarisés ou déscolarisés

Capsule radio/ TV/
émissions/reportages
Banderoles/dépliants/Totems/a
ffiches/ matériel de
communication
Site Web/ réseaux sociaux.

-

Communication 2 :
Child to child
Mobiliser
Faire adhérer
√ recenser les
enfants non
scolarisés ou
déscolarisés
√ mobiliser les
enfants et les
enseignants dans
l’opération de
recensement.
Capsules radio/TV
Documentaires/émis
sions
Matériels de
communication
Site Web/ réseaux
sociaux

parents d’élèves
les autorités locales
les acteurs sociaux
les associations

-

les parents
d’élèves
les
professionnel
s de l’EF

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
15 jours avant la rentrée
Avril-Mai
scolaire
A travers les AREFS
A travers les AREFS
DENF
DENF

Communication 3 :
Cérémonie des prix
Promouvoir
rendre visible
√ valoriser les
résultats des enfants
rescolarisés
√ rendre visible le
rendement de l’ENF
√ promouvoir la
synergie entre
l’ENF :EF
Trophée DENF/
Success story
Reportages/document
aires
Matériel de
communication
Banderoles/ Affiches
Site Web/ réseaux
sociaux
-Les parents d’élèves
- les médias (locaux
et nationaux)
- les autorités locales
et acteurs sociaux
Les ONG et
associations

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
Juillet
A travers les AREFS
DENF

(Tableau 10 groupe cible 1

Groupe cible 2 : les professionnels de l’EF et de l’ENF
Communication 1 :
Communication 2 :
Appels à projets
Foire de
l’Education
Objectif
-informer
Mobiliser
sensibiliser
Faire adhérer
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Communication 3 :
Journée de
l’enseignant
Promouvoir
rendre visible

Communication 1 :
Appels à projets

Communication 2 :
Foire de
l’Education
Caravane
itinérante
Présentation des
bilans de la DENF
Plaidoyer E2C
Auprès des
acteurs sociaux et
pouvoirs publics

Communication 3 :
Journée de
l’enseignant
Présenter le bilan de
la DENF (formationintégration)
présenter les
expériences
novatrices
valoriser les animaturs
actifs dans l’ENF

Contenu

Monotoring enseignants de
l’EF/ animateurs ENF
√ Réseautages animateurs /
associations actives dans
l’ENF
√ Primer l’association la
plus innovatrice en matière
de l’ENF

Support

Kits de Bonnes Pratiques
Site Web et Réseaux sociaux
Communiqué de presse

Sous-cible

Associations
Autorités locales
Entreprises citoyennes

Budget

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
mai

Trophée DENF
meilleur enseignant
du Maroc ( élu par les
parents d’éléves et
élèves)
Prix de la meilleure
action de parrainage
Enseignant/animate
ur
Les parents
Les parents
Les autorités locales Les autorités locales
et les pouvoirs
et les pouvoirs publics
publics
La société civile
La société civile
Les médias
Les médias
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
Octobre-novembre
octobre

A travers les AREFS
DENF

DENF

Date
lieu
responsabl
e

Reportages/
émissions TV-Radio
Articles presse
Communiqué de
presse
Mini foire dans les
AREFS

(tableau 11 groupe cible 2)

50

A travers les AREFS
DENF

Groupe cible 3 : les associations partenaires
Communication 1 :
Appels à projets
Objectif

-mobiliser

Contenu

Impliquer les associations dans la mise en œuvre des opérations de
la DENF
Banderoles/ Kits de bonnes pratiques/Affiches/Dépliants
Site Web
Presse et média locaux

Support

Sous-cible
Budget

Enfants non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 15 ans
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date

mai

lieu
responsable

A travers les AREFS
DENF

(Tableau 12 groupe cible3)

Groupe cible 4 : pouvoirs publics et autorités locales
Communication 1 :
plaidoyer
Objectif

-mobiliser/ rendre visible

Contenu

Impliquer les autorités locales dans la mission de la DENF
Fédérer les pouvoirs publics
Plaidoyer
Sponsoring/ mecenat/parrainage

Support

Sous-cible

Fondations/ institutions nationales/ entreprises citoyennes

Budget

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date

De manière continue

lieu
responsable

Au niveau central et décentralisé
DENF

(Tableau 13 groupe cible4)
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3.2 Les messages
Il est important de rappeler que toute élaboration des messages passe par les règles
suivantes :
►Les messages à l'intention d'un public non informé viseront à le sensibiliser;
►Les messages adressés à ceux qui sont déjà informés, doivent se focaliser sur
l'information de façon à les aider à évaluer les bénéfices à gagner de la généralisation de
l’alphabétisation à l’ensemble des enfants et du respect systématique du droit fondamental à
la scolarité ;
►les messages destinés à ceux qui sont déjà motivés doivent fournir des informations
logistiques : où peut-on s'inscrire, où se trouvent les services, comment y accéder ?
►Pour ceux qui ont pu être rescolarisés, insérés dans l’EF ou intégrés dans la formation
professionnelle, les messages doivent les encourager à continuer et à renforcer leurs efforts
S’il est évident que la bonne communication est celle qui crée des messages qui
résolvent des problèmes connus par le public ; il est aussi évident que les messages doivent
correspondre au contexte culturel et aux cadres auxquels le public se réfère.
A partir des outils de communication existants de la DENF , il est possible d’élaborer un
message dont le rôle est celui de slogan ou de support de l’identité visuelle de la
DENF. Le message suivant peut être un exemple :
. التربية غير النظامية فرصه أخرى لضمان حق التربية و التعليم للجميع
D’autres messages existants jouent pleinement leur rôle informatif et peuvent être
reconduits :
)عندك فرصه ثانيه باش تنجح في حياتك(مدرسه الفرصة الثانية
)لقرايه اللي تفيدك و اللي تناسب حاجتك (مدرسه الفرصة الثانية
طفل غير ممدرس= اسره أميه
Pour des actions de mobilisation il faudrait également que le message renseigne sur :
► Le lieux ;
►les coordonnées
►et les personnes contact pour inscrire un enfant non scolarisé ou déscolarisé et avoir plus
d’informations sur une actions.

Dans le cas où le message est audiovisuel, il faudrait lui garantir une couverture
appropriée pour le public ciblé. Pour se faire, il faut donc :
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- déterminer le niveau de couverture nécessaire (rythme et durée)
- et la manière d'arriver à ce degré de couverture à partir des ressources disponibles.
Le scénario de la production audiovisuel doit être court ciblé et formulé dans un langage
compréhensible et accessible (usage de la darija/ de l’amazigh est plus efficace dans ce
cas.)
Nota Bene :
La DENF peut utiliser le même message dans des outils de communication
variés quand elle a le souci que ce même message atteigne plusieurs des
groupes cibles pressentis.

3.3: les outils de communication pour améliorer la visibilité de la DENF
Le moyen de communication privilégié pour à la fois informer, promouvoir,
mobiliser et rendre visible le travail de la DENF est sans doute le site Web.
Les contraintes actuelles sont bien sûr le manque d’une cellule chargée de la communication
et un budget conséquent destiné à cette tâche et qui permettra à la fois la conception d’un
site web, son alimentation et sa maintenance technique.
Plus efficace qu’un dépliant et plus performant qu’un bulletin d’information ; il est aussi moins
couteux qu’une capsule audiovisuel. En plus d’emmagasiner les informations, il permet la
diversification de l’information quand il est doté d’un moteur de recherche. Il établit des liens
avec les différents partenaires. Il permet l’interactivité et peut devenir la vitrine à travers
laquelle la DENF expose toutes ses activités passées ou en cours et annoncer celles à venir.
Le souci de la proximité formulé par la DENF pousse également à choisir certains moyens
de communication. La liste que nous présentons comporte l’outil et le but recherché à travers
son usage :

Outil de communication

Son usage

cibles

- Face à face et rencontres individuelles,

◄ sensibiliser/promouvoir/ mobiliser

Parents d’enfants non
scolarisés

- Réunions et séminaires,

◄ informer/ former/impliquer

- Imprimés, plaquettes, flyers,...

◄ annoncer un événement/ informer/

- Journal interne, newsletter,…

◄ rendre visibles des actions/ informer

partenaires

- Rapport

◄ impliquer/ rendre compte/ informer

- Internet, intranet,

◄ consolider les liens/ échange des
informations

Partenaires
Responsables
MEN/ENF/formation
professionnelle
Responsables
EF/ENF/F.Pro/
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Responsables
ENF/EF/autres
ministères
communauté
Parents d’élèves
Enfants scolarisés
non scolarisés

et

internautes

◄sensibiliser/ impliquer/informer

- TV, radio,

◄informer

- Affichage,
Les
présentations
d’information,

et

séances
◄ informer des bilans/ sensibiliser

Parents d’élèves
enfants scolarisés
non scolarisés.
associations
Parents d’eleves
communautés
Médias
Partenaires
Enseignants EF/ENF

- Les ateliers,

◄ former/ consolider les liens

Enseignants EF
Educateurs ENF
associations

- Les vidéoconférences,

◄ présenter des informations/débattre/

Partenaires et
Responsables ENF

Les réunions d’information,

◄ sensibiliser/ promouvoir

- - Les rencontres individuelles,

◄ plaidoyer/ impliquer

Partenaires
Pouvoirs publics

- Les réunions de groupes,

◄plaidoyer/ impliquer

Partenaires
Pouvoirs publics

- Les conférences,

◄ échange d’expériences

- Les vidéos,

◄ informer/ impliquer

Responsables
EF/ENF/autres
ministères
Partenaires
Parents d’élèves
Enfants scolarisés
non scolarisés
Responsables
personnel ENF/EF

- Le courrier électronique,

◄ informer/ se concerter

Matériel de communication

◄ informer/ sensibiliser

et

Médias
Associations
parents
d’élèves
Enseignants/éducateurs

Enfants scolarisés
non scolarisés
Partenaires
Grand public

et
et
et

(tableau 14 : les outils de communication)

D’autres outils ne doivent pas être négligés. Il s’agit de :
■ Le Communiqués de presse :
Le communiqué de presse est un des éléments clés pour les activités d’information
autour d’une action.
En règle générale, un communiqué de presse doit être publié au début de toute
action.
Un bon communiqué de presse doit contenir : un en-tête, un premier paragraphe percutant
qui résume les faits essentiels, le développement, des citations, quelques informations de
base et l’indication de personnes de contacts pour de plus amples informations.
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Le communiqué de presse doit tenir sur une page A4 (une face) chaque fois que possible;
s’il est plus long, il y a lieu d’indiquer « suite page suivante » au bas de chaque page. Le mot
« Fin » devra apparaître à la fin du document.
Après le mot «fin», le communiqué de presse doit donner le nom d’au moins une
personne à laquelle le journaliste peut s’adresser pour obtenir de plus amples informations.
Chaque fois que possible, il y a lieu d’indiquer un numéro de téléphone de contact.

■ La conférence de presse :
Les conférences de presse sont tenues dans le cadre de l’annonce d’une stratégie ou d’un
plan d’action.
Les invitations doivent porter l’emblème de la DENF et / ou du MEN.
Lors de la Conférence de presse ; il est utile de distribuer des documents qui renseignent sur
les opérations menées récemment par la DENF ou les résultats obtenus par elle.

■ Les visites de presse
Les visites de groupe de journalistes permettent égalementd’accroître la visibilité. Elle
peuvent être programmées en collaboration avec une association partenaire lors de
l’inauguration d’un projet de celle-ci quand il est orienté vers l’ENF.
Les visites de presse peuvent être organisées au niveau central comme décentralisé. Il y
aura lieu de les organiser à un moment approprié, en mettant alors l’accent sur des résultats
tangibles.
■ Plaques commémoratives et les Totems :
Les panneaux d’affichage explicatifs et/ou des plaques commémoratives et/ou les Totems
sont des espaces scripturaux qui informent de manière permanente de la relation (
partenariat/ mécénat) reliant une association ou ONG à la DENF. Ils peuvent être posés à
l’entrée des ONG, associations ou tout autre site dans lequel la DENF mène un (ou
plusieurs) de ses programmes de formation.
■ Productions audiovisuelles
La DENF a déjà remarqué l’importance de cet outil pour rendre visible sa mission et
pour assurer un plus grand rayonnement à ses opérations. Une capsule et un DVD existent
déjà. Il serait intéressant de produire du matériel audiovisuel en quantité, mais vu les coûts
que cela implique, un tel matériel ne devrait être préparé que lorsqu’il a véritablement une
chance d’être diffusé par les médias. De petits vidéos clips pourront toutefois être produits
très facilement pour illustrer le site Internet.
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Le rôle des entreprises citoyennes et autres fondations ou agences nationales de
développement peut être patent lors de la production des outils audiovisuels dans la mesure
où elles pourront devenir partenaires de production et de diffusion de ce matériel. A défaut
de pouvoir établir une maquette de production audio visuelle ( capsule /spot publicitaire)
nous ajoutons les remarques à tenir en considération lors de toute production de ce genre/

Les éléments du scénario pour une pub radio :
1. Le nombre de personnages :à varier ( un parent/ un enfant non scolarisé/ un enfant
scolarisé)
2. Sexe et âge des personnages ( respect de l’égalité des chances)
3. Type de voix ( tonalités en accord avec les textes)
4. Textes : jouer sur les affects( messages/dialogues/messages)
5. Eléments sonores complémentaires ( rôle de la chanson et des contes/ du rire)
6. Chronométrage ( totalité de 9mn)

■ Événements publics et visites
L’organisation d’un événement public (ou la participation à un événement organisé)
peut offrir une excellente occasion de susciter un intérêt lors du lancement des opérations
phares de la DENF. Il en est de même lors de la Foire de l’éducation.
Ces événements sont notamment les conférences, ateliers, séminaires, salons et
expositions. Tous les événements organisés par la DENF sont autant d’occasions pour
optimiser et exploiter la visibilité de la DENF à travers son identité visuelle ou à travers son
logo , son message phare. Le séminaire prévu pour l’annonce de sa nouvelle stratégie est
un événement important pour optimiser la visibilité de la DENF.
Les visites des responsables de la DENF sur un lieu où se déroule un de ses programmes
ou leur participation à la foire de l’éducation, à un séminaire constitue une opportunité
efficace pour communiquer ( communiqués de presse, des conférences de presse, des
événements, des photos) et médiatiser l’événement.
.
■Campagnes d’information
Les actions de grande envergure ( la journée Nationale de Lutte contre l’analphébitisation- le
démarrage d’une opération au niveau régional…) peuvent participer à rehausser la visibilité
de la DENF en ouvrant le débat sur le rôle du citoyen dans la garantie du droit des enfants à
la scolarité par exemple .
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■Dépliants, brochures et lettres d’information
Les publications, comme les dépliants, les brochures et les lettres d’information peuvent être
utiles pour communiquer les résultats d’une action à des publics spécifiques.
• Les dépliants peuvent fournir des informations de base et l’adresse (comme l’adresse
électronique ou un site Internet) où trouver un complément d’information.
• Les brochures peuvent être plus détaillées, et mettre en exergue le contexte. Elles pourront
par exemple inclure des interviews de parties prenantes, le témoignage des bénéficiaires,
etc.
• Les lettres d’information sont diffusées à intervalles réguliers. Elles peuvent être publiées
pour informer les publics cibles de l’évolution d’une action.

Les publications doivent toujours être adaptées au public cible, et se concentrer sur
les résultats escomptés de l’action, et non sur des détails. Les textes seront courts et
simples.
Ils seront dans la mesure du possible illustrés de photos permettant de mieux situer
l’action dans son contexte. Ces photos montreront si possibles, des participants à l’action,
plutôt que les responsables de la gestion.
D’une manière générale, le matériel produit sur format papier doit également être
publié sous forme électronique, afin de pouvoir être envoyé par courrier électronique
et posté sur un site Internet.
En ce qui concerne le matériel imprimé, la capacité de distribution (listes d’envoi) devra être
prise en compte.
Les dépliants et brochures porteront toujours les éléments de base de l’identité
visuelle de la DENF ainsi que des détails sur la DENF à savoir, l’adresse, téléphone,
fax et courriel (et éventuellement les coordonnées de(s) personne(s) de contact.
personnes de contact.

■ Bannières
Des bannières en plastique ou en textile, devront être produites quand la stratégie de
communication (événementielle : conférence/ journée d’étude/ ateliers/ décernassions des
prix etc.) de l’action le spécifie.
■Articles promotionnels

Des articles promotionnels doivent être distribués lorsque la stratégie de communication
d’une action le spécifie. Tous les types d’articles promotionnels (comme les T-shirts,
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casquettes et stylos à bille) peuvent être produits par les partenaires de la DENF pour
marquer les esprits de l’identité visuelle de cette dernière. La présence d’un message sur
l’article promotionnel est souhaitable quand cela est possible ; sinon (dans le cas des stylos
par exemple) le logo de la DENF jouera son rôle dans la fixation de l’identité visuelle.
■ Photographies
Les photographies sont un outil de communication et d’archivage important pour
attester de l’action de la DENF au fil du temps. Elles peuvent être intégrées dans différents
supports de communication utilisés par la DENF( matériel écrit- matériel promotionnel -site
internet et matériel numérisé.)

Les photos choisies doivent être celles qui illustreront le mieux les résultats et
l’impact de l’action. Elles seront aussi en accord avec une éventuelle information écrite
relative à l’action. Comme c’est le cas pour le matériel écrit, ce sont les participants à l’action
qui sont en point de mire, et non les responsables chargés de la gestion de l’action, de
l’organisation des réunions, etc. Les photographies doivent être identifiées (nom du projetdate- lieu de son déroulement)
■ Le plaidoyer :
Par plaidoyer, on entend le fait de mener des actions afin de provoquer les changements
recherchés. Ainsi, le plaidoyer doit impérativement se dérouler dans un contexte particulier
et avoir un objectif précis. Dans le cas présent, il s’agit de développer un argumentaire pour
défendre et mobiliser autour du droit de tous les enfants âgés de 9 à 15 ans non scolarisés
ou déscolarisés à être rescolarisés et insérer dans l’enseignement formel ou dans la
formation professionnelle. Il s’agit donc de porter le débat sur l’ENF à l’ordre du jour au
niveau local, régional et national.
Dans un plaidoyer, il est impératif d’ :
-

influencer ceux qui ont le pouvoir de décider

-

mobiliser les intéressés

-

argumenter

-

convaincre tous les acteurs

-

persévérer dans les efforts

-

d’avoir le soutien des autres.
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Le plaidoyer servira à faire adhérer à la mission de la DENF décideurs politiques et
leaders d’opinions. Il servira d’argumentaire également pour mobiliser les
organisations et institutions nationales pour intervenir de manière appuyée aux
différentes opérations menées par la DENF,
Egalement celles relatives à l’agir communicationnel que la DENF développera chaque
fois que c’est nécessaire pour la visibilité de ses actions.
4. Plans Opérationnels de communication

Les Principales opérations de ce plan opérationnel de communication sont :
● Le point de départ de ce plan de communication est la tenue du séminaire qui
annonce la nouvelle stratégie de la DENF et qui est prévue à la fin du mois de novembre de
l’année scolaire 2013 : le séminaire du lancement de la nouvelle stratégie est un moment
important pour donner une meilleure visibilité à la DENF .
● Le deuxième point important est centré sur la promotion et la mobilisation : il sera centré
sur deux opérations importantes menées par la DENF ; à savoir l’opération « Child to
Child » et l’opération « Caravane ».
●Le troisième point est l’ opération relative à l’ « Appel à Projets » qui doit à la fois tisser
et consolider les liens entre la DENF et les associations et ONGs actives dans le domaine de
l’enseignement non formel.
3.1 Planning général

Novembre
Cible 1

Avril

Mai

Mi septembre/
Mi Octobre

Séminaire de
présentation

Cible 2
Cible 3

Child to child

Caravane
Appels à
projets

4.1.1 : plan d’action du séminaire de présentation
a) Groupe cible 1/

● Les responsables et chefs de direction au ministère de l’Education nationale
● Les responsables dans les autres ministères (Jeunesse et sport ; la Famille et la
solidarité ; la Pêche ; les Affaires islamiques)
● Les responsables de la fondation Mohamed V et les agences de développement
nationales
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● Les responsables et cadres de l’ENF (Arefs….)
● Les associations partenaires
● Les medias
b)Objectifs opérationnels :
● Informer sur la nouvelle stratégie
●Echanger des connaissances ; des informations des expériences
● Mobiliser et consolider les liens avec les partenaires
c)Type de communication : événementielle.

d) Opérations en cours :
►préparation de l’organisation du séminaire par la DENF
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e) Opérations proposées :
événement

organisateurs

Séminaire final :
« Titre… »

Commission
Rabat-Maroc
Européenne
SOFRECO
DENF
A préciser
( التربيه غير النظامية تضمن حق كل طفل في التربية و اإلدماجexemple)
Nom
tâche

Fil Rouge

Date et lieu

programme

Actions de
communication

A établir

coordonnées

Equipe
organisatrice

Retro-planning
(les activités
devant préparer
l’organisation du
séminaire)

date
Moins Jour
1
-J2
-J3

activité
-concertation fiche technique.
Définition du

-J4

Préparation et organisation du séminaire.

-J5
-J6
-J7

programme/désignation des responsables.

-

annonce de l’événement sur la
radio
(nationale/régionale)/journaux
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responsable

Point d’attention

L’équipe désignée pour
l’organisation du
séminaire.

+ une agence de
communication

Retro-planning

date
-J8
-J9
-J10
-J11

-J12
-J13
-J14
-J15
-J16
-J17
-J18
-J19
-J20
-J21
-J22

activité
- invitations
- affiche
- brochure-programme
- dépliants/banderole
- CD documentation
- Chemises
- Badges/gadgets
- communiqué de presse
- demande de couverture
- annonce sur le site du MEN
- annonce sur réseaux sociaux.

responsable

Préparation de la feuille de route du
séminaire.

Le coordinateur/trciel’équipe organisatrice

-J23
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Point d’attention

Au moins deux semaines
auparavant

Préparation et impression
des outils de
communication.

Respecter les directives du
manuel de visibilité de la UE

Retro-planning
Communication
Pendant le
séminaire

date
- J 24

activité

J.J

-

Communication :
Après

On peut
prévoir
10 jours de
viabilité de
l’événement
.

-

signalisation
pancarte de présentation des
intervenants/modérateurs
diffusion en boucle de la Capsule
sur un écran.
couverture médiatique ( radio/ TV)

articles dans les journaux
articles dans les sites Web
émissions radio/TV.

responsable
Le coordinateur du
séminaire

Point d’attention
La salle de la conférence
Prévoir une équipe d’accueil
et des hôtesses

Coordinateur/ équipe
organisatrice

Mettre le lien avec le site de
l’UE pour partage de
l’information et
maximalisation de la
communication / de la
visibilité.

● Planning :

date
25 novembre
2013
(à titre indicatif)

cible
les responsables et
chefs de au MEN ;
les responsables
dans les autres

objectifs
annoncer

message
la

nouvelle stratégie
de la DENF
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moyens
- annonce de l’événement
sur la radio
(nationale/régionale)/jour
naux

responsables remarques
Les
messages
DENF
doivent
être
élaborés
en
concertations avec

date

cible
ministères ;
organismes
internationaux ;
institutions
nationales ;
médias ;
associations et
ONGs.

objectifs
informer

sur

message

l’évolution

des

opérations de la
DENF
promouvoir
l’enseignement
non formel
mobiliser

autour

de
l’enseignement
non formel
donner

une

visibilité

aux

actions

menées

par la DENF.
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moyens
- invitations
- affiche
- brochure-programme
- dépliants/bandreole
- CD documentation
- Chemises
- Badges/gadgets
- communiqué de presse
- demande de couverture
- annonce sur le site du
MEN
- annonce sur réseaux
sociaux.

responsables remarques
la DENF
la
communication
interne se déroule
avant
la
communication
externe
l’implication de tous
les services de la
DENF
est
nécessaire

4.1.1: opérations « l’Enseignement non formel en action » :
Sous le slogan « Agissons tous pour réaliser le droit des tous les enfants à la
réinsertion » ,(

) "لتنحرك جميعا من اجل تحقيق حق كل األطفال في اإلدماج

Il serait intéressant d’intégrer les deux opérations dans une seule action qui serait étalée
dans le temps et qui permettra à la DENF d’agir de manière continue pour une meilleure
mobilisation et visibilité.

Cette action regroupera les deux opérations et sera ventilée sur deux moments clés qui
respectent le calendrier jusque là pratiqué par la DENF ; à savoir celui d’avril pour l « Child
to Child » et de mi septembre-mi octobre pour la Caravane.
► Child to Child;
► La Caravane.
Ces deux moments seront reliés entre eux par une action continue “la caravane
itinérante”.
La caravane itinérante est une action qui consiste à informer autour de l’E2C , à
sensibiliser un public plus large à l’importance de l’E2C dans le développement
humain et à mobiliser autour de cette mission un nombre important de partenaires au
niveau local et régional.
C’est une action qui demande mobilité et dotation en matériel de communication pour
mieux communiquer sur cet événement.

Elle gagnerait à être organisée par les AREFs dans les régions dépendant de leur
autorité et surtout dans le monde péri-urbain et rural.
Il serait intéressant que la Caravane itinérante se déroule durant toute l’année
scolaire de manière à conduire le lien entre les deux opérations sus citées.
Le partenariat avec les autorités locales et les associations est important dans cette
activité : ce sont les partenaires qui devront supporter la réalisation (organisation et
cout) de l’action Caravane Itinérante alors que les Arefs auront pour tâche de veiller
sur le contenu des programmes et l’évaluation de l’action.
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A.a) Groupe cible 2 de ces deux opérations,
Est constitué des enfants scolarisés, des enfants déscolarisés ou non scolarisés, des
enseignants et directeurs de l’EF, des parents d’élèves et des associations actives dans le
domaine de l’ENF.
Type de communication : externe continue
A.b) L’objectif précis de l’ action de communication « l’Enseignement non formel en
action » est d’intégrer les deux opération afin de mobiliser sur le droit des enfants non
scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 et de 15 ans à la rescolarisation et à l’insertion.

Ce sont certes deux opérations différentes dans leur déroulement mais qui visent
toutes deux à impliquer davantage enfants non scolarisés ou déscolarisés, parents
d’élèves, enseignants et directeurs de l’enseignement formel , et associations actives dans
l’ENF.

opération

objectifs

Child to child

-rescolariser les enfants non scolarisés
-impliquer les enfants scolarisés
Conscientiser les enseignants de l’EF
Fédérer les ONGs et associations
sensibiliser les parents

Caravane

-réinscrire les enfants non scolarisés ou déscolarisés
-sensibiliser les parents
-impliquer les acteurs sociaux locaux et nationaux

A.c) opérations en cours :
Malgré l’expérience de la DENF en ces actions , il aurait été nécessaire de mener une
évaluation en matière de communication pour déterminer le rôle que la communication aurait
du jouer pour ancrer la pratique de ces deux actions et également déterminer les actions de
communication les plus pertinentes à ce sujet et améliorer les moins efficaces.
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A.c) Planning de l’opération “ ENF en action”
L’opération « Child to Child »
date
cible
objectifs
Avril/mai
Enfants non ■ Recenser
scolarisés
les enfants
ou
non scolarisés
déscolarisés ■Impliquer
parents/
Parents
associations/
d’éléves
enseignants
dans cette
Directeurs
opération/
■Conscientiser
et
enseignants au droit des
de l’EF
enfants la
scolarité

messages
Les
messages de
l’E2C/

Des
messages
locaux

Moyens
Matériel de
communication
Recensement
Médias (locaux
et nationaux)
Radio et TV
Banderoles et
affiches

responsables
DENF

AREFs

remarques
Les associations ne communiquent pas
suffisamment en externe sur l’opération ;
La communication de proximité n’est pas
capitalisée en Bonnes Pratiques

Associations/
ONGs

Dépliants et
plaquettes

partenaires

Action : La caravane Itinérante

Durant
l’année
scolaire

Large public ■ informer
■ sensibiliser

Les
messages de
l’E2C /
messages
locaux

Un véhicule

DENF

Matériel de
communication
Recensement
Médias (locaux
et nationaux)
Radio et TV

AREFS
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Autorités locales
Partenaires

Les autorités des agences de
développement locales/ des fondation (
ex.Tanger Med)/ les autorités locales
(notamment à travers l’INDH) peuvent
fournir véhicules et supporter la
camapgne de communication.
Tenir compte des productions locales
pour les messages

Banderoles et
affiches
Tenir compte des spécifités locales (souks/
prêches/porte à porte)

Dépliants et
plaquettes

La Caravane
date
Miseptembre
Mi octobre

cible
Les enfants
non
scolarisés
Les parents
d’élèves
Les
associations
et ONG
Les médias

objectifs

messages

-réinscrire
enfants

les
non

scolarisés

A
élaborer

moyens

responsables

Presse locale
Radio et TV
locales
Caravane
itinérantes

-impliquer

Banderoles et
dépliants
les

acteurs sociaux
locaux
nationaux

et

AREFs
Organiser un moment festif autour de
l’evenement.

-sensibiliser les
parents

Impliquer davantage les associatons
partenaires et les autorités locales
Consolider les liens

ou

déscolarisés

DENF

Remarques

Matériel de
communication
(tee
shirt/stylos..)
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A. d) opérations proposées :
A.d.1
événement

organisateurs

Date et lieu

programme

Actions de communication

Opération
« child to child »

DENF
AREFs
Associations
partenaires

Rabat
Les AREFs et délégations du
MEN -Maroc

A établir

Externe et continue
(préparation durant toute l’

Fil Rouge

Equipe
organisatrice

A préciser
 مدرسه الفرصه الثانيه/ (التربيه غير النظاميةexemple)
Nom
tâche
AREFs
Service de l’ENF –
délégations MEN
Ecoles de l’EF (
publiques et privées)

coordonnées

Recensement des enfants non
scolarisés ou déscolarisés
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xxxxxxxxxxxxx

Retro-planning

date

activité

(les activités
devant préparer
l’organisation de
l’opération)

Un mois au
paravant

-concertation fiche technique.
Définition du
programme/désignation des
responsables.

responsable

Point d’attention

L’équipe désignée
pour
l’organisation de
l’opération

Agence de communication

Préparation et organisation de
l’opération .
-

Préparation et impression des outils
de communication.

focus group avec les
enseignants
préparation des éléves
affiche
dépliants/bandreoles
Chemises
communiqué de presse
demande de couverture
annonce sur le site du
MEN
annonce sur réseaux
sociaux.

Préparation de la feuille de
route de l’opération.

La DENF
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Retro-planning

date

Communication
Pendant
l’opération

Jour de
l’opération

activité

-

Communication :
Après

On peut
prévoir
10 jours de
viabilité de
l’événement
.

-

-

briefing des groupes
d’éléves
banderoles.
couverture médiatique (
radio/ TV régionales et
nationales )

responsable

Point d’attention

Le coordinateur
régional
La DENF

Les écoles mobilisées
Inclure les écoles de l’enseignement
privé comme partenaire

débriefing et évaluation
par les enseignants et
les eleves ;
articles dans les
journaux
articles dans les sites
Web
émissions radio/TV.
Kit de bonnes pratiques

A.d.2
événement

organisateurs

La Caravane de
l’E2C

Rabat
DENF
Arefs et délégations du MEN
AREFs
partenaires
( التربيه غير النظامية تضمن حق كل طفل في التربية و اإلدماجexemple)
Nom
tâche

Fil Rouge

Date et lieu
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programme

Actions de communication

A établir

ponctuelle

coordonnées

Equipe
organisatrice

Retro-planning
(les activités
devant préparer
l’organisation de
l’opération)

date
Mi
septembre

activité
-concertation fiche technique.
Définition du

responsable

programme/désignation des
responsables.

Les responsables
de l’ENF dans les
Arefs et
délégations

La DENF

Préparation et organisation de
l’opération.
-

-

Point d’attention

annonce de l’événement
sur la radio
(nationale/régionale)/journ
aux
capsules et spot pub
affiche
dépliants/bandreole
cartables
communiqué de presse
demande de couverture
annonce sur le site du
MEN
annonce sur réseaux
sociaux.

Prévoir une agence de
communication

Préparation et impression des
outils de communication.

Préparation de la feuille de route
de l’opération.
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Retro-planning
Communication
Pendant
l’opération

Communication :
Après

date

Jours de
l’opération

activité

Point d’attention

responsable

-

caravane itinérante
couverture médiatique (
radio/ TV)

-

articles dans les journaux
articles dans les sites Web
émissions radio/TV.
Evaluation de la
communication
par les
responsables

On peut
prévoir
10 jours de
viabilité de
l’événement.

A.d.3 :

événement

organisateurs

La Caravane
Itinérante

Rabat
DENF
Arefs et délégations du MEN
AREFs
Partenaires ( associations/
autorités locales….)
( التربيه غير النظامية تضمن حق كل طفل في التربية و اإلدماجexemple)
Nom
tâche

Fil Rouge

Date et lieu

Equipe

73

programme

Actions de communication

A établir

ponctuelle

coordonnées

organisatrice
(au niveau des
AREFs)

Retro-planning
(les activités
devant préparer
l’organisation de
l’opération)

date
Deux fois par
mois dans
deux Arefs (
à tour de
rôle) de
manière à
couvrir tout
le pays

activité
-concertation fiche technique.
Définition du

responsable

programme/désignation des
responsables.

Les responsables
de l’ENF dans les
Arefs et
délégations

La DENF

Préparation et organisation de
l’opération.
-

-

Point d’attention

annonce de l’événement
sur la radio
(nationale/régionale)/journ
aux
capsules et spot pub
affiche
dépliants/banderole
cartables
communiqué de presse
demande de couverture
annonce sur le site du
MEN
annonce sur réseaux
sociaux.

Les partenaires

Préparation de la feuille de route
de l’opération.
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S’inscrire dans la logique de
l’approche participative

Préparation et impression des
outils de communication qui
tiennent compte e la spécifité
culturelle de la région (
notamment au niveau linguistique

Retro-planning
Communication
Pendant
l’opération

date

Jours de
l’opération

activité
-

Communication
: Après

responsable

couverture médiatique (
radio/ TV)

articles dans les journaux
articles dans les sites Web
émissions radio/TV.
Evaluation de la
communication
par les
responsables des
Arefs et les
partenaires

On peut
prévoir
10 jours de
viabilité de
l’événement.
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Point d’attention

4.1.4 Appel d’offres

a) Groupe cible 3 ;
Est constitué d’associations et Ongs actives dans le domaine de l’ENF.
Cette activité est centré sur un Appel d’offre lancé par la DENF en faveur d’association
actives dans le domaine de l’enseignement non formel.
b) L’objectif précis de cette opération est d’impliquer le plus grand nombre
d’associations et ONGs dans la mise en œuvre des opérations de la DENF.
opération

objectifs

Appel d’offre

-impliquer les associaitons dans la mise en oeure des
opération dela DENF
-pousser à un enseignement de qualité

Fédérer les ONGs et associations dans une action de
réseautage

c) Opérations proposes de l’ Appel d’Offre

dat
e
Mai

cible

objectifs

message
s

Moyens

Associatio
ns et
ONGs

-impliquer

A
formuler

Lancemen
t de
l’opération
sur le site
web
(formulaire
)

les
associations
dans la mise
en œuvre
des
opérations
de la DENF

courrier
électroniqu
e et
mailing

-pousser à
un
enseigneme
nt de qualité
Fédérer les
Ongs et

affiches
réunions
journée
« portes
ouvertes »
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responsables

remarques

DENF

Inclure une
clause de
partenariat
en faveur de
la promotion
des
opérations
menées dans
le cadre de
l’ENF

AREFs

Associations/On
gs

Faire figurer
l’identité
visuelle de la
DENF
Renforcer a
communicati
on avec les
associations
partenaires
de manière

permanente

associations
dans une
action de
réseautage

Remarque/
La coordination des opérations de communication est la responsabilité de la
cellule chargée de la communication au niveau centrale ; secondée par un (e)
chargé (e ) de communication au niveau des AREFs.
Cette cellule aura pour charge de mettre en œuvre le plan d’action, de coordonner
les activités de communication, d’alimenter le site web et de rédiger les contenus
des différents outils de communication que la DENF choisira ( dépliants/
messages/ affiches/ bulletins d’information ou de liaison/ rapports Chacun des
membre constituant cette cellule aura un rôle déterminé selon les besoins et les
directives du directeur de la DENF.
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5. Chronogramme des activités de communication : année : novembre 2013-octobre 2014

Actions

Cibles

Nov.
1 Séminaire
de
présentation
de la
nouvelle
stratégie
Conférence
de presse
autour de la
nouvelle
stratégie
Gadgets
année 2014
(agenda/
calendrier…
)
Présentatio
n des vœux
Edition de
dépliants

déc.

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

impressi
on

diffusion

diffusion

diffusion

diffusion

diffusion

diffusion

démarra
ge

Fin de
l’opérati
on

juillet

sept

octobre

diffusion

diffusion

diffusion

Préparat
ion
nouveau
matériel
diffusion

Préparat
ion en
septemb
re)
déroule
ment
(prépara
tion en
octobre)
(prépara
tion en
octobre)

Préparat
ion
concepti
on

impressi
on

diffusion

diffusion
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diffusion

diffusion

diffusion

Actions

Cibles

Nov.

déc.

Visite à la
presse aux
AREFs

Emissions
radio

fév.

mars

avril

mai

juin

Xxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxx

Xxxx

participa
tion

Parution du
bulletin de
liaison
« LireRéussir »
"طريق النجاح
Mise à jour
du site web
DENF

janv.

impressi
on

diffusion

diffusion

xxxxx
xxxx

octobre

Xxxx

participa
tion

diffusion

diffusion

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxxx
x

diffusion

diffusion

xxxxxxxx
x

xxxxxxxx
xxx

xxxx
xxxxx

Campagne
multimédia
de
sensibilisati
on l’E2C

Réunion
avec les
associations

diffusion

xxx
xxx

sept

participa
tion

participa
tion

producti
on

juillet

Préparat
ion du
matériel

xxxx

xxxxx

xxxxx
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xxx

xxxx

Actions

Cibles

Nov.
partenaires

Plaidoyer
Edition de
brochure

déc.

janv.
xxxx

fév.

mars

avril

mai

juin
xxxx

juillet

sept

octobre

xxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxx
xxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
Réunion
d’échanges
avec les
partenaires
Campagne
multimédia
de
sensibilisati
on
Large public

xxx

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxx
Implantation
des
tableaux
d’affichage
Atelier de
renforceme
nt des
capacités
du service
de

xxx

xxx
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xxxx

Actions

Cibles

Nov.

déc.

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

sept

octobre

communicat
ion

Mise en
place d’une
campagne
de
médiatisatio
nà
l’occasion
de l’appel
d’offre

xxxxx

xxxx
Journée
portes
ouvertes
xxxxx

xxxx

Actions de
plaidoyers
Production
théâtrale
Lancement
d’une
chanson
hymne de
réussite

xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
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xxxxxxxx
xxx

Partie II/ Le Renforcement des capacités
La mission 9 de ce projet consiste en l’élaboration d’un plan de communication adapté à la
DENF. Pour rappel les objectifs spécifiques de cette mission se déclinent comme suit :
► L’élaborer un plan de communication adapté aux missions de la DENF
► La conception des outils et d’actions de communication nécessaires à la mise en œuvre
du plan d’action
► L’accompagnement de la DENF et des structures d’exécution du programme au niveau
régional et local dans la mise en œuvre de la communication.
Or le temps imparti à cette mission ( 40 jours) ne permet pas que l’objectif spécifique
3 soit mené autrement que par un renforcement des capacités théoriques comme convenu
avec les responsables de la DENF et le responsable du projet dans lequel intervient la
mission 9.
Comme la DENF a désigné une « équipe chargée de la communication » pour
l’exécution de ce plan de communication, le renforcement des capacités a consisté en quatre
ateliers (04) dont le but est de :
► Préparation de maquettes et d’outils de communication ;
► Exercices pour l’exécution du Plan de communication adapté à la DENF.

Toujours en conformité avec les besoins de la DENF en matière de communication , nous
recommandons une réduplication des formations en :


négociation ;



plaidoyer ;



partenariat :



communication de crise ;



communication sensible au genre.

Renforcement des capacités : rappel de définition :
Pour réaliser le troisième objectif spécifique de notre mission, nous allons donc
commencer par rappeler la définition du « renforcement des capacités » en matière de
communication :
Ce sont des activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au
sein des administrations publiques et des instances de la société civile.
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Remarquons que le renforcement des capacités peut prendre la forme de projets
précis, conçus et mis en œuvre en partenariat avec un organisme et dans le cas qui se
présente , c’est la mise en œuvre de ce plan de communication qui présente le moment
important du renforcement des capacités des personnes qui seront désignées à cet effet.
Pour une meilleure exécution de ce plan de communication, nous avons
commencé par monter un atelier de formation à l’équipe chargée de communication
finalement désignée par la DENF.
Les ateliers de formation a pour objectif principal de :
► le renforcement des capacités en matière de communication
En fin de ces ateliers, il sera possible d’ établir une Fiche qui identifie les normes intervenant
dans l’élaboration des messages .
Nous avons aussi fourni une grille d’identification de l’efficacité des outils de communication
choisis.
Déroulement des ateliers




Target : l’équipe chargée de la communication à la DENF ;
Méthode : participative + brainstorming.
Objectifs spécifiques :

► Capaciter les bénéficiaires pour le choix de l’outil de communication ;
► Capaciter les bénéficiaires pour la conception des maquettes ;
► Capaciter les bénéficiaires pour l’exécution du plan de communication.


pré-acquis : le schéma de communication



acquis : usages et différences des outils de communication.

I/ à partir de deux affiches de la DENF essayer de réfléchir sur :


les couleurs qui vont servir de base à l’identité visuelle de la DENF ( trois
propositions)



le message phare/ les spots/ les messages ponctuels ( trois propositions)



la conception graphique d’un dépliant/ d’une banière



la rédaction d’un communiqué de presse.
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II/ analyse et choix des outils de communication ( selon leur pertinenece et leur
accessibilité et leur cout)
III/ à partir de la proposition du plan d’action « Séminaire final » : jeu de rôle pour
initier les bénéficiaires à l’exécution d’un plan opérationnel de communication.
Résultats :

1. fiches techniques
a) Critères du Message
►Personnalisation des messages en fonction des cibles

Par tranche d’âges

par composante ou par domaine

Par rapport à un référentiel ( citoyen/religieux/traditionnel…)
►contenu du message :
■ cout
■ compréhensible

b) choix d’un outil audiovisuel :

couverture : quelle proportion de l'auditoire est touchée par le moyen utilisé ?
fréquence : combien de fois les auditoires sont-ils exposés à recevoir le message diffusé
par cet outil ?
coût : Combien coûtera chaque diffusion du message et quelle est sa rentabilité ( par
rapport à d’autres outils
de communication).
faisabilité au niveau de la gestion : Le projet de l’outil audiovisuel est il efficace au fil du
temps ?
efficacité par contact : quel effet produira chaque contact avec le canal sur la
connaissance ou le comportement ?
les messages parviennent-ils à l'auditoire comme prévu ?
l'auditoire prévu change-t-il de connaissances (connaissances, comportements, attitudes)
comme prévu ?
quel est le pourcentage de l’auditoire cible touché par les messages audiovisuels?
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c) Proposition d’une identité visuelle de la DENF.

d) Proposition de messages.
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2. Avantages et inconvénients des différents médias
Principaux médias traditionnels pour la mobilisation

-

xx
x

Facilité
d'assimilation
x
xx

-

xx

xx

Coût Crédibilité
1. Théâtre
2. Contes
proverbes
devinettes
3. Chants

Audience
Souplesse
Facilité
Fiabilité Interactivité
Rapidité Adaptabilité
(portée)
d'utilisation
d'expression
x
xx
xx
xx
xx
x
xx
x
xx
xx
x

x

xx

xx

xx

xx

Principaux médias modernes pour la mobilisation et le changement des comportements :
Coût Crédibilité

Facilité
Audience
Souplesse
Facilité
Fiabilité Interactivité
Rapidité Adaptabilité
d'assimilation (portée)
d'utilisation
d'expression
xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
xx

1. Radiodiffusion
+
xx
2. Télévision
+
xx
3. Vidéo
+
xx
4. Cassettes audio
x
xx
5. Diapositives
x
6. Imprimés
x
(journaux, affiches,
panneaux, teeshirts)
7. Cinéma
++
x
xx
8. Tableau à feuilles +
xx
xx
mobiles
9. NTIC
+
xx
x
Légende :-- : faible/ x : bon/ - : peu coûteux/ + : coûteux.

xx

xx
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
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xx

x
xx

x
xx

xx

xx

--

Maquettes de quelques outils de communication
A/ Exemple de communiqué de presse : ( sur feuille A4)

un premier paragraphe : résumer les faits essentiels, le développement, un ou des
messages,
un deuxième paragraphe pour annoncer le sujet du communiqué de presse.

Annoncer le nom de la personne contact et indiquer un numéro de téléphone de
contact.

Fin.
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B/ Dépliant (vue recto)

logo

message

Photo1

Corpus informatif

Corpus informatif
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(Vue verso)
Corpus informatif
Message slogan

Photo4
Corpus informatif

Photo 5

Corpus informatif

Coordonnées

de

la

personne contact
Coordonnées
DENF

Logos partenaire 1

89

de

la

C/Affiche
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Conclusion Finale

Comme tout plan de communication, ce plan de communication adapté à la DENF doit
disposer d’une base institutionnelle stable et d’un financement fiable pour atteindre les
objectifs fixés.
Le renforcement des capacités pour mette en œuvre et gérer ce plan de communication est
un objectif complémentaire - sinon nécessaire.
De nouveaux objectifs (qui ne figurent pas dans cette mission) vont apparaitre dès la mise
en œuvre de ce plan de communication ; à savoir l’évaluation des actions de communication
pour les améliorer ou les renforcer. Ils nécessitent que des ressources soient mises en place
pour les incorporer.
Le budget et le niveau du savoir-faire professionnel exigé de la part des responsables et
fonctionnaires de la DENF doivent être en harmonie avec les résultats auxquels ils sont
censés arriver en matière de communication.
Face à l’implication prouvée par l’équipe chargée de la communication à la DENF et à la
conviction que les responsables à la DENF ont du rôle important que doit jouer la
communication dans la sensibilisation, la promotion et la mobilisation autour de la mission de
la DENF ; il nous semble certain que l’écueil le plus grand que la DENF aura à surmonter
face à la bonne exécution de ce plan de communication est d’ordre budgétaire. Pour cela
nous conseillons aux responsables de la DENF de chercher appui autour de partenaires
nouveaux tels les agences de développement locales et nationales ; les banques ; les
fondation et de multiplier les formes de partenariat dans ce sens . Elle pourra également
assouplir certaines de ses procédures et rémplacer par exemple l’appal d’offre dans la
production et diffusion des outils de communication par des contrats ponctuels ou à durée
longue avec les médias locaux et nationaux. Enfin ; en profitant de l’imlication de ses
partenaires ; la DENF pourra tisser des réseaux pour maximaliser sa communication à
travers différents links et réseaux sociaux.
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Annexes

Annexes / Chapitre I. : Instruments d’enquête
A/DENF
Mission : Conception d’un plan de communication adapté aux missions de la ENF et des
outils correspondants
Date :
Type de l’entretien : libre
Participants / qualités
Axes de l’entretien


Les missions de la DENF



La valeur de la DENF



les personnes ressources



les personnes impliquées



opportunités



timing des activités de communication



contenu du (des) message(s)



limitations et contraintes



perceptions



attentes
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B/AREF
Mission : Conception d’un plan de communication adapté aux missions de la ENF et
des outils correspondants

Date
Type d’entretien : Entretien semi libre
Participants/qualités
Axes de l’entretien


quels sont les procédés de communication pour informer de l’existence du programme



comment agit-on pour convancre de la valeur ajoutée du programme dans la conjoncture
actuelle



qui collabore au programme (société civile / communes/ media/ public/…)

Complément
Demander aux AREF de compéter la grille suivante

Groupes cibles/ y compris
sous groupes

attentes
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Leurs soucis
Barrières
préoccupations

C/ONG et Associations
Outil de l’enquête : Questionnaire
Mission : Conception d’un plan de communication adapté aux missions de la ENF et des
outils correspondants
Nom de l’association/ONG
Date
Personne contact/ coordonnées

Questionnaire :

(il est nécessaire de prendre tout son temps pour répondre à ce questionnaire)

rubrique
diagnostic

Groupes cibles

Outils de
communication

Message(s)

Visibilité

questions
Faites vous une communication autour du programme/ projet de
lutte contre l’ analphabétisme dans votre environnement
Comment y procédez-vous
Avez-vous des personnes ressources chargées de dresser un
plan de communication
combien de temps y consacrez-vous
Quels sont les moyens que vous utilisez
Quelles sont les parties impliquées
Quel est le budget
Sur l’aide de qui pouvez-vous compter
Quels sont les moyens techniques dont vous disposez
Quelles sont vos éventuelles limitations
Quelles sont les personnes qu’il s’agit de sensibiliser motiver
Quelle est leur attitude par rapport à votre projet
Quelles sont les conséquences de ce projet pour ces personnes
Qu’attendez-vous de ces groupes cibles
Quelles sont les éventuelles barrières
Avez-vous eu recours à des outils de communication
Lesquels
Pourquoi
Qui vous les prépare
Quel est le budget que vous y consacrez
A qui s’adressent-ils
Permettent-ils d’atteindre tous vos groupes cibles
Quel est le principal message de votre projet
Comment l’exprimez-vous ( mots/images)
Ces messages sont-ils bien compris par les groupes cibles
Correspondent-ils aux objectifs de votre projet
Quel est leur impact
Quelle est votre perception de l’action que vous menez
Quelle est la perception des groupes cibles/ du publics
Communiquez-vous quand c’est nécessaire/
Créez-vous l’événement
Quelle est l’image que vous souhaitez ancrer
Comment comptez-vous y arriver
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C/Radio/TV
Mission : Conception d’un plan de communication adapté aux missions de la ENF et des
outils correspondants

Grille de lecture
Identification de l’outil de communication (capsule/documentaire/ émission)
Identification du média
Nom du média :______________________________________________
Date de publication / diffusion :
__________________________________________
Date de consultation du site Web :_____________________________
et
Adresse du site (URL) :________________________________________
Identification de l’auteur et du producteur
Qui est l’auteur du document d’information (journaliste, agence de presse,
etc.) ?
___________________________________________________________
Qui est le producteur ou le diffuseur (nom de l’entreprise médiatique) ?
___________________________________________________________
Identification du contenu du document
L’essentiel de l’information1
Titre du document d’information (article, émission de radio ou de télévision) :
___________________________________________________________
De quoi est-il question (le sujet, le contenu de l’information) ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
De qui parle-t-on, et combien de personnes sont concernées ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Le contexte immédiat
Quelle date ?
___________________________________________________________
Où se déroule l’événement (endroit, rue, ville, province, pays, continent) ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Traitement du sujet ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Contexte de signification
Pourquoi (identification des causes, des enjeux, des conséquences, etc.) ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
Pour quelles raisons cet événement a-t-il été diffusé par les médias ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Fréquence de la diffusion :
_________________________________________________________
Horaire ( expliquer les motifs du choix)
_________________________________________________________

D/ fiche de lecture pour l’image
Mission : Conception d’un plan de communication adapté aux missions de la ENF et des
outils correspondants

►l’analyse de l’inventaire visuel :
-

lieux- décors – personnages- aspects physiques- position du corps- actions

-

- éléments de cadre de vie- outils- objets – groupes humains

► repérage des impacts sensoriels (qu’est ce qui touche le cœur ; l’esprit…)
► Repérage des éléments symboliques
► chercher l’objectif de l’image
► repérer si cette image est une séquence
► rapprocher cette image des autres qui se rapportent au même sujet
► réparer la typographie et chercher à comprendre le pourquoi du choix
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