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Le développement suppose un niveau de conscience 
individuelle et collective qui n’est ni inné, ni donné, 
mais qui s’acquiert par l’éducation et fait de chacun 
de nous un citoyen acteur du développement.

on ne naît pas citoyen,
on apprend à Le devenir
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Les moyens les plus utilisés pour amener une population à modifier ses comportements 
sont ceux de l’IEC (information, éducation, communication).

ModaLitéS 
d’intervention

Programmes radiophoniques

Campagnes multimédias : presse, affichage, radio actions de terrain

édition de supports éducatifs

Participation aux travaux des collectifs CdS et CdM
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PaRtenaRiat
afaK-Loterie nationaLe

afin de contribuer à développer  au sein de la population des valeurs 
morales susceptibles de former de meilleurs citoyens, afaK a initié à 
partir de 2003, en partenariat avec la Loterie nationale, un programme 
radiophonique de promotion de la citoyenneté intitulé :

   La minute de la citoyenneté
dakikat al Mouatana

ModaLItés

• Langue : Arabe dialectal, 

• Durée : Environ 60 secondes, 

• Diffusion :   3 fois par jour, à heures fixes (8h45 et 18h45 et avant les informations de 13h), du lundi 
au vendredi, 

• Support :  Radio Méditerranée Internationale.

Sponsorisé par :
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IMpaCt du prograMME radIophonIquE

1ère étude réalisée en 2003 par l’agence « Créargie » 

echantillon : 500 personnes, Casa, Rabat, Salé, Fès, Marrakech

• Résultat : Influe sur mon comportement : 60%.

2ème étude d’impact réalisée en 2008 par l’agence «oMaCoM» 
echantillon : 980 personnes, toutes CSP confondues, 14 villes concernées.

Résultat : • Influe sur mon comportement : 67%
  • Contribution de la Loterie : Très positive et efficace : 40%
      Moyennement positive : 41%

Minute de La Citoyenneté 
daKiKat aL Mouatana

217 émissions 
produites à ce jour

6 320 passages 
depuis 2003 sur les 
ondes de Médi1

Les programmes d’afaK contribuent
au développement

Les programmes d’afaK vous ont incité 
à changer de comportement 

Beaucoup
Moyennement            
Peu   

35%

19%

46%

33%
23%

44%

Sponsorisé par :
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iMPaCt deS PRogRaMMeS 
radiophoniques d’afaK

Les capsules radiophoniques diffusées par AFAK depuis 1998 sont devenues un outil de communication 
qui s’est imposé auprès de nos concitoyens grâce à la pertinence des sujets abordés et le ton adopté.

EXtraIts dEs résuLtats

Mémorisation spontanée et reconnaissance :

Les personnes ayant remarqué la campagne d’afaK expriment leur avis :

• Pour 83%, elle attire l’attention.              • Pour 75%, elle est crédible.
• Pour 78%, elle est convaincante.             • Pour 60%, elle influe sur mon comportement.
• Pour 35% des programmes d’AFAK contribuent au développement
• Contribution du sponsor : Très positive et efficace : 40%    
    Moyennement positive : 41%

Le lien entre 2 notions abstraites, le développement et le civisme, n’étant pas évident pour tous, 
il convenait de l’illustrer par des exemples concrets puisés dans le quotidien.

4 domaines ont été privilégiés : 

• L’éducation à la citoyenneté
• L’éducation pour le développement
• La préservation de l’environnement
• La protection de la santé

72% des personnes 
questionnées ont entendu 

les spots radio de 
sensibilisation 

58,7% des personnes 
interrogées ont remarqué
une campagne d’AFAK à la 
radio

Sponsorisé par :
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4 doMaineS 
d’intervention

proMotIon du CIVIsME

• Droits et devoirs
• Respect d’autrui
• Respect des lois
• Lutte pour l’égalité des genres
• Sens des responsabilités
• Solidarité
• Tolérance et convivialité
• Démocratie

prEsErVatIon dE L’EnVIronnEMEnt
 
• Economies d’eau et d’énergie
• Propreté
• Amélioration du cadre de vie
• Protection du patrimoine

EduCatIon pour LE dEVELoppEMEnt

• Conscience professionnelle
• Promotion d’une culture de la qualité
• Respect des engagements
• Ethique des affaires
• Lutte contre la contrebande
• Relations administration/citoyen

santE & hYgIEnE

• Hygiène individuelle et collective
• Prévention des accidents (domestiques, travail et voies publiques)
• Gestion des déchets ménagers
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LE sMIC du CIVIsME

Une brochure, le SMIC du Civisme (ou Socle Minimum Incompressible de Civisme) et un C.D. concernant 
10 réflexes pour un comportement citoyen, a été éditée en 110 000 exemplaires (en arabe et en 
français).

•  40 000 exemplaires ont été distribués dans 5 villes du royaume (Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et 
Tanger) à l’occasion de la célébration, le 10 juin dernier 2008, de la première journée nationale du civisme 

•  5 000 exemplaires en 2008 et 5 000 en 2010 par le journal aufait
•  5 000 exemplaires mis à la disposition de Jet4you
•  5 000 exemplaires remis à des entreprises, des écoles et des ong
•  2 500 exemplaires encartés par le groupe de presse Archimédia.

trophéEs du CIVIsME 2008 

AFAK a fait de la journée du 10 juin « la journée du Civisme » 
pour inciter à un comportement civique à travers des actions de 
sensibilisation.

avec la radio aswat un concours a été organisé pour l’obtention du 
trophée du civisme.

Les Trophées du Civisme ont eu pour objectif de mettre en exergue 
la manière dont des associations ou des individus, à travers 
des réalisations concrètes de développement, d’éducation à la 
citoyenneté, peuvent influer positivement sur leur milieu environnant.

12 ong et 3 personnes physiques ont pris part à ce concours.

PRoMotion du CiViSMe

PRoMotion du CiViSMe Sponsorisé par :

EduCatIon CIVIquE dEs EnFants

•  En 1997, organisation d’un concours « Améliorons l’environnement de notre école » pour 250 écoles 
primaires de l’Education Nationale qui a permis d’attribuer des prix aux réalisations les plus intéressantes 
et de doter les 25 écoles lauréates d’ordinateurs, de récepteurs TV, de magnétoscopes et de livres.

•  « Le Passeport du petit citoyen » édité en arabe et en français s’adresse 
aux enfants âgés de 8 à 12 ans et contient les principes de base de la 
citoyenneté. Il est vendu aux écoles privées et distribué gratuitement aux 
écoles publiques.

 
•   Une « mallette pédagogique » a été élaborée pour aider les instituteurs à 

tirer du passeport des activités scolaires (initiée par AFAK - Kénitra et en 
partenariat avec la crêche Kenzi et Alias Communication).

« dIMa dIMa 
tassaMouh » 

•  Organisation, au courant de 
l’année 2004, d’un concours 
sur la tolérance entre les élèves 
des établissements scolaires 
des académies de l’education 
Nationale de Rabat, Laâyoune, 
Kénitra et Settat.

•  Objectifs : 
-  Aider à réhabiliter des valeurs 

éthiques et morales, 
-  Sensibiliser les enfants au 

respect de la liberté d’autrui et 
à l’harmonie dans la diversité 
de nos sensibilités et créer 
une dynamique de groupe au 
sein de l’école en faveur de la 
tolérance…

•  Modalité du concours : les 
établissements scolaires inscrits 
au concours ont réalisé des 
pièces de théâtre sur le thème 
de la tolérance, en s’inspirant 
de l’ouvrage de Mme Sonia 
ouajjou “ Selma, Pedro, david 
et les autres... Dima - Dima la 
tolérance “ (20 000 exemplaires 
ont été remis aux participants). 

prix pour la meilleure réalisation par académie : 
ordinateur multimédia.

Représentations théâtrales scolaires : 
afin de donner une plus grande portée à cette initiative et de 
créer une dynamique de groupe au sein des écoles en faveur 
de la tolérance, deux écoles lauréates ont été conviées, le 
samedi 11 décembre 2004, à donner une représentation 
exceptionnelle, au cinéma Lynx, en présence de nombreuses 
personnalités, d’enfants d’autres écoles et de résidents des 
centres de bienfaisance de Casablanca.

partenaires : Académies, Sonia Ouajjou, Hewlett Packard, 
Ambassade de Suisse, cinéma Lynx, Sigma Technologie, 
CTM...

CaMpagnE « FaIsons aVanCEr LE MaroC »  

•  Objectifs : Mobiliser les citoyens en faveur du progrès, de 
la modernité et de la tolérance, attirer l’attention du public 
sur le danger d’un repli sur soi et sur la nécessité pour 
chacun d’entre nous de contribuer à renforcer le processus 
démocratique.

• Moyens : Messages radiophoniques, presse, affiches etc. .

•  Thèmes abordés : Tolérance, solidarité, moralisation de la 
vie publique, patriotisme…

•  Partenaires : La Société de Gestion de la Loterie Nationale, 
les médias nationaux et l’agence Impact communication.
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ELECtIons LégIsLatIVEs 2002

• Objectifs : Vaincre le scepticisme et inciter tous les électeurs à voter.

• Moyens :
- Forum sur le thème “ le citoyen face aux élections ”, 
- Spots radiophoniques et télévisés,
- annonces presse, 
- Affichage urbain (36 panneaux), 
-  10 000 affiches à l’intention des associations et des lieux de travail 
-  3 500 cassettes audio (distribuées aux associations et aux entreprises).

•  Partenaires : Barid Al-Maghrib, CGEM, GPBM, médias nationaux, agences de communication
   (Impact et F.C.Com) Commission pour la démocratie de l’ambassade des Etats-Unis.

ELECtIons

•  Objectifs : faire prendre conscience aux citoyens de l’importance du scrutin et de la nécessité de leur 
participation à ce devoir civique.

eLeCtionS LégiSLatiVeS 2002

•  Moyens : 
-  Forum sur le thème “ le citoyen face aux élections ”, 
-  Spots radiophoniques et télévisés, annonces presse, affichage urbain (36 panneaux), 10 000 affiches 

à l’intention des associations et des lieux de travail 
-  3500 cassettes audio (distribuées aux associations et aux entreprises).

•  Partenaires : Barid Al-Maghrib, CGEM, GPBM,médias nationaux, agences de communication (Impact 
et F.C.Com) Commission pour la démocratie de l’ambassade des Etats-Unis.

CoMMunaLeS 2003

• Moyens : 
-  Message sur radios Médi I, FM–Casablanca et RTM ; annonce presse,
-  10 000 affiches (distribuées dans les bureaux de poste grâce à Barid Al Maghrib, les agences bancaires 

grâce au GPBM et dans les entreprises grâce à la participation de la CGEM et de l’AMITH).

•  Partenaires : Association Démocratique des Femmes du Maroc, Forum Citoyenneté, I.R.I. (International 
Republican Institute), médias nationaux.

LegiSLatiVeS 2007 

•  Campagne radiophonique : 

-  7 messages de sensibilisation, en arabe dialectal, amazigh et français ont été diffusés environ trois à 
quatre fois par jour aux heures de grande écoute.

- Diffusion : Médi I/ Casa FM
- total : 350 passages, en mars, juin, juillet, août et septembre.  

• Campagne télévisée : Coproduction  2M - AFAK 
-    Format : 3 capsules de 50 sec. sous forme de témoignages présentés par un panel de citoyens 

représentant toutes les catégories socio-professionnelles, en arabe dialectal, amazigh et hassani.
- diffusion sur tVM et 2M à partir du 14 août
- total : 186 passages

•  Campagne de presse : Pages annonce en arabe et en français diffusées par les organes de presse 
partenaires.

• Campagne d’affichage :
 - affichage urbain : août - septembre : 15 panneaux 4 x 3 m à Casablanca et Rabat.  
 -  affiches de proximité (40 x 30 cm) : 1 500 exemplaires pour les agences BMCE-BANK et bureaux 

de Poste Maroc

• Outils pédagogiques :
-  5 000 brochures en Arabe et en Français avec citation des partenaires et sponsors. 
-  600 dVd (reprenant des éléments du dépliant, du contenu des messages radios et des capsules 

tV) mis à la disposition des partis politiques, du Secrétariat d’etat à la Jeunesse et aux Sports, à Poste 
Maroc, aux ong…

LuttE ContrE LE traVaIL dangErEuX dEs EnFants

Programme de sensibilisation sur les travaux dangereux des enfants lancé en 2002 en partenariat avec 
le ministère de l’Emploi et le Bureau International du Travail / IPEC-Maroc*  

• Objectif : sensibilisation des parents et des employeurs aux risques auxquels les enfants sont exposés.

• Moyens : 
-  Diffusion de 4 campagnes radiophoniques ; réalisation de 2 000 cassettes audio et de 5 000 affiches 

de sensibilisation destinées aux associations locales ;
- Annonce presse. 

•  Partenaires : IPEC-Maroc (Programme International pour l’Abolition du Travail des Enfants), médias 
nationaux, agence Nadar Communication.

PRoMotion du CiViSMe
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sEnsIBILIsatIon dans LEs CEntrEs dE L’EntraIdE natIonaLE

• Objectif :  Sensibiliser les bénéficiaires des institutions sociales relevant de « l’Entraide Nationale » 
dans les domaines du civisme, du développement, de l’environnement et de la qualité…

•  Moyens :  Réalisation de cassettes audio de sensibilisation accompagnées de guides pédagogiques   
d’utilisation à l’intention des animateurs et des éducateurs des institutions sociales de 
« l’Entraide Nationale ».

• Thèmes abordés :  La citoyenneté, la famille, la santé, l’environnement, l’exploitation des enfants, 
l’éducation routière.

• Partenaire : Entraide Nationale.

aCtIons dE soLIdarItE

participation à « l’opération Cartables » 2004 et 2005

Campagne « aîd adha - solidarité » - 2005

•  Objectifs :  Promouvoir l’appartenance et la participation citoyenne en tant que sentiment national de 
solidarité. 

•  Moyens :  Organisation à l’occasion de l’Aîd d’une animation artistique (clown) et de distribution de 
friandises aux résidents de l’orphelinat Lalla Hasnaa, à Casablanca.

•  Partenaire : L’association « Noujoum » (soutien à l’enfant hospitalisé). 

eveil culturel des enfants

• Objectifs :  Organiser un programme de sorties culturelles 1 fois par mois au profit des enfants des 
sociétés de bienfaisance, des enfants des quartiers populaires de Casablanca …

• Moyens : 
-  Concerts pédagogiques de musique classique offerts par l’Orchestre Philharmonique du Maroc.
-  Visite d’expositions d’art contemporain organisées par la SGMB :  “Sculpture plurielle” (2004) et “ Un 

Maroc de Lumières “ (2005).
- Projections de films pour enfants offertes par le Cinéma Lynx. 

• Partenaires :  Délégation de l’Entraide Nationale, délégations du Ministère de l’Education Nationale, 
association de l’orchestre Philharmonique du Maroc, Société générale Marocaine de 
Banques, Cinéma Lynx, Royale Sodifilm et pour le transport : M’Destination et S.M.T.T. 
(Transport Touristique).

PRoMotion du CiViSMe

Le respect de l’environnement est l’une des formes de la responsabilité citoyenne. 
Dès 1996, AFAK a tiré la sonnette d’alarme en organisant les premières 
campagnes de nettoyage des plages et de sensibilisation à la préservation des 
ressources, contre la pollution des cours d’eau par les industries, la pollution par 
les gaz d’échappement etc.

CaMpagnEs « VILLE proprE »

• Objectif :  Sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics à la protection de l’environnement et à 
l’amélioration de notre cadre de vie.

• Moyens : 
- Spots télévisés et radiophoniques, 
- Affichage urbain, affiches, banderoles et autocollants, 
- Lettre (adressée à 40 000 ménages) et cassettes audio,
- Conférences et participation à diverses manifestations (salon, séminaires, etc.),
- articles et annonces presse,
- Interviews et émissions radiophoniques et télévisées,
-  édition d’un guide “ qualité de la vie, qualité de la ville ” pour sensibiliser les élus locaux aux 

problèmes de l’environnement urbain, notamment en ce qui concerne les ordures ménagères et la 
propreté,

- Soutien aux actions de propreté menées par des associations de quartiers.
-  Actions de terrain : embellissement et nettoyage de quartiers à Casablanca, Fès, Lâayoune, Marrakech, 

Tanger…, Installation de poubelles et corbeilles à papier à Casablanca, Essaouira, Fès et Laâyoune. 

CaMpagnEs « pLagEs proprEs »

•  Nettoyage quotidien, pendant la période estivale, de plages à Agadir, Casablanca, Mohammedia, 
Laâyoune…  

• Plantation d’arbres à Tanger, Fès et Lâayoune.
•  Organisation, en partenariat avec l’agence NADAR Communication, d’un triathlon des plages à 

Casablanca et Mohammedia (rencontre sportive à caractère écologique).
•  Sensibilisation au respect de l’environnement des participantes de la 4ème édition de la course 

Féminine organisée par l’association Sport et Développement.

enViRonneMent02
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sEnsIBILIsatIon auX éConoMIEs d’Eau Et auX CondItIonnEMEnt 
dEs ordurEs MénagèrEs

Mailing adressé à  XXX foyers

CaMpagnE « J’aIME Ma VILLE, J’aIME CasaBLanCa »
 
• Objectif :  Développer le sentiment d’appartenance des Casablancais à leur ville, surtout après les 

attentats survenus à Casablanca le 16 mai 2003. 

• Moyens :  Message radiophonique sur Radio FM Casa, affichage urbain, annonce presse, annonce 
sur Internet et distribution de 5 000 autocollants “ J’Casablanca ”.

• Partenaires :  Wilaya du Grand Casablanca, presse écrite, agences de communication (Impact et Com 
Act) et portail www.vivacasa.com.

EntrEtIEn d’EspaCEs VErts 

•  Réaménagement et entretien du jardin public El Manar (Bd de la Corniche -Casa) en partenariat avec 
la Commune Urbaine d’Anfa et la Banque Commerciale du Maroc.

•  Aménagement paysager de 2 refuges de la Corniche de Casablanca en partenariat avec la Commune 
Urbaine d’Anfa, Gulistan Art, The Coca-Cola Export Corporation et la Marocaine des Jeux et des 
Sports.

•  Remise en état du jardin public Mohamed Abdou(quartier Palmiers à Casablanca) en partenariat avec 
la Wilaya, la Commune Urbaine de Casablanca, La Route Marocaine, Eqdom, Total-Maroc, France 
Néon et les riverains...

  

L’ouverture des frontières et la mondialisation imposent au Maroc de mettre à 
niveau son économie. Or la qualité des produits et des services est le résultat 
d’un enchaînement de comportements responsables faits de conscience 
professionnelle, de respect de l’éthique et de l’implication de chaque femme et 
de chaque homme. 

prEMIEr ForuM natIonaL dE La quaLItE, 

Dès 1977, AFAK organise le premier Forum National de la Qualité, accompagné d’une campagne de 
sensibilisation multimédia (radio, télévision, annonces presse). 
Cette action a débouché sur l’institution par le ministère du Commerce et de l’Industrie d’une semaine 
nationale de la Qualité et la création de l’Union Marocaine de la Qualité (UMAQ), dont le président 
d’AFAK est membre. 

EdItIon dE doCuMEnts

• Affiches de sensibilisation pour les employés des entreprises ;
•  Un ouvrage intitulé « Paroles de Managers » a permis à des personnalités du monde économique de 

faire part de leur expérience à la tête des plus grandes entreprises du pays ;
•  Un ouvrage intitulé « Réussir la Qualité » présentant les principaux concepts et principes fondamentaux 

de la démarche Qualité ;
• Un guide de la Qualité à l’intention des cadres d’entreprises, 
• D’une brochure « Réussir la Qalité » tirée à 50 000 exemplaires.

ConFErEnCEs

Cette sensibilisation comporte également de nombreuses conférences à l’intention des personnels de 
l’administration, de l’enseignement et des entreprises.

CaMpagnE ContrE LEs produIts dE ContrEBandE

•  Objectifs : Sensibiliser le citoyen contre les risques que représentent les produits de contrebande 
pour la santé et l’économie du pays.

eduCation PouR Le deVeLoPPeMent03
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 •  Moyens : Spots radiophoniques sur Médi I et spots télévisés sur 2M et TVM, affichages urbains, 
affiches et annonce presse.  

• Partenaires : 
-  2003 : Régie des Tabacs, les médias nationaux, Impact Communication,  CGEM et Conseil de l’Ordre 

des Pharmaciens,
- 2004-2005 : SONASID (sidérurgie).

CaMpagnE « gagnons LE MatCh du déVELoppEMEnt »  

• Objectifs : Mobiliser toutes les composantes de la société en faveur du développement du pays.

 •  Moyens : Spots radiophoniques sur Médi1, affichages urbains, affiches entreprises et annonce 
presse. 

 • Partenaires : Ambassade des Etats-Unis, médias nationaux, CGEM et Barid El Maghrib.

SANTE & HYGIENE04

CaMpagnE ContrE L’usagE dEs pétards Lors dE La FêtE 
d’aChoura

•   Objectif : sensibilisation des citoyens aux dangers des pétards utilisés lors de la fête “ Achoura ” qui 
représentent un risque d’accident des yeux très grave.

•  Moyens : diffusion sur Médi I d’un message radiophonique et affichage mobile avec sonorisation 
(tournée dans différents quartiers). 

• Partenaires : Société de Gestion de la Loterie Nationale, Mobil’Affiche.

•  Résultats : grâce à la sensibilisation effectuée auprès de la population ainsi qu’auprès des autorités 
et aux dispositions prises par les pouvoirs publics, le nombre d’accidents oculaires occasionnés par 
les pétards a considérablement diminué. 

opératIon « aId adha nadIF »

•  Objectif : sensibilisation et éducation du public sur l’importance de la propreté et des risques de 
contamination par le kyste hydatique durant la fête religieuse du sacrifice du mouton. 

 • Moyens : 
-  diffusion sur Médi i et la radio marocaine RtM (diffusion offerte) de messages sur “la propreté des 

rues” et “le kyste hydatique” 
- Affichage mobile avec sonorisation (tournée dans les quartiers), 
- Actions de sensibilisation dans certains quartiers à Casablanca, Safi et Lâayoune.

•  Partenaires : les collectivités, les associations locales, les médias et les entreprises suivantes :  Société 
Chérifienne des Textiles, Laboratoires Laprophan, Coca Cola, la Marocaine des Jeux et des Sports, 
Adil Confection et Mobil’Affiche

proGraMMes radiophoniques d’ÉduCation à La CitoYennetÉ

1998 - 2002 Union Européenne, Banque Centrale Populaire 

2001-2006 Fondation B M C E 

2003-2013 Société de gestion de la Loterie nationale

A partir de 2007: partenariat avec les radios privées Aswat,  Atlantic Radio,  Casa FM,  Hit Radio, Med radio,  
Capradio et Radio Plus.



La Loterie nationale 
reverse ses bénéfices à 
des œuvres citoyennes 
et de développement 

social

www.loterie.ma


