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►

Allocutions d’ouverture
Mme Sarah Lamrani, Directrice des Études, de la
Communication et de la Coopération auprès du
Ministère de l'Économie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration, a introduit cette
réunion du Réseaux des communicants publics du
Maroc. Elle a rappelé qu’elle était l’occasion de
partager des bonnes pratiques sur la
communication publique ouverte en temps de
Covid-19 et de présenter le futur Guide de la
communication publique.

Dans son allocation introductive, M. Ahmed Laamoumri, Secrétaire Général auprès du Ministère de
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, a remercié l’OCDE et les pairs
jordanien, britannique et belge de leur concours. Il a souligné que la crise Covid-19 a refaçonné les
relations entre administrations et usagers, le fonctionnement des administrations, des services publics
et les efforts visant à fédérer la communication pour leur complémentarité, harmonisation et
convergence. Il a rappelé que la Guide de la communication publique et sa version pratique ne
peuvent que consolider ces efforts et l’action du Réseau. Ceux-ci sont essentiels pour une relance
économique et sociale suite à la crise.
M. Alessandro Bellantoni a remercié le Ministère fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne pour
son soutien au projet « Voix citoyenne au Maroc ». Il a souligné les efforts consentis par les pays à
travers le monde et le Maroc en particulier face à la crise. Il a par ailleurs rappelé que le Maroc est
adhérant à la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert, et que l’une des
priorités consacrées par celle-ci est un soutien aux gouvernements dans la mise en œuvre de leurs
efforts visant à communiquer plus efficacement. Il a réitéré le rôle crucial qu’a joué la communication
pour faire face à la pandémie du covid-19 et challengé les gouvernements à s’assurer que l’ensemble
de la population avait accès aux informations nécessaires pour se protéger du virus et assurer la
confiance des citoyens.

►

Session 1 - Échange de bonnes pratiques et leçons apprises pour une communication
ouverte en temps de covid-19

Mme Lamrani a exposé les objectifs de la session, visant à échanger des bonnes pratiques et leçons
apprises entre les membres du réseau et des pairs des pays de l’OCDE sur l’importance d’une
communication publique ouverte dans la réponse des Gouvernements à la crise du COVID-19
Dans son intervention, M. Osama Salameh,
Secrétaire Général Adjoint pour les médias
et la communication au Bureau du Premier
Ministre et chargé de l’unité du Ministre
d’État pour les questions relatives aux
médias en Jordanie, a évoqué les outils créés
par la Gouvernement pour informer de
manière transparente les citoyens quant à la
Covid-19 :
plateforme
en
ligne
contextualisant les données nationales et
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internationales, matrice des niveaux de risques, relations médias, canaux employés, etc. Il a insisté sur
une capacité à réagir rapidement, à s’adapter aux évolutions et à préparer la reprise, dans un climat
médiatique particulier. Il a également mis en exergue l’importance d’un message clair et coordonné,
d’une réponse qui ne doit rien au hasard mais est calibrée à dessein compte tenu de l’étude des publics
et de l’écosystème médiatique.
Mme Amal Haouet, Directrice de campagne
principale au sein de la section internationale du
Service de communication du Gouvernement du
Royaume-Uni, a présenté les structures, stratégie,
actions et planning quotidien mis en place pour
répondre à la crise Covid-19 au niveau domestique
et international. Elle a insisté sur la nécessaire
coordination de la voix et des messages de
l’ensemble du Gouvernement, la réactivité,
l’importance de l’étude des audiences et de leurs
réactions aux messages diffusés. Elle a évoqué la
bataille menée au plan domestique comme international contre la désinformation dans le cadre de la
campagne « Stop the Spread » en partenariat avec l’OMS.
Mme Judith Koza, Graphic & Motion Designer à
la Chancellerie du Premier Ministre en Belgique
a présenté les principaux défis posés au
gouvernement fédéral belge dans sa réponse à
la crise, notamment communiquer de façon
proactive, d’une seule voix et de manière
cohérente le tout en tenant compte de la
structure et répartition des compétences à tous
les niveaux de gouvernance belge, dans les
actions et campagnes déployées, mais aussi dans l’adoption et la diffusion des messages clés autour
d’un « fil rouge » qui motivent l’effort solidaire sans effet dramatique, pour maintenir espoir et
optimisme dans la période de crise. Elle a également insisté sur l’importance du caractère inclusif de
la communication publique, par exemple via la traduction des messages dans les langues officielles du
pays mais aussi en 32 langues et en langue des signes.
Des membres du Réseau des communicants
publics du Maroc se sont exprimés pour partager
leurs expériences sectorielles en termes de
communications pour faire face à la Covid-19.
Mmes Amraikik, Ahmich, Lemlih, Bouchouata,
Ouahmi et Ouali ont abordé les mesures mises en
œuvre par leurs départements au sein de
l’administration et sur le terrain, les messages
diffusés, ainsi que des stratégie et plan
développés, comme au sein du Ministère de
l’Éducation par exemple.
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►

Session 2 - Présentation du Guide de la Communication Publique au Maroc

Mme Lamrani a présenté les évolutions depuis
l’adoption de la Constitution de 2011 et le rapport
de 2019 de l’OCDE : « Voix citoyenne au Maroc ». Le
Guide de la Communication Publique, qui a évolué
sur la base des échanges et des commentaires des
membres du Réseau, est le résultat d’une des
recommandations du rapport. Il offre aux
communicants publics des outils pour développer
une communication publique permettant de
renforcer les principes du gouvernement ouvert et
de consolider la confiance des citoyens dans l’administration publique. Il comprend des dispositions
concrètes sur la manière dont les administrations peuvent mener une communication plus
professionnelle et stratégique et inclut plusieurs bonnes pratiques des pays membres et partenaires
de l'OCDE ainsi que du Maroc. Ce guide qui demeure un document vivant, se veut une ressource pour
les communicants publics afin de soutenir le Gouvernement marocain à déployer une communication
plus stratégique, notamment dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 actuelle, sur la base d’une
circulaire à paraitre, en cours de validation.
Mme Emilie Cazenave, analyste en politiques
publiques au sein de l’unité du gouvernement ouvert
de la division de la gouvernance ouverte et innovante
de l’OCDE a présenté les travaux et analyses
actuellement menés sur la lutte contre la
désinformation, présentant les principaux défis et
objectifs poursuivis par les actions en la matière, des
mesures mises en œuvre par les pays à travers le
monde pour y faire face et des pistes visant à
renforcer la gouvernance et l’approche stratégique
du phénomène.
Mme Karine Badr, analyste en politiques publiques au sein de l’unité du gouvernement ouvert de la
division de la gouvernance ouverte et innovante de l’OCDE a conclu la réunion en esquissant les
futures discussions, notamment sur un projet de charte régionale, un questionnaire de suivi des
réformes de la communication publique au Maroc qui sera diffusé prochainement aux membres du
Réseau et les échanges régionaux à venir.
Mme Lamrani a clôturé la session en soulignant l’utilité et le dynamisme du groupe Whatsapp des
communicants publics du Maroc et en remerciant l’ensemble des participants.

***

4

