
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
L’ensemble du dossier doit comporter au maximum une vingtaine de 
pages (police de corps 11 minimum).  
 
Ce dossier doit répondre de la manière la plus factuelle et synthétique 
possible aux questions suivantes, qui ont pour objet de mieux vous 
connaitre et ainsi mieux comprendre vos réponses au questionnaire. 

 
Vous avez la possibilité de joindre par fichier séparé (en format PDF) 
des documents qui attestent de la pertinence de vos actions : notes 
internes, lien sur site web, documents officiels, photos, 
enregistrements…etc. 
 
Attention, l’ensemble des fichiers ne doit pas dépasser 10 Mo (méga 
octet). Si tel est le cas, nous vous invitons à faire plusieurs envois. 
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Identification du candidat au Trophée 
 
 

 

- Nom de l’entité / Citoyen : ………………………………….. 

- Forme juridique : ………………………………………….. 

- Date de création : ………………………………….. 

- Secteur d’activité : ………………… 

- Ville : ………………………………….. 

- Nom/Prénom du dirigeant : ………………………………….. 

- Adresse Email :……………………………………….. 

- Tél/GSM : …………………………………………………………….. 

- Site web : ………………………………….. 

- Page facebook: ………………………………….. 

- Nom/prénom de la personne ayant rempli le dossier de candidature : 

……………………………………………………………………………….. 

- Adresse Email :………………….. 

- Tél/GSM : …………………………. 

- Fonction occupée au sein de l’entreprise :………………… 

 

Canal d’information par lequel l’entreprise a eu connaissance du 

Trophée (plusieurs réponses sont possibles) 

 

□  Site web www.mpdc.ma 

□  Réseaux sociaux : préciser 

□  Partenaires du Trophée : préciser…….. 

□  Médias : préciser……… 

□  Autres : préciser…….. 

 

Motivations pour la candidature au MPDC Awards :



 

 

Domaines  Actions menées Objectifs (1) 
Impact/ effet 
multiplicateur 

Durabilité Public clés ciblé 
Valeurs 

véhiculés 
Documents et éléments 

chiffrés attestant de l’action 

Faire progresser la recherche 
et de la pratique de la 
diplomatie culturelle. 

 

 

 

       

Développer  les capacités 
des différents acteurs dans 
le domaine de la diplomatie  
culturelle. 

 

 

       

Engager  la communauté 
pour projeter et promouvoir 
au monde une image 
positive du Maroc. 

 

 

 

       

 
 
(1)  Comprendre (écouter), informer, engager et influencer les publics étrangers.
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II. modèle de demande de participation 
 

(Entête de l’entité candidate) 
 

A  
Madame la Présidente du Moroccan Public Diplomacy Center (MPDC) 

 
 

Objet : Demande de candidature au MPDC Awards. 
 

 
Madame la Présidente,  

 
 J’ai l’honneur de vous transmettre ma demande pour participer à la première 
édition du MPDC Awards – Catégorie …..(….) 

.  
 

 Je déclare avoir pris connaissance du processus de candidature et je certifie 
que tous les éléments, communiqués dans le présent dossier de candidature, sont 
exacts et conformes à la réalité. 
 

Je m’engage dans le cas où mon entité serait récompensée à communiquer 
sur les pratiques les actions mises en œuvre dans le domaine de la diplomatie 
culturelle. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma 
Haute considération. 
 
 
 

Date, cachet et Signature du Demandeur 
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III-Déclaration sur l’honneur de l’engagement  
de l’entité 

 
(Entête de l’entité) 

 
 

Engagement sur l’honneur du Candidat(e) 
 
 

 Je soussigné, Mme/M……………………………………..souhaite faire participer 

(nom de l’entité ou du citoyen) ……………………………….. au MPDC Awards – 

Catégorie…. au titre de l’année 2022. 

 

 A cette fin, je certifie que tous les éléments, communiqués dans le présent 

dossier de candidature, sont exacts et conformes à la réalité.  

 

 Par conséquent, j’autorise les membres de la commission d’évaluation à 

procéder à toutes les vérifications utiles à l’examen de ce dossier et à demander, en 

cas de besoin, toute justification des données. 

 
 

 

Fait à,                  Le                       
 
 
 
 

Signature du Chef d’Entité avec mention « lu et approuvé »  


