
The Moroccan Public Diplomacy 
Center  Award                      for Public Diplomacy 

                                            “Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants” 

 

 
Le Centre Marocain de Diplomatie Publique a le plaisir  

de lancer un appel à candidatures pour sa première édition 

du Trophée annuel pour la diplomatie publique. Ce 
Trophée, qui sera remis lors du 1er MPDC Symposium 

qui se tiendra le 21 Mai 2022 sous le theme : Quelle 

diplomatie culturelle ? pour quel Soft Power  à l’ère de la 

pandémie Covid 19 ?, est l'une des distinctions les plus 

prestigieuses que MPDC puisse discerner aux entités 

étatiques marocaines, aux entreprises privées, aux 

institutions académiques, aux ONGs et  aux citoyens pour 

reconnaître leur leadership exceptionnel et leurs 

contributions aux efforts de la diplomatie publique 

marocaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ― Joseph S. Nye Jr 

 

 

Le MPDC Award est discené à cinq catégories  d’acteurs de nationalité marocaine : 

• Les administrations; 

• Les structures de recherche; 

• Les entreprises; 

• Les ONGs (fondations, associations, syndicats, …etc.); 

• Les individus 
 

Eligibilité 

Tous les candidats doivent être des entités  ou des citoyens 

marocains. Les candidatures seront prises en compte pour les 

activités ou programmes qui ont eu lieu au cours des cinq 

dernières années. Les destinataires doivent être des audiences  

étrangères. 

 
Processus de séléction 

Les candidatures sont évaluées par un comité composé d’experts 

en ingénierie culturelle, en relations internationales, en 

Communication Stratégique et d’influence, en Communication 

politique et publique, et en marketing territorial ainsi que des  

professeurs universitaires…etc. 

Les candidats sont invités à renseigner un dossier de candidatures 

comprenant pour chaque action menée les pièces justificatives 

(notes internes, lien sur site web, documents officiels, photos, 

enregistrements…etc) qui permettront au comité de juger de : 

 

 

 

• leur qualité (contexte, objectifs stratégiques, tactiques et 

opérationnels, audiences ciblées, méthodes d’évaluation d’impact); 

• leur impact : en termes quantitatifs (nombre de personnes 

touchées) et qualitatifs (Soft power généré) ; 

• leur motivation (comprendre, informer, engager et influencer) ; 

  • leur pérennité. 

Qui peut participer? 

La participation est ouverte à toute entité et citoyen marocain ayant 

mis en œuvre des initiatives et développé des pratiques de 

diplomatie culturelle à fort impact. 

Comment Participer ?  

Les candidatures se feront exclusivement à travers l’adresse 

électronique : moroccanpublicdiplomacycenter@gmail.com  

 

Le Dernier délai pour recevoir les candidatures est le 30 Avril 2022. 

 
 

Moroccan Public Diplomacy Center  - www.mpdc.ma 

      Critères d'attribution 

Les candidatures doivent démontrer : 

 
• Soutien à la diplomatie culturelle : activités 

qui soutiennent les efforts de diplomatie 

culturelle pour comprendre, informer, engager 

et influencer les publics étrangers. 

 

• Impact/effet multiplicateur : activités qui 

générent des résultats substantiels et une 

rétroaction positive dans la communauté visée ; 

la reproduction des meilleures pratiques par des 

individus ou des organisations dans la 

communauté élargie. 

 

• Durabilité: activités durables et culturellement 

pertinentes de sorte qu'elles soient largement 

acceptées par les individus ou les organisations 

de la communauté visée ; mesures tangibles et 

efficaces  

 

• Valeurs et publics clés: actions qui véhiculent 

des valeurs  marocaines positives telles que 

l’hospitalité, la solidarité, la tolérance,…etc et 

qui se concentrent sur des publics tels que les 

jeunes, les femmes, les leaders d’opinion, les 

religieux , les élites et les journalistes…etc. 

 

 

Le MPDC reconnaît que toutes  les composantes de la société marocaine 

(individus, universités, fondations, associations et entreprises…etc) contribuent 

activement à faire avancer le Soft Power du Maroc dans le monde grâce à la 

diplomatie publique. Ces distinctions accorderont une importance particulière à la 

contribution aux axes stratégiques  suivants : 

 

• Le progrès de la recherche et de la pratique de la diplomatie culturelle; 

• Le développement  des capacités des différents acteurs dans le domaine de la 

diplomatie culturelle; 

• L’engagement de  la communauté pour projeter et promouvoir au monde une 

image positive du Maroc. 
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