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IL NE SUFFIT PAS 
D’AGIR…. 
       IL FAUT 
COMMUNIQUER ! 

De nombreux chargés de projets 
en sont encore à diffuser des 
poncifs totalement éculés, tels que : 
«Mais… ce n’est pas notre boulot la 
communication !»
 
Quant à ceux à cours d’argument, 
mais qui ressentent bien qu’il faut 
faire quelque chose en la matière, ils 
trouveront dans ce guide quelques 
bonne raisons, non exhaustives, qui 
définissent pourquoi le marketing 
associatif doit être présent dans tous les 
projets de développement humanitaire 
au maroc. 
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Pour valoriser 
les actions de l’association

C’est une façon efficace de diffuser l’image de l’association.  
Parfois de façon subliminale d’ailleurs, les interlocuteurs, bailleurs ou 
grand public, vont recevoir l’image positive véhiculée. 

Ils peuvent ainsi comprendre les points forts de l’association, sa vision, 
sa mission, ce qu’elle fait de mieux, son expertise. 

Le grand public, Les partenaires privés, institutionnel, bailleurs de 
fonds, mécénes et donateurs sont ainsi séduits et confiants pour un 
engagement.



Étant donné que les projets sont financés 
au moyen de dons et de subventions, il 
est une obligation implicite qui s’applique 
envers les donateurs et soutiens : la 
transparence de la gestion. L’éthique est 
de mise, il est nécessaire de leur fournir des 
comptes-rendus clairs et précis, y compris 
aux citoyens des pays donateurs, les canaux 
de distribution ainsi que l’emploi des fonds 
qu’ils ont apportés.
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Par obligation 
d’information et 
fidélisation du 
contribuable et 
donateur
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Accumuler des dons et des subventions de manière à former ou faire 
grossir un capital est une chose. 

Accumuler du savoir, des enseignements  des expériences vécues, 
échanger sur les pratiques des organisations similaires ou autres 
bailleurs, l’action de capitalisation d’information est primordiale, et doit 
faire partie du quotidien de chaque projet, ligne de conduite simple à 
tenir sans avoir à …. refaire le monde !

Pour échanger sur les pratiques
et capitaliser 



Pour sensibiliser 
et mobiliser
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Rendre perceptible toute idée nouvelle, 
éveiller l’intérêt jusqu’à émouvoir… 
Mobiliser des volontés, notamment de 
bénéficiaires, de décideurs, du grand public 
aussi, peut permettre de se lancer dans 
des grandes réalisations, après un passage 
obligé de sensibilisation.

Imagineriez-vous une projet de genre, un 
projet de protection de l’environnement .....
sans communication de sensibilisation ? 
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L’argent est le nerf de la guerre, c’est bien connu. 

Donc, inciter à donner ne se fait pas en un claquement de doigt. 

Seules les organisations qui communiquent durablement et 
efficacement sur leurs projets et leurs causes , montrent par ce biais, 
non seulement ce qu’elles proposent, mais également la façon dont 
elle le font, sachant ainsi donner confiance aux futurs pourvoyeurs 
des fonds, tant sur l’aspect de l’utilisation de leur financement, 
mais bien la visibilité qu’ils en tireront.

L’enjeux de la visibilité est primordial pour les partenaires 
financiers et autres...

Pour lever des fonds & financer 
ses projets 



Toute communication se fait entre un 
émetteur et un récepteur. 

C’est vrai pour éduquer, pour influencer 
des comportements, pour faire évoluer 
les actes et les réactions. 

En quelques mots, changer le 
«comportement» «influencer» les 
politiques publiques mettre à jour et 
changer des «lois»..... 

La cible, qu’elle soit directement ou 
indirectement visée, quel que soit le projet 
d’ailleurs, ne peut être atteinte qu’avec de 
la communication ciblée et   tous ses outils 
disponibles au bon moment et au bon 
endroit. 
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Pour orienter, 
influencer, plaider, 
éduquer
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S’exprimer, se concerter avec les pouvoirs publics, le secteur privé 
et les acteurs associatifs ayant des  intérêts particuliers divergents, 
avec des faits, des questionnements, des analyses et des recherches 
constructives et des échanges, sont l’essence d’un processus 
démocratique, et… quelques pas vers le changement souhaité.

Pour se concerter en 
pluri acteurs



Apporter des facteurs dynamiques afin 
d’orienter les actions des individus, des 
hommes, des femmes, chez qui nous allons 
susciter le désir d’apprendre, la clef d’un 
travail d’équipe accompli. 
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Dynamiser une 
équipe
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Donner et recevoir des conseils, des idées, des outils de décision, des 
contacts… en une phrase : échanger sur les expertises !

Transférer les compétences 



Donner plus de vigueur aux forces 
en présence, aux partenaires, aux 
équipes, aux bénéficiaires, en matière de 
communication et plaidoyer. 

pour agir sur les conditions sociales, 
économiques, politiques ou écologiques 
auxquelles ils sont confrontés. 

Ce que les anglais appellent l’ 
«empowerment».

Pour renforcer les 
capacités 
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Le tissage de réseaux est indispensable, travailler avec d’autres 
organisations constitue un maillage qui renforcera les compétences…. 
car, l’union fait la force !

Pour réseauter 



Communiquer, c’est mettre en commun ; 
et mettre en commun, c’est l’acte qui nous constitue. 

Si l’on estime que cet acte est impossible, 
on refuse tout projet humain.

  
- Albert Jacquard -

 Petite philosophie à l’usage des non-philosophes



Types de missions régulièrement réalisées :  

- Plan marketing digital pour les entreprises, les associations et les 
politiques publiques. 
- Formation en marketing digital

SERVICES OFFERTS AUX ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT

LES11 RAISONS 
VOUS ONT INSPIREES?
Je propose également des consultations,
et formations sur mesure en communication 
et marketing digital associatif multicanal au Maroc

CONSULTING FORMATION CO-PILOTAGE

KamilMédia

SITE WEB: kamilmedia.ma

Tél: +(212) 661 699 466 EMail: contact@kamilmedia.ma



j’ai d’abord fait mes armes en agence de 
communication et publicité au Maroc, où j’ai 
travaillé sur divers projets  de communication 
et publicité.

Entre 1999 et 2014, j’ai fait un long passage 
en tant que responsable Employé/Consultant 
en communication et publicité, en marketing 
opérationnel et en ingénierie sociale dans 
diffrents programmes de développement 
«Handicap international, Programme concerté 
Maroc, Le Secours Catholique, la banque 
Mondiale, la JICA, l’USAID…… 

Depuis 2005 je gère KAMILMEDIA Agence 
Web et Marketing digital que j’ai créé en 2005 
et Monasso un outil  de communication et 
plaidoyer associatif.

Aujourd’hui je suis consultant, accompagnateur 
et formateur, mon objectif est de comprendre 
vos besoins et demandes, pour vous apporter un 
plan marketing digital et un plan d’action efficace, 
pour la communication et le marketing de votre 
association, auprès d’une audience qualifiée et 
ciblée, aux niveaux national et international et le 
mettre en pratique. 

SITE WEB: kamilmedia.ma

TEL: +(212) 661 699 466 EMAIL: contact@kamilmedia.ma


