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LE MOT DU MÉDIATEUR
Le rapport du Médiateur pour l’année 2010 se présente sous de bons auspices du
fait de l’évolution positive du contenu des messages du public des différentes
chaînes de la SNRT.
Une évolution qui permet un traitement différent de la « parole » du public, loin
des sujets techniques, d’information ou de service, allant directement à l’avis de ce
même public sur les produits que lui proposent les multiples chaînes de la SNRT.
Il va sans dire que cette évolution résulte des différentes réponses positives
apportées par la SNRT aux multiples attentes du public.
Quant au travail du bureau du Médiateur : outre l’élaboration du rapport annuel, il
y a les taches inhérentes à sa fonction d’interface entre la SNRT et son public : la
réception des messages et les réponses fournies à certaines demandes
d’information.
Il y a également, dans le même cadre, la préparation et la production de douze
émissions télévisuelles « d’AL WASSIT » et douze autres radiophoniques, traitant
de l’avis du public sur différents thèmes de la prestation des différentes
composantes de la SNRT.
A noter à ce propos l’expérience menée par le Bureau du Médiateur, d’inviter le
public à donner, à priori, son avis sur les thèmes des émissions «Al Wassit », radio
et télé.
Autre expérience : celle d’aller chercher l’avis du public lors d’événements de
grande affluence, comme le Salon du livre de Casablanca ou celui de l’agriculture à
Meknès.
Cette parole du public, le bureau du Médiateur la collecte également, pour la
préparation de ses émissions, dans différentes régions du Royaume.
Les émissions télévisuelles de médiation‘Al Wassit’ ont porté sur les sujets
suivants :
Les émissions ciblant les jeunes, en l’occurrence, l’émission ‘100%Chabab’.
Les programmes de la chaîne Mohammed VI du saint Coran « Assadissa ».
L’émission de divertissent sportif ‘Samar Riyadi’.
Les programmes de la chaîne éducative et culturelle ‘ Arrabiâ’
L’émission d’enquête « 45 minutes » ;
Le reportage ;
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-

L’émission de téléréalité « Lalla Laâroussa » ;
la programmation du mois de Ramadan sur « AL AOULA » ;
l’émission socio-économique « Echo Eco » ;
Les programmes du mois de Ramadan sur « Tamazight » ;
Le théâtre sur « AL AOULA » ;
L’émission dédiée aux affaires parlementaires ‘Chou’oune Barlamaniya’ ;

Quant aux émissions radiophoniques du médiateur, elles ont porté sur :

Les émissions politiques sur la Radio Nationale (1ère partie)

Les émissions politiques sur la Radio Nationale (2ème partie).

Les programmes de la station radio régionale de Meknès.

Les émissions destinées aux jeunes : cas de l’émission « Maâ Achabab ».

Les programmes de la station radio régionale de Marrakech.

L’émission interactive d’information et de divertissement matinale « Sbah
Bladi »

Le magazine d’information de 19 heures.

Les programmes de la station radio d’Oujda.

La grille des programmes du mois du Ramadan sur les ondes de la Radio
Nationale.

Les programmes du mois du Ramadan sur la Radio Amazigh.

Les programmes sur les différentes chaînes radio de la SNRT destinés aux
Marocains résidents à l’étranger.

Les émissions culturelles à la Radio Nationale : « Richa Wa Qalam »,
« Panorama » et « Hado Men Mdinti ».

Pour terminer, nous réitérons la recommandation formulée dans les deux rapports
précédents, à savoir le rappel par les journalistes à la fin des journaux
d’information et par les animateurs des différentes émissions, de l’adresse
Internet de la SNRT et si les journaux télévisés ou les émissions sont disponibles
sur le site.

Le Médiateur de la SNRT
Zouhour HIMMICH
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INTRODUCTION GÉNÉRALE:
Le rapport 2010 du Médiateur souligne avec satisfaction la confirmation d’un
idéal, annoncé dans le premier rapport de la jeune expérience de la médiation
audiovisuelle au sein de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision
(SNRT), à savoir l’évolution du contenu du courriel du public vers des messages
pertinents et portant en grande partie sur le contenu même des produits que lui
proposent les différentes chaîne de la SNRT.
On est loin du temps où les demandes d’information et de service occupaient plus
de soixante pour cent du total des messages. On est loin également des messages
« coléreux », des reproches et des ressentis des deux premières années de
l’existence de l’institution du Médiateur.
On est, en outre, loin du fait qu’une grande partie des messages portait sur des
remarques sur les aspects techniques : qualité de la diffusion, TNT et site web.
Cette évolution n’a été possible que grâce à l’effort consenti par la SNRT, depuis sa
création, en passant de l’ex - RTM à un bouquet télévisuelle important, en plus de
la création d’autres chaînes radio.
Une évolution qui a pu répondre positivement aux multiples attentes du public et
a permis par conséquent cette évolution heureuse des messages du public.
Il s’agit également d’un résultat direct de la prise en compte et du respect de la
parole du public, assumé par la SNRT et ses différentes composantes,
conformément à l’article 134 du Cahier des charges.
Les approches concernant la forme que peut prendre le rapport annuel du
Médiateurs étant multiples, celui de 2010 est réparti en deux parties :
La première est réservée à la synthèse générale du courriel du public.
La deuxième englobera les messages du public, répartis en rubriques précises,
pour plus d’information.
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PREMIÈRE PARTIE : SYNTHÈSE GÉNÉRALE
I-

AL AOULA

Al Aoula continue de « monopoliser » l’intérêt des téléspectateurs. C’est la chaîne
« référence » du paysage audiovisuel marocain. Pas un seul de ses produits n’est
ignoré dans les messages de son public.
Parmi les grandes tendances dans les messages, cette année, le rejet des séries
étrangères, mexicaines ou autres, qui meublent Al Aoula. Même tendance,
présente dans le rapport précédent concernant tout ce qui est égyptien.
Une large demande, plutôt récurrente du public, concerne la diffusion d’AL AOULA
sur le Nile Sat. En nombre de messages, elle dépasse toutes les émissions.
L’argument avancé est que c’est le satellite le plus prisé par les Marocains.
Mais cette année, la nouveauté vient de l’intérêt du public pour l’information sur
Al Aoula.
L’autre nouveauté concerne le chamboulement dans l’ordre des émissions, selon
le nombre des messages. Les émissions ‘Comédia show’, ‘45 Minutes’ et ‘EchoEco’, devancent ‘Lalla Laârousa’ et la programmation du mois de Ramadan.
Pour le reste, il n’y a pas de grands changements : ‘Oukla fi dakika’,’Camera Al
Aoula’, le sport, les émissions de services ou culturelles, semblent continuer sur un
rythme chancelant.
Seules les émissions pour jeunes jouissent encore d’un intérêt appréciable de la
part du public
Autre nouveauté, le nombre de messages portant sur l’idée que se font les
téléspectateurs de la notion de service public qu’assume la SNRT. Ils insistent
notamment sur son rôle de préserver l’identité culturelle du Maroc.
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A- L’INFORMATION
Le rapport 2010 note avec satisfaction l’intérêt croissant du public pour
l’information sur Al Aoula. C’est la première fois qu’une rubrique, « information »,
figure sur le rapport du Médiateur de la SNRT. Autrement dit, c’est la première fois
que ce service dispose d’assez de messages pour figurer dans le rapport du
Médiateur. L’absence d’intérêt du public pour le principal « service » d’Al Aoula ne
pouvait être qu’inquiétant.
Le public reproche principalement la durée excessivement longue du JT, en
comparaison avec d’autres chaînes. Le deuxième reproche porte sur le contenu et
la forme des informations dispensées.
« En regardant les informations on a l'impression qu'on regarde des documentaires »,
estime un téléspectateur »
- L’absence en cas d’événements importants d’éditions spéciales,

- l’espace exigu, réservé aux informations « internationales »,
- le fait que bien que le temps du JT soit énorme, les sujets internes traités sont de
teneur très faible, figurent parmi les autres critiques au service d’information d’Al
Aoula.

B- LE DÉBAT POLITIQUE SUR AL AOULA : « HIWAR »

Sur ce sujet, la recherche est très courte. Il s’agit de l’émission ‘HIWAR ‘que
plusieurs messages trouvent intéressante et instructive. D’autres messages notent
avec pertinence que cette émission a pu durer et qu’elle a su répondre a une
demande du public, malgré quelques erreurs et insuffisances.

C- « CHOU’OUNE BARLAMIA »
Depuis 2002, l’émission « Chou’oune Barlamaniya » tente de couvrir les activités
du parlement. Les messages adressés à cette émission portent sur son caractère
élitiste, son contenu uniquement informatif donc non analytique et de ne pas
associer le public. La « qualité » des invités et le fait que l’émission semble verser
plutôt dans la promotion des partis politiques, sont également évoqués.
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D- « 45 minutes »
Cette émission d’enquête représente une révolution dans le champ médiatique au
Maroc. C’est une émission caractérisée par son audace à traiter des sujets
sensibles à caractère social. De plus, l’émission est présentée avec le dialecte
marocain afin de toucher la plus large tranche du public.
Par ailleurs, l’émission se base, de par sa conception, sur l’enquête, tout en usant
de plusieurs méthodes, telles que la caméra cachée.

Si un grand nombre de messages loue la pertinence et l’utilité sociale des sujet
abordés, d’autres téléspectateurs doutent de l’objectif de l’émission, en plus des
reproches concernant la durée et à la cadence de l’émission. Ils proposent de
rallonger la durée de l’émission et de la transformer en émission hebdomadaire
au lieu de mensuelle.
E- « ILAYKI »
L’émission s’est imposée comme une production de la SNRT de première
importance, avec un public fidèle et attentif. Le créneau choisi lui assure une
réussite certaine. Les messages reçus pour cette émission sont souvent des
messages de satisfaction. Un seul sujet départage ce public : le changement de
l’animatrice de l’émission. Il y a ceux qui gardent un doux souvenir de l’ancienne
présentatrice et ceux qui préfèrent l’actuel prestataire.
F- « COMÉDIA »
L’émission a réussi à se placer parmi les productions prisées d’AL Aoula, ou qui
font carrément la spécificité d’Al Aoula. Ce sont généralement les résultats de la
compétition qui suscitent le plus de réactions. L’attachement du public se
manifeste également à travers les demandes d’information s’il y aura ou non de
nouvelles éditions.

G- « ECO - ECHO »
Les téléspectateurs reprochent à l’émission socio-économique, « Echo-echo », son
caractère élitiste, du fait du langage utilisé, jugé savant, donc incompréhensible
pour un public non initié. Le public propose également d’élargir le champ des
sujets traités, en s’intéressant à des thématiques telles que la santé, l’éducation,
etc., tout en présentant des solutions et des conseils qui peuvent aider les
citoyens.
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Finalement, il est conseillé de repenser l’horaire de diffusion de l’émission, jugé
trop tardif, pour un grand nombre de téléspectateurs.

H- « LA PROGRAMMATION DU MOIS DE RAMADAN »

C’était l’un des thèmes forts des rapports précédents du Médiateur. Il semble
cette année, d’après le nombre et le contenu des messages, que ce thème ne
suscite plus le même intérêt du public. En somme, ce public estime que la
programmation du Ramadan se limite aux productions humoristiques.
Il y a, par contre, une absence de programmes religieux et culturels. De plus, la
qualité des programmes est toute ‘moyenne’, estime le public.
D’autre part, les téléspectateurs déplorent le trop de publicité, notamment après
la rupture de jeûne.
ّىٓ االعزغٕبء٠  الٌٝٚ اٌمٕبح األٍٝ ٌجشاِظ سِنبْ ػٞذ١ٍخ ػشف رم١شا اٌخف١ِايوبٚ " ً٘ أفجؾذ اٌفىب٘خ".ْش سِنبٍٙخ ؽ١ ىٟ اٌّؾب٘ذ اٌّغشثٍّٝب ػٙفشمٚ ،ػّٓ٘ب

I- « LALLA LAÂROUSSA »
Depuis sa programmation en 2006, l’émission « Lalla Laâroussa » a réussi à
fidéliser un bon nombre de téléspectateurs. L’idée de l’émission est innovatrice
dans le genre de la télé réalité, ce qui lui a valu de décrocher le titre de la
meilleure production audiovisuelle lors du festival du Caire des médias arabes en
2009.
Néanmoins, malgré son succès, l’émission suscite quelques remarques et critiques
de la part de son public. Si la majorité des messages souligne son succès et sa
popularité, les critiques pointent du doigt la qualité de l’animation et des
animateurs.
La deuxième remarque porte sur le choix des participants à l’émission.
La troisième vise le contenu de l’émission, jugeant les questions posées aux
couples aussi bien dans les quotidiennes que dans le prime, d’un niveau culturel et
intellectuel non conforme à l’esprit de l’émission.
La dernière remarque concerne les artistes invités à l’émission qui sont les mêmes
à chaque saison.
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En fin, l’horaire de diffusion est jugé inadapté. Le public préfère une diffusion le
samedi soir au lieu du vendredi.
J- « ÉMISSIONS POUR JEUNES »
D’après les messages des jeunes téléspectateurs, la part des émissions qui
leur sont proposées est jugée dérisoire. La seule vraie émission pour cette tranche
d’âge, est 100% Chabab, qui a pour ambition de mettre la lumière sur les talents
des jeunes marocains et qui a pour spécificité d’être présentée en arabe dialectal.
Cependant, il a été reproché à cette seule et unique émission pour la jeunesse
d’être limitée dans ses thématiques et dans ses rubriques. De plus aucune
amélioration ni innovation n’a été initiée pendant les cinq années de sa diffusion.
K- LE THÉÂTRE SUR AL AOULA
Parmi les sujets proposés par le Médiateur au débat du public, le théâtre sur Al
Aoula. La plupart des participants déplorent le recul de ce genre dans sa
programmation actuelle et évoquent avec nostalgie le temps où il était l’un des
temps forts de la télévision nationale

II-

La Chaîne « TAMAZIGHT »

De tout le bouquet de la SNRT, c’est naissance de la 8ème chaîne qui a suscité le
plus d’émotion et de réactions. Ces réactions ont débuté avant son lancement
pour continuer, avec force, lors de la phase de la diffusion expérimentale ; des
réactions qui expriment toute l’attente d’un public vis-à-vis d’une chaîne tant
attendue.
Outre les réactions de satisfactions qui ont suivis le lancement de cette chaîne, ce
sont les commentaires qui ont accompagné notamment la phase expérimentale,
qui expriment avec précision, quelques fois avec passion, les attentes auxquelles
doit répondre la chaine, notamment sur les aspects culturel, identitaire et
linguistique de la question amazighe.
-

« Félicitations pour cette nouvelle venue et merci pour tous vos efforts ! Nous espérons
que la suite sera prometteuse et attendons donc avec impatience la mise en place des
programmes»
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Les messages se demandent si la chaîne serait capable de répondre aux multiples
attentes de son public :

ils déplorent l’absence de la chaîne du site web de la SNRT ;

ils demandent qu’en dehors de ses heures de service la musique
d’accompagnement de cette chaîne soit remplacée par la modulation de la
radio amazigh « pour rester dans l'âme de la chaîne » ;

ils réclament des séries mexicaines doublées en tamazight ;

ils déplorent la durée limitée de la diffusion ;

ils critiquent le manque de productions dramaturgiques en amazigh et à la
limitation à la traduction des films et séries produits en arabe ;

et ils relèvent des insuffisances au niveau des langues utilisées.
A noter également un grand nombre de messages portant sur des demandes
sectorielles ou régionales, réclamant plus d’attention de la part de la chaîne à ces
spécificités.

III-

« ARRABIÂA » : la chaîne éducative et culturelle

Ayant vu le jour le 28 février 2005, la chaîne éducative et culturelle, « Arrabiâa » a
pour vocation de rapprocher le public de la connaissance et de la culture, avec
comme autre fonction, le soutien scolaire, qui absorbe, à lui seul 40% de ses
émissions.
Les 60% restantes sont consacrées à diverses thématiques telles que
l’environnement, l’art, l’Histoire, les loisirs, la culture générale…
C’est d’ailleurs cet aspect « télévision scolaire » qui domine dans les messages du
public.
A ce propos , « ARRABIAA » a reçu cette année plus de messages en comparaison
avec les saisons passées, ce qui dénote de l’intérêt que représente toujours cette
chaîne pour un large public, notamment le public sensible à la formation des
générations futures.
Ce public s’est manifesté, et avec force, lors de la « disparition » de la chaîne
culturelle du le Nile Sat.
-

« Je suis déçu de l’interruption de la chaîne Arrabiâa sur le Nile Sat et surtout en période
d'examens, de plus je ne sais pas pourquoi la SNRT diffuse toujours sur HOTBIRD, il n’y a
aucune famille respectée au Maroc qui ose recevoir ce satellite, cependant il faut essayer
de diffuser en premier lieu sur NILESAT et ARABSAT, et ces deux satellites couvrent même
l'Europe pour nos chers MRE! ».
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-

« Pourquoi vous avez retiré Arrabiâa du satellite Nile? La plupart des téléspectateurs
regardent les chaînes marocaines sur ce satellite qui regroupe toutes les chaînes arabes.»

Une autre demande, récurrente cette fois-ci, est celle d’élargir le temps de
diffusion, avec l’argument suivant : le temps limité de diffusion réduit la
diversification des programmes et fait que l’aspect « scolaire » soit dominant sur la
programmation.
Autres demandes du public se résument comme suit :
Introduction d’émissions à débat, en direct, traitant diverses thématiques ;
élaboration d’une stratégie publicitaire pour les produits de la chaîne ;
Meilleure communication des programmes de la chaîne ;
Revoir le temps de diffusion de certaines émissions.

IV-

« ARRIYADIA » : la chaîne sportive.

Une vielle demande : recevoir « Arriyadia » en Amérique du Nord !
«Et cela pour suivre de prés nos équipes marocaines ainsi que le sport marocain
en général. » ; « On ne capte pas la chaîne sportive Arriyadia comme nos
concitoyen en Europe ».

Le deuxième thème cher aux téléspectateurs est celui de l’animation et des
animateurs de cette chaîne. Il s’agit souvent de messages de critique, quelques fois
sévères, de la prestation de certains animateurs, quand ils ne sont pas, quelques
fois, taxés d’impartialité.
« Moi ce qui me dérange le plus depuis des années, c'est le fameux commentaire
"tamrira bidoune ittijah! " (Une passe sans direction). Il y a toujours une direction
"itijah" pour le ballon, sinon il ferait du surplace ! ».

D’autres reproches portent sur la non retransmission des certains matchs locaux
ou ceux de l’équipe nationale.
Et comme pour toutes les chaînes de la SNRT, les fidèles d’Arriyadia n’hésitent pas
à faire des propositions, sur différents aspects, qui leur paraissent utiles pour une
meilleure prestation de leur chaîne préférée.
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V-

ASSADISSA : la chaîne Mohammed VI du Saint Coran.

L’émission « Alkarassi Al Ilmiya », ou les cours théologiques, est une nouvelle
réussite cette année de cette chaîne, au niveau des messages, après l’engouement
des téléspectateurs enregistré l’année dernière pour « la récitation collective »
du Saint Coran.
L’autre thème important évoqué par les messages est la qualité de la page web
d’Assadissa qui pourrait répondre à beaucoup d’interrogations.
Autre demande : la diffusion terrestre de cette chaîne pour toucher le plus grand
nombre de téléspectateurs.
Nous résumons les requêtes du Public comme suit:
- Diffuser plus de programmes réservés aux jeunes ;
- Établir une meilleure communication avec le public ;
- Élargir le temps de diffusion ;
- Rechercher de meilleurs concepts ;
- Développer d’avantage les compétences des animateurs ;
- Améliorer la qualité de l’image.

VI-

AFLAM TV :

Comme d’habitude, deux demandes reviennent en force, chaque année, depuis le
lancement de cette chaîne : la programmation en priorité de films marocains et
pas trop de rediffusion.
Les autres demandes reviennent en général à:
- La production de films
- et la transmission sur le Nile Sat

VII-

LAAYOUNE TV : la chaîne régionale de la SNRT

Peu de messages pour la seule chaîne régionale de la SNRT. Le premier message
reçu en 2010 déplore le manque d’intérêt pour une chaîne qui pourtant fait face
à de multiples défis.

ادٕٛب رؼش ف ِٕبفسخ ِٓ لٙٔزٖ اٌمٕبح ِغ اٌؼٍُ أٌٙ ٓ١ٌٚ اٌزفبد ِٓ اٌّسإٞال أٚ ، ْٛ١زُ ثمٕبح اٌؼٙ٠ "ال أزذ
".اٌّشرضلخ
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VIII- AL MAGHRIBIYA : une chaîne pour les MRE ?
Diffusée conjointement par la SNRT et 2M, pour répondre principalement aux
attentes des Marocains du monde, Al Maghribiya semble souffrir de cet aspect,
dans le sens où, justement, faute d’indépendance, elle n’arrive pas à convaincre.
La plupart des messages provenant de l’Amérique du nord réclament tout
simplement son remplacement par Al Aoula, puisqu’ils ont déjà 2M. Une immense
part du « rejet » d’Al Maghribiya par nos Marocains résidents à l’étrange, surtout
ceux résidents aux États Unis et au Canada, résulte du fait qu’elle ne transmet ni
les matchs de l’équipe nationale de football, ni ceux du championnat national, « la
Botola ».
« Au nom des Marocains résidents en Amérique du nord j'aimerai svp avoir une réponse à
cette question posée par la communauté. Pourquoi Almaghribiya ne transmet aucune
rencontre du championnat national de football ? »

Parmi d’autres remarques répétitives : la qualité de la diffusion d’Al Maghribiya en
Amérique du nord. Souvent il y a l’image et pas le son ou il y a le son sans image,
ou tout simplement le signal disparaît totalement.
Il y a aussi le reproche de répétitions ou rediffusions comme si le pôle public
pourvoyeur n’a rien à présenter :
« Je ne comprend pas : on dirait qu'il n'y a pas de films marocains ni de foukaha, ni rien, et je
donne l’exemple de l’émission « Naghma wa Atay » dial Tagadda , ça été répété 4 fois dans la
semaine. »

" زبس ثّغبسثخ اٌؼبٌُ؟ٙاالسزٚ  اٌالِجبالحٟ٘ َ االٔزبخبد؟ أٚ ً اٌسجت لٍخ اٌجشاِحٙ" ف

IX-

LES CHAINES RADIO DE LA SNRT :

Les chaînes radio de la SNRT continuent, comme par le passé, de susciter l’intérêt
des auditeurs. Cette année c’est les chaînes régionales qui connaissent un intérêt
particulier des auditeurs, notamment la nouvelle station de Meknès, dont les
programmes sont salués par un grand nombre de messages.
Pour la régionale d’Oujda ce sont plutôt des messages de réaction à l’émission
radiophonique du Médiateur consacrée à cette chaîne.
A enregistrer ici la place de plus en plus importante qu’occupe désormais
l’émission Al Wassit dans l’initiation de débat de fond sur les produits des chaînes
radio de la SNRT.
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La Radio Nationale, « Al Idaâ Al Wataniya », continue de recevoir des messages
de félicitations et d’encouragement pour ses émissions phares ‘Allikae Al
Maftouh’ et ‘Mousbakate Maftouha’, qui enregistrent des réactions plutôt
positives et d’attachement à leurs animateur et animatrices.
Paradoxalement ce sont d’autres émissions de la chaîne nationale ‘Moubarate’ et
‘Hadh Said’ qui sont présentes, en nombre, dans le courrier du public, mais pour
regretter leur disparition de la programmation.
Comme d’habitude, plusieurs auditeurs proposent des matières nouvelles à mettre
dans la programmation, notamment une place plus importante pour les
programmes culturels ou ceux consacrés aux enfants, sans oublier les débats
politiques
Retour également en force de la Chaîne Inter dans les messages du public.
Peu de message par contre à La radio Tamazight et la radio Mohammed VI du
saint Coran, sauf sur l’aspect technique, notamment de diffusion (ou plutôt
d’absence de diffusion dans certaines régions).
D’ailleurs les messages portant sur cet aspect sont alignés séparément dans la
partie réservée aux messages.
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DEUXIÈME PARTIE : LES MESSAGES
Introduction :
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, nous consacrons cette
deuxième partie du Rapport aux messages proprement dit du Public. Ils sont
placés dans des rubriques titrées et précises. Touteois, on ne peut publier tous
les messages ; ceux figurant dans ce rapport sont généralement représentatifs de
l’avis donné sur telle ou telle émission ou tout autre sujet.

I - AL AOULA : la chaîne généraliste de la SNRT
La demande de la diffusion sur le Nile Sat, le rejet des séries étrangères, la
qualité de la prestation de la chaîne en général Occupent l’essentiel des
messages. La nouveauté reste le nouvel invité de ce rapport ‘la Direction de
l’Information d’Al Aoula’.

A - L’Information :
ٞش٠ أٔبط لذ- " ال١ٌ 10 خ٠ غبٌٝ اٝ" ٌّبرا ٔؾشح األخجبس رجم
-

« Le journal en arabe est très long, pourquoi ? » - Hamdani Kamal

« Je vous écris juste pour savoir est ce que c’est normale de présenter le journal télévisé
d'informations qui dure plus d'une heure hors que si vous l'avez remarqué sur les grandes chaîne
le journal télé d'informations ne dépasse pas un quart d'heure merci de votre compréhension. »
Demraoui Abderrahmane
« En regardant les informations on a l'impression qu'on regarde des documentaires; on
fait des interviews avec des gens qui durent vraiment longtemps, est ce que les informations
doivent obligatoirement durer plus de 30 mn? elles arrivent parfois à 75 mn; à mon avis ce genre
d'interviews doit faire l'objet de documentaire même juste après les infos. » Moâtamid EL AYACHI

« Je viens d'apprendre avec stupeur, la mort d'au moins 36 de nos concitoyens suite à
l'effondrement d'une mosquée à Meknès. Je suis scotché depuis 1H sur les programmes d’Al
Aoula: RAS à part l'interview d'un acteur dont tout le monde se fout complètement en pareille
situation ou de la pub pour des opérateurs de télécommunications marocains. Que se passe t-il au
juste ? Pourquoi ce Block out ? Regardez autour de vous sur d’autres chaînes : des éditions
spéciales d'information, du direct, de l'analyse du pourquoi et du comment... pour 5 fois moins
grave ! Je ne sais quoi penser. » Mohammed Hamida
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" فّ١ب ٠خـ األخجبس  ،فىً ِب ٠مذَ ف ٟإٌؾشاد أإلخجبس٠خ ال ٠شم ٟاٌّؾب٘ذ فهٌُ ا فزؾٕب اٌمٕبح ٌّؼشفخ ِب ٠غش ٞفٟ
اٌغبؽخ اٌٛىٕ١خ  ٚاٌذ١ٌٚخ ٔغذ اٌمٕبح رمذَ أؽ١بء ال أّ٘١خ ٌٙب فٕؾٓ ال ٔؼشف ٌّبرا اٌزٍفضح اٌّغشث١خ ٘ ٟاٌٛؽ١ذح ف ٟاٌؼبٌُ
اٌز ٟال رجش أخجبس اٌؼبٌُ  ٚغ١ش ِزفزؾخ .ف ًٙاٌّغبسثخ غ١ش ِزفزؾٓ١؟ ف ًٙاٌّغإ ٓ١ٌٚػٓ لغُ األخجبسال ٠ؾب٘ذْٚ
اٌمٕٛاد اٌؼشث١خ ٠ ٚزخزٙٔٚب لذٚح؟ أَ ُ٘ ِٕغٍم ٚ ٓ١غ١ش ِزفزؾ ٓ١ػٍ ٝثبل ٟاٌمٕٛاد اٌؼشث١خ ؟"  -ػجذ اٌغالَ سِ١ذ.ٞ
" مَشبٕذ أفؼو أُ أشبٕذ اىقْ٘اد األخْجٞخ ػي ٚأُ أشبٕذ اىقْ٘اد اى٘طْٞخ ىنِ ٍِ إزَبٍبرٗ ٜرطيؼبر ٜأُ ٝظو ثيذٛ
ئىٍ ٚغز٘ ٙساق ٜف ٜاىزغطٞخ اىزيفضّٞ٘ٝخ ٗ اإلراػٞخ  ِٓٚشأٔ ٟأْ أشب٘ذ لٕٛاد ِغشث١خ أسظ١خ وبٔذ أ ٚفعبئ١خ
ٚأرّٕ ٝأْ ٠صً اإلػالَ اٌّغشث ٟئٌِ ٝسز ٜٛرؽٍؼبد اٌدّ١غ ٗ ،أعأه ٕو ْٕبك ٍِ خذٝذ ػوٍ ٙغز٘ ٙرقذ ٌٝاىجشاٍح
ثقْ٘اد اىششمخ اى٘طْٞخ ىإلراػخ ٗاىزيفضح ؟"  -ػجذ اىنش ٌٝاخيٞجْٞخ
" ٌّبرا ٌُ ٠ؽشأ أ ٞرغ١١ش ػٍ ٝاأل ِٓ ٌٝٚز١ث د٠ىٛس األخجبس ِثال ؟ "  -ث٘ػضٗ ٛأٍِٞ

B- « HIWAR », l’unique émission de débat politique sue Al Aoula :
" ٔإوذ ٌٍغ١ذ «ِقيف ٝاٌؼٍ »ٞٛػٍ ٝأْ ثشٔبِظ «ؽٛاس» ثشٔبِظ ٔؾٓ ف ٟأؽذ اٌؾبعخ ئٌٚ ،ٗ١أْ ِغبسٖ ال ٠خٍِٓ ٛ
فبئذح سغُ ٘فٛارٗ اٌز ٟرجذِ ٚزؼّذح ٚغ١ش ػف٠ٛخ ٔٚ ،ؤعف أْ ٠غزّش ٘زا اٌجشٔبِظ ػٍٔ ٝفظ إٌٙظ ،ألْ رٌه ع١ئدٞ
ثٗ ال ِؾبٌخ اٌ ٝالجبس ٔفغٗ٘ٚ ،زا ِب ال ٔزّٕبٖ "  -ص٘١ش ص٘١ش
" أس٠ذ ىشػ ِغّٛػخ ِٓ اٌّالؽظبد ر ُٙاٌجشٔبِظ «اٌغ١بع ٟؽٛاس»ٚ ،اٌز ٟأٌخقٙب فّ١ب  :ٍٟ٠ـ ثشٔبِظ ؽٛاس ِٓ
أٔغؼ اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ اٌز ٟػشفذ االعزّشاس٠خ ػٍ ٝاأل ، ٌٝٚاال أٔٗ اٌ َٛ١دخً ف ٟسٚر١ٕ١خ لبرٍخ ٚ ،أفجؾذ رزؾىُ
ف ٗ١اػزجبساد ع١بع١خ ٚؽضث١خ...فبٌّشع ٛرذاسن األِش .أال رفىش ْٚف ٟرغ١١ش ىش٠مخ اػذاد ٚرمذ ُ٠ثشٔبِظ ؽٛاس ،اٌزٟ
أفجؾذ ِزغبٚصح؛ ٚاٌّيٍٛة اػذاد رقٛس عذ٠ذ؟ ِٚ -الؽظخ أخ١شح ر ُٙئػيبء اٌىٍّخ ٌٍّزذخٍٚ ٓ١اٌقؾفٓ١١
اٌّؾبسو ٓ١ف ٟرٕؾ١و اٌؾٍمخ ٚاٌز ٟأعذ٘ب خ١ش ِزىبفئخ ٚال ٠ؾن ْٛثٕفظ اال٘زّبَٚ ".ؽىشا  -عؼ١ذ اٌجشٚدٞ
" أٚال ؽىشا ٌٍٛع١و اٌز ٞأػيٌٍّ ٝؾب٘ذ اٌّغشث ٟفشفخ ئؽشاوٗ إلثذاء سأ ٗ٠فّ١ب رمذِخ لٕٛارٕب اٌّغشث١خ ِٓ ثشاِظ
ٚفمشاد ِٕٛػخ ٔ ٚ،زٌّٕٙ ٝب اٌّض٠ذ ِٓ اٌزمذَ ٚاالصد٘بسِٚ .شاعٍزٌٍٛ ٟع١و اٌ، َٛ١ر ُٙاٌجشٔبِظ« اٌغ١بع ٟؽٛاس»
ٌّؼذٖ ِٚمذِٗ اٌغ١ذ ِقيف ٝاٌؼٍ٘ ، ٞٛزا اٌجشٔبِظ اٌز ٞعغً ٔمٍخ ٔٛػ١خ فِ ٟغبس اٌمٕبح األ ٌٝٚاٌّغشث١خ ،وّب عذ
ؽبعبد اٌّؾب٘ذ اٌّغشثٌّ ٟضً ٘زٖ اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ اٌؾٛاس٠خٚ .ال ٕ٠ىش أؽذ ِب ؽممٗ ِٓ ٔغبػ وج١ش .ئال أٔٗ ِٚغ
ِشٚس اٌٛلذ دخً اٌجشٔبِظ ف ٟسٚر١ٕ١خ ّٔٚي١خ ِّ١زخ ٔ،ؤعف أْ ٠غزّش ػٍ٘ ٝزا إٌٙظ ٌٙزا ٔزّٕ ِٓ ٝاٌغ١ذ
اٌؼٍ ٞٛرذاسن األِش ٚاٌخشٚط ثبٌجشٔبِظ ِٓ اإلىبس اٌز ٞؽقشٖ فٚ ، .ٗ١ؽىشا "  -اٌؼّشأٔ ٟض٘خ
اعزّبػٙ٠ ،ٟذَ ثىً ِب ٘ ٛع١بعٚ ٟاعزّبػ٠ ٟؼبٌظ
" أرّٕ ِٓ ٝاٌمٕبح األ ٌٝٚاٌؼًّ ػٍ ٝخٍك ثشٔبِظ ع١بعٟ
ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛام١غ اٌز ٟر ُٙاٌّٛاىٓ اٌّغشث ٟثبٌذسعخ األ ٌٝٚػٍ ٝأْ رزخٍٍٗ س٠جٛسربعبد رؼىظ أساء اٌّٛاىٕٓ١
ثىً فذق ٚٚالؼ١خِ ".ؾّذ اٌؼّشأٟ
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C- « CHO’OUNE BARLAMANIA »
- Qualité des invités
 ثآساءٕٝؼ٠  ثشٔبِظ الٝجم٠ ، خ ٘زا اٌجشٔبِظ١ّ٘خ فجشؽَ ِٓ أ١ْٔ ثشٌّبٚؿ ثشٔبِظ ؽإٛ" أساعٍىُ ثخق
ظ٠ُ ىش٠ ػجذ اٌىش. " ِخ ٌٍّؾب٘ذٍٛقبي اٌّؼ٠ اْٟ فٛلٛزف٠ اة الٛٔ ف١غزن٠ ٗٔٓ وّب ا١ٕاىٌّٛا
« - Je suis toujours l'émission sur le parlement sur Al Aoula et je souhaite que l'animateur de cette
émission prenne mes remarques en considération : - Qui Choisit les Invités de l'émission? Pourquoi l'émission se fait dans un cadre hors parlement? - Et je remarque que les invités de
l’émission ne sont pas dignes d'être les invités de l’émission ou des représentants du peuple. » Mohammed Ben Omar

- Associer le public
- Pourquoi l'émission est diffusée le dimanche et je propose sa diffusion le lundi. Quelle est aussi
l'internet d'avoir une émission pareille si nous le public ne sommes pas associés? - Mohammed
Benfkira .

D- L’émission « 45 minutes »
- Félicitations
- « Tout d'abord je vous félicite de ce progrès qu'a connu la SNRT. La dernière émission du
magasine ‘45 minutes’ prouve ce développement et cette liberté qui grâce à elle le citoyen
marocain sera satisfait. Ensuite j’aimerai bien que vous rediffusiez les émissions de 45 minutes et
surtout celle qui concerne la sorcellerie (رحٛ اٌؾؼٚ )اٌغؾش. » - Alami Lotfi

خ ٌّدزّؼٕب١الؼٚ  ِمبسثخٍٝؼزّذ ػ٠  فٖ٘ ثشّبٍح، قخٞ دق45  ثشّبٍحِٚ ػيٝ ىيغبٕشٛشٝ ٗرقذٜو ئػدبثٞذ رغدٝ" أس
ٗش١مخ ٌّب ٔؼ١سح زمٛ صُٟؼؽ٠ ٌٟ ثبٌزبٚ ،خ١ب ِدزّؼ٠ ِغ لعبٟ اٌزؼبؼٟ اٌصشازخ فٚ  اٌدشأحٍٝ رشرىض ػ،ٟاٌّغشث
ٍّٟ فبىّخ اٌض٘شاء اٌؼ- " ق ىٖزا اىجشّبٍح اىشائغ ٗاىٖبدفٞذ ٍِ اىز٘فٝ اىَضَْٚ ّز،ٟ ِدزّؼٕب اٌّغشثٟف
شٞ ٕزا اإلطبس ّشٜ ٗ ف،ٜ اىَدزَغ اىَغشثٜخ رؼشش فٞذ ٍِ زيقبرٔ ظ٘إش عيجٝ اىؼذٜقخ" مشف ىْب فٞ دق45" " ثشّبٍح
 األطفبه اىشػغ ٗ زيقبد أثشصدٜ االردبس فٜ اىنشف ػِ ػظبثخ ٍزخظظخ فٜقخ فٞ دق45  ٍغبَٕخ ثشّبٍحٚئى
45  ثشٔبِغىُ ثشٔبِظٟ فٟأوضش ِب أصبس ئػغبثٚ . خٞ ػذد ٍِ اىَ٘اعٌ اىشؼجَٜبُ ثبىخشافبد فٍٝظبٕش اىشؼ٘رح ٗ اإل
:ٛ٘ مخ١دل
.ْ ٔمقبٚبدح أ٠ْ صٚخ د١لبئغ اٌؾٌٛبس اٙ اظ
.ٓىٌٛئخ ثبٌغً ارغبٖ ا١ٌٍّنخ ا٠ة اٌّشٍٛا اٌمٚٚب رٙ١ٌ اٝغؼ٠ ٟخ اٌز١ج٠ افغبد ِخييبد رخش
خ اٌمبىٕخ١ٌوزٌه ٌٍغبٚ ٟ أوجش فئخ ِٓ اٌّغزّغ اٌّغشثٌِٝخ اٍٛقبي اٌّؼ٠خ إل١ِ اٌٍغخ اٌؼبٍٝ اػزّبد٘ب ػ
" . ثبٌخبسط
ْ ؽفبٍّٝ ع- " ذ ِٓ رأٌك ئٔؾبء اهلل٠اٌّضٚ،  ٘زا اٌجشٔبِظٍٝٓ ػ٠غ ٌغب٘ش١اٌزؾغٚ ش٠فىً اٌزمذ
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- Les Doutes
اال أٔٗ ِبصاي، بٕٙد ػٛٓ ِغى١ٕغ مٍذ ٌغ١امٌّٛع ِٓ اّٛ ىشػ ِغٟش ف١ ؽذ وجٌٝمخ ٔغؼ ا١ دل45 " ثشٔبِظ
اٌذػبسحٚ ل١ك األث١ب رغبسح اٌشلِٕٙ ، بٙ١ٌّىٓ ٌيبلُ اٌجشٔبِظ ريشق ا٠ ٟشح اٌز١غ اٌّض١امٌّٛذ ِٓ ا٠ٕ٘بن اٌؼذ
- ".. بٕٙد ػٛ٘بد اٌّغىٛ فٕؤًِ ِٓ ٘زا اٌجشٔبِظ وغش اٌيج، ًّخ ثمّش اٌؼ١ اٌزؾشؽبد اٌغٕغ، حٛ اٌشؽ، ثبٌّغشة
عفٛ٠ َأ
-« D’abord je tiens à remercier la SNRT de nous permettre de donner nos avis vis a vis certains
programmes. Autrefois j'appréciais bien l'émission "45 min" jusqu'à ce jour, où je vois que
l'objectif de votre émission n'a rien à voir avec son caractère instructif et informatif, mais là je vois
que vous êtes entrain de causer des problèmes, voir que vous serez responsables d'un
licenciement abusif d'un médecin (spécialiste ophtalmologue) qui a enduré tout au long de son
cursus pour être récompensé de la façon que vous avez choisi.»- Sami Alami
-« J'apprécie beaucoup l'émission 45 mn diffusée tous les dimanches en soirée pour la qualité de
ses reportages et des investigations de l'équipe en charge de cette tranche des programmes de
l'Aoula. Toutefois, je constate que certains sujets ne font pas l'objet de la curiosité de notre
chaîne nationale en dépit de leur importance, en l'occurrence, les problèmes et les difficultés
rencontrés au quotidien par les citoyens dans leurs relations avec les arrondissements
administratifs relevant ou sous tutelle du ministère de l'intérieur, notamment pour l'accès aux
prestations desdits services.».- BONO DRISS

E- ILAYKI
- « Émission d’envergure »
-« Nous retenons avec intérêt la qualité de certaines émissions et notamment ILAYKI et profitons
pour rendre un grand hommage a l’animatrice MME NOUHADE SENHAJI pour la qualité de ses
présentations. En fait, en notre qualité de président de la commission Fès 1200 de l association
Fès Saiss nous avons un ensemble d associations féminine qui s intéressent a cette émission dont
nous encadrons une bonne partie, leur souhait est de pouvoir revoir cette émission, en plus de
l’après midi, la matinée a l instar des émissions de cette envergure. » - Jouahri Abdou

-« C'est avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que j'ai découvert votre émission consacrée à la
Femme et plus particulièrement la rubrique « beauté et soins du corps »- Najat CHKERBOUBY

-« Je suis vraiment très intéressée par l'émission ILAYKI je le suis toujours sans rater aucune un
épisode et j'aimerai bien participer pour le relooking. » Nadia Lamin

ُ ؽقذرٞ ٘زا إٌغبػ اٌزًٜ ػٟٔبٙ أعًّ اٌزِٟٕ ُح ٌىٕٚخ ػشثب٠ ِٓ ِذٌُٛٚ أٔب ِؾغٓ ٔض١" ثغُ اهلل اٌشؽّٓ اٌشؽ
ٌٛٚ ِؾغٓ ٔض. "ؽىشاٚ ذ ِٓ اٌزؤٌك٠ ٌىُ اٌّضّٕٝأرٚ شح١ٔخ األخٚ٢ اٟف
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- « Préférence »
- « Je voudrais savoir ou est passé notre charmante animatrice nationale Mme Nouhad Senhaji qui
présente l'émission ILAYKI, car cela fait plus d'une semaine qu'on la voit plus sur notre écran et je
ne vous cache pas ma déception : j'espère que c'est du aux vacances et qu'on va bientôt la
retrouver des la rentrée scolaire pour son agréable émission ILAYKI. » - Loubna. Bennis
- « Connaissant la sensibilité de votre mission et son impact sur le feed back des téléspectateurs,
nous un ensemble de fideles spectateurs intéresses par les émissions de la famille nous nous
interrogeons sur les tenants et aboutissants de "la disparition" brusque de Mme Nouhade
Senhaji de l'émission Ilayki et son remplacement improvisé en notant que ce changement n’a rien
apporté qualitativement à la dite émission !»- Abdou Jouahri

- Problème au niveau du site web
- « Toutes mes félicitations pour la grande réussite de votre émission, j'ai
raté un épisode de votre émission que j'aimerai rattraper, pourriez-vous
m'envoyer le lien où je peux le regarder ! » El Mourabit Ouriaghli Souad

- « Bonjour, j'ai bien aimé le site mais quand je voulais voir la vidéo de l'émission ILAIKI j'étais
surpris d'avoir que l'image sans le son Merci. » Fatima Benradi

F- « COMÉDIA » :
- « Je suis fan de ‘Comédia’ et ce soir franchement j'étais très déçue du résultat de jury qui a
éliminé premièrement Younes et Mounir qui avaient un niveau supérieur de celui de Mamad
Zakaria. Ce dernier qui n'était vraiment pas à la hauteur ni au premier sketch ni au deuxième et
qui a causé l'élimination d’Abdel et Ahmed, ce qui me pousse à croire que vous avez encore
commis une grosse erreur semblable à celle de Jawaj l'année dernière. » - Kamoun Nadia

ٞٛشح ث١ّ ع- "؟ٛب ؽ٠ذ١ِْٛ اعزّشاس ٌىٛى١" ً٘ ع

 ثٕغجخٟ ؽظٌٝٚسرٗ األِٕٚز دٚ ب٠ذ١ِٛو
ب وٍٕب ٔؼٍُ أْ ثشٔبِظٌٙ امؾبٚ ٕٔزظش سداٚ ذح ريشػ٠" رغبؤالد ػذ
ٓ ُ٘ ٘ئالء٠ أ،ٛ٘  ٌىٓ اٌغئاي ٕ٘ب. ٓ١٠ذ١ِٛ اوزؾبف ػذح ؽجبة وٟش أٔٗ وبْ عججب ف١ ؽ،ٓ٠ش١ٔغبػ وجٚ ِؾب٘ذح
ٟم١ذف اٌؾمٌٙ اٛ٘ ب؟ ال أػٍُ ِب٠ذ١ِٛ وٟغ٠ خشٟش ثبل١خ ؟ ِب ِقٙاعٌٛ اٟرب فٛى١رٚ اطَٛ؟ ٌّبرا فمو عٛ١ٌاٌؾجبة ا
ب خيخ ٔبعؾخ ألْ ٔغبػٙٔخ ؟ ال أػزمذ أ١ئخفبء اٌجمٚ خٙاعٌٛ آٟ ف١ّ اعٚمغ اعُ أٚ ٛ٘ ذفٌِٙٓ اٌجشٔبِظ؟ ً٘ فمو ا
ٛ٘ ٓ٠ أ.زغبءي ػٓ أعجبة اخزفبء٘ب٠ٚ ٜؾغغ أعّبء أخش٠ ش١س وجّٕٛٙ٘بن عٚ ٓ٠ ٔغجخ اٌّؾب٘ذٟىّٓ ف٠ اٌجشٔبِظ
يٛك ؽّٛىؾف ٌٕب ٘زا اٌغ٠ٚ َ ْٗ ػٓ اٌجشٔبِظ ؽغبثبرٌٛٛذ اٌّغئ١ؼ٠ ْ إّٔٝ أر...شُ٘؟١غٚ ُ١عٚ، ٍٟ ػ،ٛ ثبع،اٌىبِب
الٚ سّٛٙ اعئٍزٕب أِبَ اٌغٛو اىشؽ١عٚ ب٠ ُوٛ أسع. خٙاعٌٛ آٟ ف١س فمو ؽخقٛٙظٚ َٛعش ئخفبء ٘إالء إٌغ
 فبىّخ األػشط- " .ّالدٌّٙ عٍخ اٌٝ٘ب اٍٛرشع
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G- LA PROGRAMMATION DU MOIS DE RAMADAN :
1-Après le F’tour, l’humour
-« Je ne comprends pas pourquoi vous insistez chaque mois de Ramadan à nous présenter des
émissions d'humour avec des faux comédiens (Khiari, Fadili, Fahid, Naciri, etc.) qui nous agacent
dans notre vie par leurs spectacles et qui donnent envie de pleurer au lieu de rire. Je vous supplie
de nous épargner ce genre d'émissions. »- Mohamed Boutalabe
-« Je souhaite partager avec vous mon inquiétude quant à la programmation du mois de ramadan.
On ne retrouve plus de programmes religieux au mois du ramadan lors du ftour, alors que le
mois du ramadan n'est pas subi mais voulu avant tout, le Maroc est une nation musulmane avant
tout. On ne fait que nous bombarder par des publicités après chaque 10 minutes d'un programme,
ainsi que des programmes qui abordent des sujets qui ne sont guère appropriés à ce mois saint. » Samira kattani

ذح خبفخ فىب٘خ١ُ االٔزبعبد اٌغ٠ رمذٍٝ اٌؼًّ ػٌٝٚ ِٓ اٌمٕبح األّٕٝش سِنبْ اٌّجبسن ٔزٙاة ؽٛ أثٍٝٔؾٓ ػٚ "
ٓجؾش ػ٠ ٞ اٌز،ٟ فبٌّؾب٘ذ اٌّغشث،  اثزغبِخٌٛٚ ِٕٗ ْ أْ رخيفٚس دّٛٙ اٌغٍٝ أفجؾذ رنؾه ػٟ اٌز،ْسِنب
. ْٛ٠س ثبٌزٍفضٚ دسعخ اٌّشٌٝ اٝخ ال رشل١ٕ عشاء أػّبي ف،اٌقذِخٚ جخ١قبة ثبٌخ٠ ،ْٟ اٌّغشثٛ٠ اٌزٍفضٟسرٗ فٛف
ّٓب مٕٙ اإلعبثخ ػّٕٝ أرٟ ثؼل األعئٍخ اٌزٌٞزٚ ،ٜ األخشٍٛ اٌّغشة رنؼف عٕخ رٟدح أػّبي اٌفىب٘خ فٛوّب أْ ع
ٟ ٌمذ ٍٍِٕب ِٓ اٌشداءح اٌز.ءٟ وً ؽٟدح فٛغزؾك اٌغ٠  ٔؾٓ ؽؼت:1431زٖ اٌغٕخٌٙ ْش سِنبٙ خالي ؽٌٝٚثشاِظ األ
 ٌّب.خ١ق وً أفشاد األعش اٌّغشثٚس ثؼشك فمشاد رؾزشَ رٛخ ِبئذح اٌفي١فٛذ اؽزشاَ خق٠ ٔش-1 . رقبؽجٕب وً عٕخ
ّٓى٠  ٌجشاِظ سِنبْ الٞذ١ٍخ ػشف رم١شا خف١ِوبٚ  ـ ً٘ أفجؾذ اٌفىب٘خ2 ش٘ب١ غٚ خ١خ األٔذٌغ١م١عٌّٛال ا
خ ( اٌّغٍغالد١ اٌذساِب اٌّغشثٟ٘ ٓ٠ ـ أ3 ش سِنبْ ؟ٍٙخ ؽ١ ىٟ اٌّؾب٘ذ اٌّغشثٍّٝب ػٙفشمٚ ،ّبٙ١ٍاالعزغٕبء ػ
 لٍخ ئْ ٌُ ٔمً ؽؼ اٌجشاِظٟ ـ ً٘ اٌغجت ف4 خ؟١ٔب مّٓ اٌجشِغخ اٌشِنبٌٙ ت ِزؼّذ١ رغٛ٘ ً٘ ،)بدفخٌٙخ ا١االعزّبػ
 وً ٔبؽذٍٝػٚ د اٌمٕبح اٌغبدعخٛعٚ ٛ٘ ،ٜٛرمٚ ش اٌؼجبدحٙ ؽٛ٘ ٞش سِنبْ اٌزٙ خالي ؽٌٝٚ اٌمٕبح األٍٝخ ػ١ٕ٠اٌذ
 ؽبؽخ اٌمٕبحٍٝخ ػ١خ٠اٌزبسٚ خ١ٕ٠ت اٌذساِب اٌذ١ ٌّبرا رغ- 5 ً آٌخ اٌزؾىُ ٌمٕبح ِؾّذ اٌغبدط؟٠ٛخ رؾ١ٕ٠ٌٍجشاِظ اٌذ
ٞ ؽّبد ؽّبد- "  ؟ٌٝٚاأل

2- Trop de publicité
ْب٠ أٔبط أِض- «ؽىشاٚ ْش سِنبٙبس خالي ؽٙ ػذَ اإلوضبس ِٓ اإلؽٛ" اٌّشع
 أػقبةٍٍٝؼت ػ٠ ٚ ًٌٍّؾؼش ثب٠ بسٙ ثىً فشاؽخ وضشح اإلؽ،بسٙزُ اإلوضبس ِٓ اإلؽ٠ ْش سِنبٙ" ٌّبرا خالي ؽ
ش اٌؼبئٍخ١س ؽٛلذ اٌفيٚ بساد اٌّؾشعخ خبفخٙ ػشك ثؼل االؽٞ رفبدٛ٘ ٗ ثؾذح١ٍِب ٍٔؼ ػٚ ٓ ؟٠اٌّؾب٘ذ
" ب ؟ٙشح ِزؼذ ِزبثؼز١فمذ ٘زٖ األخ٠ ب خالي اٌّغٍغالدٙػشمٚ ْش سِنبٙبس خالي ؽٙ وضشح اإلؽٚ ، ِغزّؼخ
.ٟٔصاٌٛظ ا٠ئدس

3- Propositions
- « Je vous écris pour vous rappeler un événement que tous les MAROCAINS étaient habitués de
voir à l’heure de l’ftour pendant le ramadan et malheureusement qui n'existe plus ces dernières
années. La séance de musique andalouse était une coutume qu’'on connu les marocains depuis
longtemps. Peut être que vous vous dites que c'est une musique pour vieux; mais moi je vous dis
que j'ai 26 ans... j'aimerai aussi vous rappeler que la Rtm en tant que première chaîne nationale ne
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doit pas oublier le patrimoine de son pays qui ne s'usera jamais. Ramadan Karim 1431 (même s'il
sera sans musique andalouse)-Bennouna Othmane

"أأرغبءي ٚال ٠فقٍٕب ػٓ ؽٙش سِنبْ ئال ؽٛٙس ِؼذٚدح ٚاٌز٠ ٞقبدف ٘زٖ اٌغٕخ اٌؼيٍخ اٌق١ف١خ ٚثبٌزبٌ ٟاٌؼيٍخ
اٌغٕ٠ٛخ ألىفبٌٕب  ً٘ ،ع١زُ أخز ٘زٖ إٌميخ ثؼ ٓ١االػزجبس ٚع١زُ ادساط ثشاِظ خبفخ ثبٌيفً ػٍ ٝأْ رى ْٛثشاِظ
٘بدفخِ ،غبثمبد ،سعِ َٛزؾشوخ رّٕ ٟف ُٙ١اٌم ُ١األخالل١خ اٌؾّ١ذح ١ٌٚظ اٌؼٕف" ١ِٔٛ -خ ثشادح
" أرّٕ ِٓ ٝاٌمٕبح األ ٌٝٚئدساط اٌّغٍغالد اٌذ١ٕ٠خ اٌز ٟرؼشف ثأئّخ اٌّغٍّٚ ٓ١اٌقؾبثخ خالي ؽٙش سِنبْ اٌمبدَ
ٚ 2010ؽىشا؟" ِقيفٌ ٝؼّ١شٞ

» H- « LALLA LAAROUSA
1- Question d’animation
" ٌألعف اٌجشٔبِظ اٌغّب٘١شٌ ٞال اٌؼشٚعخ ٘زٖ اٌغٕخ د ْٚاٌّغز ٜٛثبٌخقٛؿ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌزٕؾ١و "  -عبسح
اٌشِب٠ذٞ
-« Je voudrais faire une remarque a propos de l'émission lalla laâroussa c'est que cette année il y
a un mauvais choix des animateurs, vraiment ils nous donnent envie de ne pas regarder
l’émission. »ATERMI Mouna

" اٌّشع ٛئػبدح إٌظش فِ ٟز٠غ ٌ٢خ ٌؼشٚعخ ألٔٗ ال ػاللخ ٌٗ ال ِٓ لش٠ت ٚال ِٓ ثؼ١ذ ثبٌزٕؾ١و فأٌفبظٗ خبسعخ ػٓ
أعٍٛة اٌزمذِ ُ٠ضً وٍّخ دائّب ٠شدد٘ب "٘بٔ١برٚ"ْٛاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىٍّبد اٌغٛل١خ ٚوأٔٗ ٠غٍظ ف"\ٟسأط اٌذسة\" .اٌّشعٛ
اؽزشاَ اٌّؾب٘ذ اٌّغشث - "ٟغش٠ت أغشثٟ
" أساعً اٌٛع١و ثخقٛؿ ثشٔبِظ ٌ٢خ اٌؼشٚعخ اٌز٠ ٞؼٛد ف٘ ٟزا اٌّٛعُ ٚدٚسرٗ اٌخبِغخ  ِٓٚ،لشاءاد أ١ٌٚخ ٚ
ثؼذ ِشٚس ثشا  ّْٟ٠فاْ اإلؽبساد األ ٌٝٚرٛؽ ٟأٔٗ ٌُ ٠أد ثبٌغذ٠ذ فٚ ٟلذ أخٍـ فٌّٕ ٗ١ي١خ ِب عجمٗ ِٓ اٌذٚساد،
ِّب ٠ؾؼش ثفمذأٗ ٌٍؾّبط رذس٠غ١ب ٌذ ٜاٌّؾب٘ذ٘ٚ،ْٞزا ٠زغٍ ٝػٍٚ ٝعٗ اٌخقٛؿ فٛٔ ٟػ١خ األعئٍخ اٌغٛفبء
ٚاٌزغبسة اٌز٠ ٟخٛمٙب اٌّؾبسوٚ ْٛاٌز ٟرؾؼش اٌّؾب٘ذ ٚوؤٕٔب ٔؾب٘ذ ؽٍمبد اٌذٚساد اٌغبثمخ،ئال ِٓ رغ١١ش اٌٛعٖٛ
اٌّمذِخ ٌٍجشٔبِظ ٚاٌز ٟأٚوٍذ ٘زٖ اٌغٕخ ٌؾجبة ُ٘ أٔفغ ُٙخش٠غ ٟاٌّغبثمبد رٍفض٠خ ٠ؾب ٌْٛٚئمفبء ٔٛع ِٓ اٌؾّبط
ٚاٌفىب٘خ ػٍ ٝؽٍمبد اٌجشٔبِظ إلٔمبرٖ ِٓ اٌفزٛس -" .فبىّخ اٌٛصأٟ
" ػٕذِ ٞالؽظخ ثغ١يخ ٠شع ٝأْ رأخز ثؼ ٓ١االػزجبس  ،أال  ٟ٘ٚرمش٠ت اٌّؾبسو ِٓ ٓ١اٌّؾب٘ذٚ ٓ٠رٌه ِٓ خالي
١ِٛ٠بد رٕمً ٌٕب األٔؾيخ اٌ١ِٛ١خ ٌٍّؾبسو ٓ١داخً ِؾً ئلبِزِ ُٙغ اؽزشاَ خقٛف١بر ٚ ، ُٙرٌه ٌٕى ْٛفىشح ؽٛي
اٌزؼبًِ اٌ ِٟٛ١فّ١ب ث ٓ١اٌّؾبسوٚ ٓ١وزا ػاللخ اٌؾّٛاد ٚصٚعبد األثٕبء ٚ .ؽىشا ٌىُ ٚثبٌزٛف١ك ٌجشٔبِظ الٌخ
اٌؼشٚعخ  -ؽبرُ اٌجمبٌٟ
-« Si je me permets de vous écrire c'est premièrement et avant tout pour le programme dont le
succès atteint d'incroyable sommet, Lalla Laâroussa. Je commence d'abord par la chose qui tape le
plus à l’œil, ou plutôt la personne : Younes. Pourquoi devoir à chaque fois nous présenter une
nouvelle tête ? Pour évoluer ? Eh bien raté ! » Soufiani Hala
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2- Le choix des candidats
- « Le choix des candidats (on dirait que nous sommes tous des illettrés, des handicapés, des
matérialistes, etc.)- Le choix des questions (Est- ce une émission destinée aux enfants?)C’est quoi
ces devinettes? Cette musique de dessins animés- une programmation musicale nulle et la liste est
longue…» Charafallah Ilyass

3- Propositions
" ػٕذِ ٞالؽظخ ثخقٛؿ ١ِٛ٠بد ثشٔبِظ ٌ٢خ اٌؼشٚعخ  ،ألٛي أْ ٘زٖ ٌ١غذ ث١ِٛ١بد ٌٚىٓ ِغبثمبد عبٔج١خ
خبسط ثالى ٛاٌجشاٌ،ُ٠ىغت ثؼل إٌمبه .ثبٌٕغجخ ٌ ٟاٌ١ِٛ١بد رؼٍِٕ ٟخـ ألُ٘ األٔؾيخ اٌ١ِٛ١خ ٌٍّؾبسو( ٓ١
اإللبِخ فٔ ٟفظ
صٚعبد ،األصٚاط ،األِٙبد ) ِٓ أػّبي ِٕضٌ١خ ،اٌؼاللبد ث ٓ١األِٙبد ٚاٌضٚعبد ثؾىُ
إٌّضي٘ٚ ..........زٖ اٌ١ِٛ١بد ّ٠ىٓ أْ رمشة اٌّؾبسو ِٓ ٓ١اٌّؾب٘ذ ٓ٠ثبٌزؼشف ػٍ ُٙ١أوضشٚ.ػوشا  - " .وشّ٠خ
اٌفٓ
"  -رّٕذ ٌ ٛأْ ثشٔبِظ ٌ٢خ اٌؼشٚطح ٠زيٛس اٌ ٝثشٔبِظ ِف١ذ رشث٠ٛب ٚاعزّبػ١ب ٚد١ٕ٠ب ٠ٚف١ذ ؽجبة اٌّمجٍ ٓ١ػٍٝ
ؽ١بح عذ٠ذح ثّؼٍِٛبد ِّٙخ ف ٟلبٌت رشف - " ٟٙ١وغٛط ِؾّذ ؽغٕٟ

I- ECO ÉCHO
" ؽىشا ٌٍمٕبح األ ٌٝٚػٍ ٝئدساعٙب ثشٔبِظ "ئ٠ى ٛئ٠ى " ٛاٌز ٞأعذٖ ثشٔبِغب ٔبعؾب ثىً اٌّؼب١٠ش ِٕ ِٓٚ،جش اٌٛع١و
أرٌّٕٙ ٝزا اٌجشٔبِظ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزأٌك ٚاالعزّشاس٠خ ٚػٕذ ٞعإاي ئْ ٌُ ألً أًِ ِٓ ىبلُ اٌجشٔبِظ  ٛ٘ٚ ،اِىبٔ١خ
رشعّخ اٌجشٔبِظ ٌٍٙغخ األِبص٠غ١خ ٚػشمٗ ػٍ ٝاٌمٕبح األِبص٠غ١خ ٌ.زؼّ ُ١اٌفبئذح ٚؽىشا ٌىُ "  -أٔٛاس ِٛداد٠ظ
" ثشٔبِظ "ئ٠ى ٛئ٠ىٔ "ٛغؼ ئٌ ٝؽذ وج١ش ف ٟىشػ ِغّٛع ِٓ اٌّٛام١غ االلزقبد٠خ اٌٙبِخ ٚاٌز ٟوبْ ٌٙب عجك فٟ
رٕبٌٙٚب ،ئال أٔٗ ِبصاي ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛام١غ اٌّّٙخ اٌزّ٠ ٟىٓ ٌيبلُ اٌجشٔبِظ اٌؼًّ ػٍٙ١ب ِٕٙب  ،اٌّ١ضأ١خ
اٌّبٌ١خ ٌألعشح اٌّغشث١خ ٚاٌذخٛي اٌّذسع \\ ٟاسرفبع أعؼبسا ٌّٛاد اٌغزائ١خ ,اسرفبع أعؼبس األد٠ٚخ ٚ ...غ١ش٘ب ِٓ
اٌّٛام١غ اٌز ٟر ُٙاٌؾبسع اٌّغشث ٟثقفخ ػبِخ "  -عؼ١ذ غش٠ت
" شنشا ىيقْبح األٗى ٚػي ٚئدساخٖب ىجشّبٍح "ئٝن٘ ئٝن٘" اىزٝ ٛقذً خذٍبد اقزظبدٝخ رٌٖ ٍدزَؼْب ئال أّٔ ػْذٍ ٛالزظخ
ٗزٞذح رزيخض ف ٟاٌّذح اٌضِٕ١خ اٌّخصصخ ٌٗ ٚاٌز ٟأخذ٘ب غ١ش وبف١خ ٌّثً ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌجشاِح ِ .الؽظزٟ
عز ُٙثشٔبِظ "ئٝن٘ ئٝن٘" اٌز ٞأػزجشٖ ثشٔبِغب ٔبعؾب ٚٚفك ثؾىً وج١ش ف ٟىشػ ِغّٛع ِٓ اٌمنب٠ب االلزقبد٠خ
اٌٙبِخ.ئال أٔٗ ٌزِ ٞئاخزح ٌّبرا ؽقش اٌجشٔبِظ فِ ٟؾٛس اٌذاس اٌج١نبء ٚاٌشثبه ٛٔٚاؽّٙ١ب ؟ ٚؽىشا - " .ػٍٟ
وٛسرٟ

J-ÉMISSIONS POUR JEUNES
-« Je suis un jeune de rabat, j'ai 27 ans et je n’ai pas de questions, mais j'ai beaucoup de choses à
vous dire. Vraiment je suis convaincu que vous êtes les meilleurs et vous êtes à la hauteur. Vous
avez fait preuve que vous êtes une chaîne magnifique et intéressante, vous savez que nous les
jeunes, on a besoin que vous pensiez à nous, à nous donner l’occasion pour nous exprimer, à ce
que vous nous associez à des émissions qui enrichissent notre savoir. Merci » B. Noureddine
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-« C'est par amour de mon pays j'écris ce message, car vraiment je trouve rien à voir dans les
chaînes marocaines, ni documentaire pour les jeunes. Je remarque qu'il y a pas un grand intérêt
pour construire notre jeunesse, car la télévision influence beaucoup les jeunes et les marocains(es)
en général, alors ce que je trouve, c'est les films Égyptiens, films turques, films mexicains
traduits en arabe, ce qui rend le peuple marocain de plus en plus fou, et alors je pense qu’il faut
changer la stratégie dans les chaînes marocaines. » Nour Sabrine
-« J'ai remarqué qu'il n'y avait aucune programmation concernant la tranche d'âge (18-25 ans)
vous ne passez que des feuilletons turcs, mexicains ou syriens nous ce n’est pas ça qu'on veut mais
ce qu'on aimerait voir sur notre chaîne marocaine c'est plutôt des jeux télévisés, des programmes
pour les jeunes, des magazines portant sur l'actualité, des films NOUVEAUX (pas ceux qui datent
des années 90) des séries américaines sympas. » Taha Tiraoui

K-PROGRAMMES POUR ENFANTS
"ش١ْ ثىض٢ٍخ وبٔذ اٌمٕبح رجش ثشاِظ األىفبي أؽغٓ ِٓ ا١ٍاد لٕٛ لجً عْٜٛ اٌّغزٚ« ٌّبرا أفجؾذ ثشاِظ األىفبي د
.خ١ِ ِب٘ش عبًٍٝ اٌؾىش ػ٠ أؽىشوُ عض.اٌزٍفضحٚ خ ٌإلراػخ١ٕىٌٛ اىش اٌؾشوخ اٟارٛ أخٟٔاٛسؽّخ اهلل ئخٚ ُى١ٍ" اٌغالَ ػ
ا ؽققب ٌألىفبيٛ ٕٔبؽذوُ أْ رخققٟٔاٛٓ اخ١ٕاىٌٍّٛ اٌفبئذحٚ ِخٍٛقبي اٌّؼ٠ب إلْٙ ثِٛٛ رمٟداد اٌزٛٙاٌّغ
بء١سثّب اؽٚ . فجبػ وً اؽذٟفٚ ؾخ١وً فج.اٌؼبةٚ خ١ٕىٚ ذ١ؽت سِض اٌجالد ثؤٔبؽٚ ؽت اٌجالدٚ خ١ٕىٌٌٛغشط ؽت ا
اعغٚ ٌُىٚ. اٌّقٍؾخٟ فٜ أزُ أدس. اٌزٍفضحٚ اىش اإلراػخ. ٟارٛ أخٟٔاٛ ئخ. اٌزٍفضحٟ وبٔذ فٟشح اٌز١اٌمٕبح اٌقغ
ح ألىفبي اٌّغشةٚٓ لذ١١م١ؽم
ٌىٓ ثأىفبيٚ .َ اٌّزؾشوخٛظ ثبٌشع١ٌ ٌٓىٚ ُا ػٓ اٌجشاػٍٛوُ ال رغفٛإٌظش فأسع
خ٠ ٔبد- "ؽىشاٚ

L-OUKLA FI DAQIQA
-« Je m'exprime au nom d'un groupe de personne qui sont fidèles à la chaîne Al Aoula. Nous
souhaitons que les responsables de l'émission culinaire qui est diffusée, le dimanche à 12h10 et
présentée conjointement, par l'animatrice Dalila et le chef Al Houari, donnent de l'importance aux
explications et informations données à propos des produits utilisés lors de la recette présentée.
Nous y avons relevé plusieurs informations erronées. Merci de vérifier à l\'avance car cette
émission est diffusée par satellite et par conséquent regardée par des millions de téléspectateurs à
travers le monde, raison de plus pour donner une bonne image de notre pays et de notre savoir et
savoir faire. » Dhamania Sabah

M-CAMERA AL AOULA
-« Je vous envoi ci-joint mes remarques à propos de l'émission camera Al Aoula. L’émission, étant
conçu pour tous public et qui porte un grand intérêt au cinéma marocain et au festival qui ce
déroule dans tous les coins du royaume, passe dans une heure très tardive qui ne permet pas a
tous les auditeurs marocain de pouvoir suivre l'émission ce qui rend le pourcentage d'audition très
faible de même que le pourcentage est très faible des gens qui la suivent ou la
connaissent. »Rachid Bakari
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-« L'émission étant bien structurée autant sur le plant technique que productive : son contenu est
bien structuré, la qualité de la conception et réalisation sont bien développés donc je pense qu'il
serais temps d'ouvrir d'autre horizon pour la couverture de festival et programme
cinématographique international , de pouvoir accéder au interview avec des stars très connus sur
la scène international pour faire de cette émission un point de ralliement entre notre culture
cinématographique et celle des pays de l'extérieur de nos frontière. » Nadir BELGHAZI

N- LE SPORT
-« C'est avec colère et déception (une de plus comme d’habitude !) que je vous écris. Comment se
fait-il que le match du FUS Rabat n'est pas diffusé sur le satellite? Vous nous faites le coup à
chaque fois !! Vous n'êtes A quoi servent vos programmes ? On se le demande...Pour ma part, j'ai
définitivement supprimé vos chaînes de mon récepteur même pas capable de faire le minimum
pour nous autres résidents à l'étranger et ayant une très forte attache avec le plus beau pays du
monde. »Najim El Badraoui
-« Je me permets de vous contacter après les images de désolation que j'ai vues lors du match du
Botola Marocain entre le Chabab du Rif et le WAC de Casablanca. Je trouvais cela honteux de voir
ces images du hooliganisme dans notre pays et surtout de me rendre compte d’un manque
terrible de professionnalisme de la part du commentateur qui certes était sur le stade mais qui
ne pouvait pas ne pas voir que les jets de pierre étaient des deux côtés et que certains policiers
chargeaient surtout les supporters Wydadis. Comment un journaliste pouvait parler d'une très
bonne organisation (Tandhim jayyid) alors qu’il ya eu ses débordements. - BRAHIM IDAM

O- LE THÉÂTRE SUR AL AOULA
- « On veut que vous reveniez sur ce magnifique répertoire que vous avez dans votre archive.
D’ailleurs merci pour les pièces programmées en mois de Ramadan. Je souhaite aussi voir une
émission TV qui s’intéresse au théâtre et aussi des magazines comme à la radio; et merci. »
Hallaoui Halima
- « Ma question concerne le théâtre sur Al Aoula : Pourquoi vous ne diffusez pas de pièces
théâtrales de troupes jeunes ? L’ex RTM était un vecteur de promotion des troupes jeunes de
théâtres comme Masrah Al Hay, Masrah Al Badaoui, etc. Aujourd’hui c'est bien de nous rappeler
les pièces d'antan, mais soyez aussi attentifs à nous, les jeunes. » Mohammed.B
- « Si on veut parler de théâtre sur Al Aoula, nous devons savoir : Y a-t-il vraiment un théâtre au
Maroc, les pièces produites récemment par les artistes sont des bassesses, et de temps en temps
Al Aoula ne fait que des redondances en passant les anciennes pièces théâtrales égyptiennes et
marocaines le mois de ramadan, comme si ces pièces « historiques de leur ancienneté » n’étaient
produites que pour que Al Aoula les passe et repasse chaque Ramadan. » Kenza El Aloui

فَِ اىَفشٗع،  رزؼبٍو ٍغ ّ٘ع ٗازذ ٍِ اىَغشذٚ فبىقْبح األٗى،شٞ ٍَٖش ثشنو مجٜىَبرا ّدذ اىَغشذ اىَغشث- "
ف ثبٌّسشذ٠خ ٌٍزؼش١ٔٛ٠ْ ٕ٘بن ثشاِح رٍفضٛ أْ رىٟٕجغ٠  وّب، ٖب ثشٍدخ مبفخ أى٘اُ اىَغشذ اىَ٘خ٘دح ثبىَغشةٞػي
ٟٔٚ خبٌذ اٌخٍذ- " . ِٟشازً ئٔدبص اٌؼشض اٌّسشزٚ ٗثشخبالرٚ
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 عجق ىٖب ٗاُ ّبىذ ئػدبةٜاىز

 اىخظ٘ص األػَبهٚطخ اىجشاٍح ٗػيٝ ٍِ خشٜبة اىَغشذ اىَغشثّٞالزظ غ-"
ٟ٘ؾبَ اٌؾبسص- "ً٘ ٍِ األعج٘ع ىٖزٓ األػَبهٝ ضٞاىدَٖ٘س زجزا ى٘ ثزٌ رخظ

P- APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES :
1- Rejet des séries étrangères
-« Je dois avouer que la télé a changé mais je ne comprends pas la diffusion de ses films indous,
chinois et turc. Est ce que la production marocaine n’est pas suffisante pour couvrir les
programmes ? Pour nous, les MRE, on regarde les chaînes marocaines pour voir le Maroc mais pas
la Turquie ou l’Inde alors que ses films coûtent très chères et ils sont médiocres. Merci de nous
passer des émissions et films pur Maroc. Pour le reste on peut le voir ailleurs si on le désire. »
Fatima Figua
-« le Maroc est un pays avec une histoire et une culture, et notre télévision est envahie par les
navets turc, chinois ; mexicains, italiens et j'en passe. Nous avons les meilleurs comédiens du
Maghreb et nous sommes obligés de regarder des programmes étrangers dont eux même ne
veulent peut être pas. » -Smain Mohamed

-« Vous programmez des feuilletons étrangers n'ayant aucune relation avec la culture
marocaine. Je suis d'accord que nous devons nous ouvrir sur d'autres cultures. Je serais d'accord
avec cette démarche si ces feuilletons apportaient quelques choses d'intéressant à nos
téléspectateurs marocains que nous voudrions bien cultiver à travers une bonne programmation
audiovisuelle. »- Cheddad.
-« Nous sommes toujours ravis de zapper sur notre chaîne marocaine préférée mais dans 99% des
cas nous sommes très déçus des programmes proposés. Série et film étranger turc, chinois, indien
complètement inadapté à notre culture et ne reflète en aucun cas la vie de notre société.»- Nacer
Gourmat

خ٠ ال رؾًّ أٟخ اٌز١اٌزشوٚ خ١ى١ْ ِٓ وضشح اٌّغٍغالد اٌّىغٚش ِٓ األعش ِغزبء١اٌىضٚ د فمو أْ أخجشوُ ثؤٕٔبٚ» أ
سٛٔ سٛٔ . «ؼب١ّ أػٕبلٕب عٟٓ ُ٘ أِبٔخ ف٠بٌٕب اٌز١ٔٗ ألعِّٛب رمذ١ ِٕىُ اػبدح إٌظش فّٛخ ٌزٌه ٔشع١ل

2-Préserver notre identité culturelle
-« Une vérité que nous ne pouvons pas la désavouer c'est que la SNRT à un grand plaisir envers
nous car elle fait ou plutôt diffuse des émissions, des films et des informations convenables à nos
traditions notre religion et notre culture. Cela ne veut dire pas qu'elle est parfaite mais au moins
elle est préférable à d'autres chaînes arabes. » Mohamed Chahdi El Ouazzani

ٍخ٠ ٘ضٌٝٚي ئْ ثشاِظ اٌمٕبح األٛزا ألٌٙ ٟٕىٚ ٜ ًٓ ػ٠سٛ١ِٓ اٌغٚ ٌٝٚ اٌمٕبح األٞ" ثىً فشاؽخ أٔب ِٓ ِؾب٘ذ
خ١ٕىٚ أزبعبدٚ خ١غذ ٕ٘بن ِغٍغالد ِغشث١ٌٌّبرا أ، خ اٌّذ ثٍظ ح١ى١اٌّىغٚ خ١ وضشح اٌّغٍغالد اٌزشوٌٝئمبفخ ئ
ٟ٘ ٓ٠أٚ
.َ ظالي اإلعالٟ فٟػٛش ثشٔبِظ أعج١خ ِٓ غ١ٕ٠خ ؟ ٘زا ئمبفخ الٔؼذاَ اٌجشاِظ اٌذ١خ اٌّغشث٠ٌٛٙرؾًّ ا
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ئػبدحٚ ف١ع ٌألسؽٛ ِٕىُ اٌشعٚ  فبٌّشط، رزغُ ثبٌؼٕفٌٝٚ األٍَٝ اٌّزؾشوخ ػٛ ِٓ سعٝبدفخ ؽزٌٙثشاِظ األىفبي ا
 ِؾّذ ِؾّذ- " ال ؽشطٚ أِب األخجبس فؾذس.ائغ األىفبيٚس
ٔخٚ٢ اٟذاد فشاؽخ فٙ وً اٌّغٍٝٓ ػ٠سِٛؾىٚ،خ١اٌزٍفضح اٌّغشثٚ خ ٌإلراػخ١ٕىٌٛخ ٌىً ىبلُ اٌؾشوخ ا١" رؾ
بة١ؿ ؽجٗ غٛثخق
 ِالؽظخٌٞىٓ ػٕذٚ..ٔبّٛمٚ سحٛ اٌجشاِظ فٜٛ ِغزٍٝشا ػ١سا وجٛشح الؽظذ ري١األخ
ذ١زا اٌزشاس أالؽظ أْ اٌغبسح اٌغضائش رغزفٙف....عِٕٛزٚ  عذاٟٕ رشاس غٛ٘ ٞ اٌزٚ ٟ اٌّغشثٟٕاٌفٚ ٟاٌزشاس اٌضمبف
ثبألخـٚ ٟس اٌضمبفٚسٌّٛبء ٘زا ا١ا ئؽٛ فبٌُ س ع،ٗ١ٔؾٓ أفؾبة اٌؾك فٚ بٌٙ  أٔٗا ٍِهًٜب ػٙ ؽبؽزًٜرمذَ ٘ب ػٚ ِٕٗ
ُٞ فّذ٠ وش- " . ..ْٛفٓ اٌٍّؾ

3 - Attention au contenu des programmes
-« Je suis dans un grand embarras, ce samedi matin sur Al AOULA, un dessin animée montrant les
musulmans comme des démons alors que le roi CHRETIEN ALFONSO ETAIT UN GENTELMAN. Vous
m'avez embarrassé devant mes enfants.... » Adil
« Lors de la rediffusion du programme Lalla Laâroussa le samedi 10.07.10 vers 16h 45, le
violoniste "maestro » a joué la Hatikva, c à d l'hymne national d'Israël. Cet hymne est repris dans
une chanson de Dalida. NO COMMENT » Mohammed Azimani

4 – Propositions :
 اىَدٖ٘داد اىَجزٗىخ سغٌ اىظشٗف اىظؼجخٚخ ىإلراػخ ٗاىزيفضح ػيْٞ اىششمخ اى٘طِٜ فٞخ أُ اشنش اىؼبٍيٝ اىجذاٜ" ف
 اٌمٕبحٟخ وّب وبْ سبثمب ٌجؼط اٌجشاِح خبصخ ف١خ اٌىبف٠ي ػذَ اٌذػبٛذٗس زٝ  رغبؤهٛ فقط ػْذ.ٖبٞؼَيُ٘ فٝ ٜاىز
 ٍجبساح: ٗعبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ (ٍثالٙ٘ ٍغزٚ اٌشبشخ أٗ ػيٍٝخ ػ٠بسٙ اٌّسبزخ االشٜٛ ِسزٍٝاء ػٛ سٌٝٚاأل
 ثث اىقْبحٚش ّشنشمٌ ػيٞ األخٜ ٗف. ّغجخ اىَشبٕذحٚإثش ػيٝ ُ ٍِ شبّٔ أٛء اىزٜ اىش،)...بٞاىجط٘ىخ اىَْق٘ىخ أعج٘ػ
ٛٗغبٞظ عٞ زف- " .ً ٗاىغال، زغبة اىقْبح اىَزأىقخ اىشاثؼخٚ ٗى٘ أّٖب مبّذ ػي، ٕزٓ اىخط٘ح،و عبدٝ ّبٚػي
- « Voilà en regardant la plupart des chaînes le matin, je constate que la plupart de celles-ci diffuse
un programme matinal comme sur des chaînes étrangères et arabes. Alors mon plus grand rêve
c'est de voir ce genre de programme sur Al Aoula ou il y aurait des informations (info, météo,
etc.) des rubriques sportives, culturelles etc. (sur une tranche du direct) » A. Mohamed

ٟٔخ ػذَ ادساط األغب١ٔاٌضبٚ ٌٝٚٓ األ١ اٌمٕبرٟٓ ف١ب ٔيٍت ِٓ إٌّؾيٙثشاِغٚ خ٠ارٕب اٌزٍفضٕٛ ٌمِٟ" ِغ اؽزشا
ُٙٔشا١ش ِٓ ع١ّ اٌنِٟبد ِٕؼذ١وٍْٛ ِٓ عٛٔؼب٠  ألْ ثؼل عىبْ اٌؼّبساد، ً١ٌٍلذ ِزؤخش ِٓ اٚ ٟخ ف١اٌؾؼج
ٕب٠دٛض ث٠ ػجذ اٌؼض- ". ؽىشاٚ، ٓ٠خش٢ط اٚ سإٍُٝ اٌزٍفضح اٌؼٕبْ " ٌٍشوض" ػٌٙ ػٕذِب ريٍك
-« Je remarque que vous ne diffusez plus 'Al Adane", (l'appel à la prière) ni dans des séries, ni
dans des shows, ni dans des émissions. Pourquoi ?" Tiraoui Taha
-« Pourquoi vous ne publiez pas un magazine de la SNRT? On doit toujours entre sur le site
chercher les programmes .Si vous pouvez créer un magazine et avec un prix idéal de 2.50 dhs. » El
Mehdi Zerhouni
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5- La diffusion sur le Nile SAT
Sur une vingtaine de messages, nous nous limiterons à un seul message, qui semble
résumer le pourquoi de la préférence de beaucoup de téléspectateurs marocains pour ce
satellite.

ِٚؼذِٚ ٓ٠خشع ...... ٚ ٓ١اٌمٕبح
"  -اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ اهلل رؼبٌٚ ٝثشوبرٗ رؾ١خ خبفخ ٌىً رمِٕٚ ٓ١١مذِٓ١
األٚ .ٌٝٚثؼذ ف ٟاٌؾم١مخ أٔب ِٓ اٌّززجؼٌ ٓ١ىً ثشاِظ األٚ ٌٝٚخبفخ ثشٔبِظ و١ِٛذ٠ب ٌىٓ اٌّؾىً ٘ ٛأٔ ٌُ ٟأؽب٘ذ
اٌذٚسح األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ػٍ ٝاٌمٕبح ٌٚىٕ ٟؽب٘ذرٙب ػٍِٛ ٝلغ اٌىزش٘ ٟٔٚزا الْ اٌمٕبح األ ٌٝٚال رٛعذ ػٍ ٝاٌمّش
االفيٕبػٔ ٟبٍ٠غبد رؼشف ْٛأْ ٔغجخ وج١شح عذا  80ف ٟاٌّبئخ رمش٠جب ِٓ اٌّؾب٘ذ ٓ٠اٌّغبسثخ ٠قٛث ْٛاٌقؾٓ فٟ
ارغبٖ اٌمّش اٌؼشثٔ ٟبٍ٠غبد ٠ٚؾذد (fixe) ٖٚف ٟاالرغبٖ ال ٠زؾشن ِز ٝثذأد االعزّزبع ثجشاِظ اٌمٕبح األ. ٌٝٚ
سِنبْ اٌفبئذ ر٘جذ ػٕذ عذر ٟف ٟاٌجبد٠خ ألفيش ِؼٌ ُٙإلؽبسح ٌ١ظ ٌِ ُٙغزمجً فنبئ (récepteur) ٟػٕذُ٘ فمو
اللو اسم ٟفأػغجزٕ ٟاٌجشاِظ اٌفىب٘جخ اٌز ٟلذِزٙب اٌمٕبح ثؼذ اإلفيبس ٚأؽغٓ عٍغخ أػغجزٕ ٟ٘ ٟداس اٌٛسصخ (ٌٟٚ
ىٍت فغ١ش ِ٘ ٛؼشفخ ِز ٝعزؼبد ٘زٖ اٌغٍغٍخ ػٍ ٝاأل ٌٝٚأ ٚػٍ ٝاٌّغشث١خ) اٌٌّّ ٛ٘ ُٙبرا ال رجش األ ٌٝٚػٍٝ
اٌمّش ٔبٍ٠غبد ٠ٚغت ػٍ ٝاٌّخزق ٓ١إٌظش ف٘ ٟزا اٌّٛمٛع الْ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌّغبسثخ ال ٠ؾب٘ذ ْٚلٕبر ُٙاألٌٝٚ
ثبٌّمبثً ٠ؾب٘ذ ْٚاٌّغشث١خ ,اٌش٠بم١خ ,اٌغبدعخ ,اٌشاثؼخ ,ألٌٔ ُٙغجت أِب اٌقؾٓ ال ٠زؾشن أ ٚال ٠ش٠ذ ْٚرؾش٠ىٗ الْ
ٔبٍ٠غبد ٍِٟء ثبٌمٕٛاد اٌؼشث١خ ٚاٌٛٙرج١شد أ ٚاعزشا ثٔ ُٙغجخ لٍٍ١خ ِٓ اٌمٕٛاد اٌؼشث١خ ٘ٚزٖ اٌمٕٛاد رٛعذ وٍٙب
ثبٌٕبٞيعبد أٔب ِضال أؽشن اٌقؾٓ العبٖ ٘ٛرج١شد فمو ألؽب٘ذ لٕبح األ . ٌٝٚاٌّشع ِٓ ٛأفؾبة االخزقبؿ إٌظش فٟ
اٌّٛمٛع أ ٚػًّ ئؽقبء ٌّؾب٘ذ ٞاألِٚ ٌٝٚؾب٘ذ ٞاٌّغشث١خ ػٍٔ ٝبٍ٠غبد ٚعزالؽظ ْٛاٌفشق "  -ػجذ اٌغبٟٔ
ؽج١جٟ

» II- La chaîne « TAMAZIGHT

A-Félicitations
-« Salam 3aleycom, Azul Flawn, Félicitations pour cette nouvelle venue et merci pour tous vos
efforts ! Nous espérons que la suite sera prometteuse et attendons donc avec impatience la mise
en place des programmes. Tanmirt, merci ! » B. Khadija

" ٗأٗد أُ أّجٖنٌ ئى ٚخذٝذمٌ ٕٗ"ٜاىقْبح االٍبصٝغٞخ  :وٍٕب ؽم١مخ ٔشؽت ثبٌٌّٛٛد اٌغذ٠ذ ٌىٓ ثبخزقبس ؽغت ِب أخجشرُ
ثٗ فاْ االٔيالق اٌفؼٌٍٍ ٟمٕبح عٛف ٠ى ْٛف ٟؽٙش ِبسط اٌّمجً "دخٍذ ػٍ١ىُ ثبهلل ٚػ ٔجمبٔ ٚزفشع ٛوً  َٛ٠فٟ
ٔفظ اٌؾش٠و االؽٙبس ٞثشاِظ ِ..ز٠ؼِّ ... ......ٓ١ىٓ أضاي ثؼل إٌّٛػبد االِبص٠غ١خ ِضال"  -فالػ
" عذ عؼ١ذ ثبٌٌّٛٛد اٌغذ٠ذ اٌمٕبح األِبص٠غ١خ ،ؽىشا ٌؾشوخ اٌٛىٕ١خ ٌإلراػخ ٚاٌزٍفضح "  -ػشث ٟعّ١ؼ
" ٔ -زّٕ ٝأْ رؼشك اٌمٕبح االِبص٠غ١خ ِغٍغالد ِىغ١ى١خ ِذثٍغخ ثبٌٍغخ االِبص٠غ١خ أ ٞأْ رى ْٛاٌذثٍغخ ِضً دثٍغخ
األفالَ اٌز ٟأٔزغزٙب اٌؾشوخ اٌٛىٕ١خ ٌإلراػخ ٚاٌزٍفضح ٌّٚب ال دثٍغخ أ٠نب ِغٍغالد رشو١خ " ١ِٕ -ش أ٠ذ اٚثش٠ذ
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B- Attentes diverses
 أؽّذ اٌؾبط- " غذ٠ قْاح رّــــــبصٍٝخ ػ١غ٠ ثبٌٍغخ االِبصٟى١ِىغ
ح
ذ ِغٍغالد٠ ٔش- "
ْ ِغٍغالدٛاْ رىٚ خ١غ٠غذ أْ رؼشك ِغٍغالد ثبالِبص٠ذ ِٓ لٕبح رّبص٠ ٔشٟٕ١ اٌفٓ اٌالرٜ" ٔؾٓ أػنبء ِٕزذ
بد٠ ثّٕذٟٕ١ اٌفٓ اٌالرٜبد أػنبء ِٕزذ١ؽىشا ٌىُ رؾٚ
لذ ِٕبعتٚ ْٟ فٛاْ رىٚ ًذح ٌُ رؼشك ِٓ لج٠عذ
اسُٛٔ أ١٘ ئثشا- " ِضٞعزبسرب
 ثالي أصساء- " .ال٠ ؽىشا عضٚ غذ٠ لٕبح رّبصٍٝ صاغشاداد ػٚسد أٛ اٌجشٔبِظ ربعّغٟذ ِشاد عالَ ف٠" أس

-« Men ghasselli h tnorezem tin tamazight or jode nkin assol issemokelen sse l oula nra dortad
kidenna tessekerem lwassit ade tssawelm f menchek de imzraye ad tiwi tali inorzmen tagarayad
tanmiret. » karimi Rachid

خ١ٙ١رشفٚ خ١ غٕبئٟ٘ خ أوضش ِّب٠ْ لٕبح اخجبسٛأْ رىٚ ِزٕفغٕبٚ ب رارٕبٙ١ ٔغذ فٟخ ِؾنخ و١غ٠ذ لٕبح أِبص٠" ٔؾٓ ٔش
 إلٌمبءٚ ؿٛ اٌخقٍٝخ ػ١غ٠أِبص
ب ِٕبىكٙؾ١ رؼٟؼ اٌز١ّٙاٌزٚ  إلصاٌخ عزبس اٌؼضٌخٟغ٠زُ ثبٌؾؤْ األِبصٙر
ظ٠ؽذح ٌٍزذسِٛ اؽذحٚ  وّب ٔيبٌت ثٍغخ،أمؼف ِيٍت ٌٕبٚ ً٘زا ألٚ دُٛ اٌّزشاوّخ ِٕز ػمٍٙ ِؾبوٍٝاء ػٛاألم
ٓ١ك ث١زُ ئال ثزٕغ٠ ٌٓ ٘زاٚ ًأفنٚ ذٔب ثؾىً أػّك١ؽٛ رٟاؽذ ٌزغبُ٘ فٚ ْ آٟاٌىجبس ِؼب فٚ ب اٌقغبسٍّٙزؼ١ٌ َاإلػالٚ
ؽذٛ عزِٟؾزشوخ اٌزٚ ؽذحِٛ ٓ ثٍغخ١١ِٓ ئػال٠ٛخ ِٓ أعً رى١غ٠ ٌٍضمبفخ األِبصٟذ اٌٍّىٙاٌّؼٚ خ١غ٠ش اٌمٕبح األِبص٠ِذ
ٓ عبؽب١ " اٌؾغ.ـــذ٠ــٗ ِٓ عذ١ِ لذٍٝف ػٛلٌٍٛ ٗ ثىبًِ أػشالٟغ٠اٌؾؼت األِبص
-« Salam Alaykoum. A l'attention de Mr Mamad. J'ai bien suivi votre intervention lors de l’émission
du Médiateur concernant la TV Tamazight. Je vous informe que je ne suis pas d'accord avec les
téléspectateurs qui demandent des JT en 3 variantes car les présentateurs utilisent 80% des
termes arabes, n'importe qui peut comprendre le contenu. Ma femme qui est arabophone
comprend parfaitement. A mon avis il ne faut pas céder, moi qui est Amazigh de l'Atlas, j'avoue
que j'ai appris beaucoup de terme de tarifit et tachlhit, c'est un pas vers la standardisation. Ce
qu'il faut c’est d'instaurer des cours de Tamazight pour expliquer les termes des 3 variantes. 1h
par semaine suffit ! Mes salutations distinguées. »Mohamed Taali
-« Merci d'avoir pris mes remarques en considération. Je veux soulever un autre point, il s'agit
des reporter des matchs sportifs. Je trouve qu'il utilisent des termes qui ne sont ni amazigh ni
arabe, genres coup franc penalty etc. ils devront épuiser les termes dans un dictionnaire ou
uniformiser
des
termes
Merci
encore. »
Taali
Mohamed

C- Reproches
 ئال أْ ِب، ْ اعزضٕبءٚخ ثذ١اد اٌزٍفضح اٌّغشثُٕٛ ثشاِظ ل٠رمذٚ  ئػذادٍٝٓ ػ٠ وً اٌغب٘شٌٝ اٌخبٌقخ ئٟبر١ رؾ- "
ٌخٚداد اٌّجزٛٙخ سغُ وً اٌّغ١غ٠ ػشفزٗ أيالق اٌمٕبح األِبصٞس اٌزٛ اٌفزٛ٘ ، عت اٌزذخً لقذ ئثذاء ِالؽظبدٛغز٠
ٟ) رقٕغ ف1  ـ: ٍٟ٠ ّب١ب فٌّٙىٓ ئعّب٠ ٟ ٘زٖ اٌّالؽظبد اٌز. ادٕٛئْ ٌُ ٔمً عٚ ساٛٙ داِذ ؽٍٟخ فزشح اإلػذاد اٌز١ى
ي ثؼلٚ رٕبٟ) اإلىٕبة ف2  ـ.
) ٓ ِغزمجال١١ٕزُ اإلػالْ ػٓ أعّبء اٌّؼ١ػخ ( عٛ١ٌّ دسعخ اٌُٝ اٌجشاِظ ئ٠رمذ
) اػبدح ثش ٔفظ3  ـ. ٍِّخ
بٍٙرغؼٚ بٙضر١ِ أت رفمذ٘بٛغ اٌغ١ّغ ِٓ ع١امٌّٛي اٚ رٕبًٟ ف٠ٛ اٌزي، غ١امٌّٛا
)1  ـ:  الزشاؽبد.ش اٌمٕبح١١ رغٌٝنيش ئ٠ٚ بِٕٙ ٕفش٠ ب ِٓ لجً رغؼً اٌّؾب٘ذٙ١ ثضذ فٟلبد اٌزٚ ٔفظ األٟغ ف١امٌّٛا
ٟألً ؽشوخ فٚ ، صمخ ثبٌٕفظٚ ؽٕىخٚ بس ِٓ ُ٘ أوضش رغشثخ١اخزٚ ،  (ِبد) اٌجشاِظِٟش ِمذ١ رأىٟئػبدح إٌظش ف
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ْٛ ؽٍمبد ٌزىٌٍٝخ ئ٠ٛغ اٌي١امٌُّٛ ا١) رمغ2 ـ. ٌخٛل إٌمـ ثذي اٌجؾش ػٓ ثذائً ِمج٠ٛاعزؼّبي اٌغغذ ٌزؼٚ ٓ٠ذ١ٌا
ِٓ ( ذح٠اْ وبٔذ عذٚ زٖ اٌمٕبحٌٙ  اٌضِٓ اٌّخقـ ٌٍجشٟ) ئػبدح إٌظش ف3  ـ. ذ٠ ِؼشفخ اٌّضٌٝمب ئ٠ٛرؾٚ أوضش ئصبسح
ُ١٘ئثشا- « خ١ٍ١ٌٍخ إلػبدح اٌجشاِظ ا١اعزغـالي اٌغبػبد اٌقجبؽٚ ) ً١ٌٍ ِٕزقف ا: اٌغبػخٌٝ فجبؽب ئ8 :اٌغبػخ
ٛاىقبدس
ش١ب اٌفٍُ غٙدخ اٌّزشجَ ثٌٌٍٙىٓ اٚ  أعبط أفالً ع٘طٚذ رقذٍّٖ٘ب ػيٞ ٍالزظخ ز٘ه األفالً اىْبطقخ ثزشيس- "
 ػذً رشخَخٕٚزا ئػبفخ ئى....ٔزٔ ٗسعبىزٞفقذ اىفيٌ ٍظذاقٝ ٕزا ٍَب، ذ ٍْطقخ اىغ٘طٞغذ ثزشيسٞ ىِٜٖخ فِٛٙف
ٟٔاٚذ ثش١ سؽ- " خٞغٝاىشعً٘ اىَزسشمخ ىألٍبص
- « La grande question est pourquoi la chaîne Tamazight ne diffuse pas les matchs du Hassania
d’Agadir et les matchs de la Botola ? » Rachid Marik
- « De Hicham Nait a Monsieur le Directeur de la programmation de la chaîne Tamazight :
Pourquoi vous ne diffusez que des ‘Rais’ comme music amazigh du Souss. La musique amazigh
du souss ce n’est pas que du Rouaisse ; il y’a aussi les groupes modernes. » Hicham Nait
- « Attention à ce que la chaîne Tamazight devienne une chaine folklorique. Il Faut varier dans les
programmes et veillez sur le contenu des programmes. Merci. » Iman Hassani

D- La modulation Radio Amazigh :« Pour rester dans l'âme de la chaîne »
-« Je me permets de vous exprimer ma satisfaction en ce qui concerne la chaîne Tamazight pour
tous ses programmes intéressants et je préconise qu`en dehors de ses heures de service, de nous
faire entendre la modulation de radio tamazight au lieu de la modulation actuelle et ce a l instar
de la chaîne Arrabiâa ou l’on écoute la radio nationale en attendant le début des émissions de
cette chaîne. Je vous remercie. » Lahcen SAD i
-« Je propose qu’ en dehors de ses heures de service, la musique d’accompagnement de cette
chaîne soit remplacée par les programmes de la radio. Cela permettra aux téléspectateurs situés
dans des zones ou l’on capte mal la radio amazigh de l’écoute par antenne
parabolique. »Houssine Boujabouj
-« J’ai une proposition concernant la chaîne TAMAZEGHT. Après la fin des émissions on aimerait
entendre une musique amazigh pour rester dans l'âme de la chaîne. »Karim Bouzzaouit

E- Attentes «sectorielles »
-« Azul salam au nom de la région de Tnghir et ses environs, je voudrais solliciter avoir une
réponse sur l'absence de notre culture d'Ait Atta It Merghad et Imgoune dans les chaînes de la
SNRT? Je n'ai jamais vu des artistes de la région ni leur albums audio ou TV. Est ce que nous
sommes des Imazighnes de 3ème classe? merciLahcen Abourich

-« Pourquoi vous ne présentez pas les artistes du sud dans le programme du Tisurifin? »
Ider Oughighouch
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"خ٠ذ١ ئغفبي ٌّٕيمخ اٌشؽٚ ٕذ وّب أْ ٕ٘بن ٔمـ١رٍغٚ ٓؽٚذ عغش٠خ أ١ط ٔبؽٚظ ٕ٘بن ا٘زّبَ ثفٓ أؽذ١ٌ " ٌّبرا
ْاٚ ِشٞذ١ؽٚ ٞٛ١ٍ ِؾّذ ػ- " حٟغ٠ػ ِٓ ثشاِظ اٌزٍفضح االِبصٛ٠ُ اٌذس١ٍعو الٚف األ٠ أثٕبء اٌشٝمق٠ " ٌّبرا
 ثالي أصساع- " غذ٠ اٌمٕبح رّبصٟخ ف١ف٠ذ أفالِب س٠" ٔش
- « Je pose ma question à toutes les chaînes de Télévision de la SNRT et surtout à TAMAZIGHT. Je
me demande toujours pourquoi vous avez oublié la région d’IMAGHRANE à Ouarzazate dans
vos reportages télévisés ? Je vous invite à visiter la région de TOUNDOUTE à Ouarzazate ; je vous
signale que la vallée de Imaghrane ou se trouve le cite du plus vieux des dinosaures du monde et
aussi la vallée des amandiers et des noies est la plus magnifique des vallée de Ouarzazate. »
BAHSAIN MOHAMED

F-Le portail
-« Je désire savoir l'emplacement de la chaîne de télévision Amazigh ». Rachid abbassi
-« Est ce que la 8ème chaîne existe ou pas? On ne la voit pas sur votre portail ! »Haddani Abdellah

- " ذ١ٌٕ اٌٝخ ع١غ٠ظ ٌٕب اٌؾك ثّزبثؼخ األِبص١ٌ ًَ٘ ٘زا اّ٘بي أ، سٌٕٛ اٜخ ٌُ رش١غ٠اثخ اٌمٕبح األِبصٛ" الصاٌذ ث
ٛي٘دَِٞ اىِٝ اىذٝص
-« Je vous contacte au sujet de la réception de la toute nouvelle chaîne télévisé tamazight
(chaîne n°8) qui a émis au premier trimestre 2010 sur le satellite. En effet, je désire savoir si vous
allez autoriser le fournisseur d'accès Internet et offre triple-play à diffuser la chaîne Tamazight sur
son réseau de télévision par ADSL, parce que je ne possède pas de parabole et on ne reçoit les
chaînes que via l’ADSL. »Nordine KADDOUR

III - ARRABIAA :
A- NILE SAT :

Le Bureau du médiateur a reçu un grand nombre de messages dans cette
rubrique. Nous nous limiterons à quelques uns.
-« C'est une très belle initiative de lancer Al Aoula sur le Nilesat, son taux d'audience remontera
sans doute, mais c'est très mal au contraire de faire une rupture d’Arrabia sur le Nilesat et
surtout en période d'examens! » Yasser Isam
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" ٌّبرا رُ اعزجذاي ثش اٌمٕبح اٌشاثؼخ ٚرؼ٠ٛنٙب ثبألٌٝٚ؟ ٔؾٓ ف ٟؽبعخ ٌخذِبد ٚثشاِظ اٌشاثغ ح "
فبفٟ

ٔ -بد٠خ

" أسعٛوُ أػ١ذٚا اٌشاثؼخ اٌ ٝاٌمّش ٔب ً٠عبد ِىبْ اٌمٕبح اٌّغشث١خ  5ألٔٙب ٍِّخ ؽمب ٚأسعٛوُ أػ١ذٚا اٌشاثغح "-
سؽِ ً١شاد
" أسعٛوُ أػ١ذٚا اٌمٕبح اٌشاثؼخ اٌ ٝاٌمّش ٔب ً٠عبد ثبهلل ػٍ١ىُ أػ١ذ٘ٚب ِٓ فنٍىُ"  -أًِ رٍذ
" اٌغالَ ػٍ١ىُ  ٚسؽّخ اهلل رؼبٌ ٚ ٝثشوبرٗ أٚال  ٚلجً وً ؽٟء أٚد أْ أؽىش اٌؾشوخ اٌٛىٕ١خ ٌإلراػخ  ٚاٌزٍفض٠خ
اٌّغشث١خ ػٍ٘ ٝزٖ اٌمٕٛاد اٌز ٟفٙ١ب ِزؼخ  ٚفبئذح  ٚوً ؽٟء أِب ثؼذ  :فشعبٌز٘ ٟزٖ ثخقٛؿ لٕبح اٌشاثؼخ  ٚثبٌنجو
ؽٛي ىش٠مخ ئعزمجبٌٙب ػٍ ٝاٌمّش اٌقٕبػ ٟإٌب ً٠عبد أس٠ذ رشدد٘ب ػٍ٘ ٝزا اٌمّش ِٓ فنٍىُ ألٕٔ ٟف ٟاٌغٕخ
األخ١شح ِٓ اٌزؼٍ ُ١اٌضبٔ ٞٛأ ٞاٌجبوبٌٛس٠ب ٕ٘ ٚبن رٌه اٌجشٔبِظ اٌزؾفخ اٌز٠ ٞؼشك اٌؾبًِ إلعُ فشفخ ٌٍٕغبػ ".
ليبس ٞاعّبػً١
-« Je suis un étudiant et aux noms de tous les étudiants j'écris cette lettre. Nous voulons
qu’ARRABIÂA revienne au satellite NILESAT car elle a été remplacée par AL AOULA. Pour nous,
ARRABIA est plus éducative. C’est pour cela nous voulons que ARRABIA revienne à sa place et
consacrer une autre place à AL AOULA. Et nous voulons que ARRABIA diffuse 24h/24h et 7j/7j
sans interruption et diffuse le soutien scolaire pout tous les niveaux sans exception (le cycle
lycéen, surtout 1 et 2 année du baccalauréat et la 3ème du collège). » Elkhanfaf Elhoucine

B-ATTALFAZA AL MADRASIA
" -« J’aimerais bien féliciter la chaîne Arrabiâa pour ces programmes. Pour le programme
Atalfaza almadrassiya " et surtout la matière histoire et géographie, j'ai bien apprécié la
méthode (tableaux, utilisée pour présenter les informations ce qui facilite la
compréhension. J’ai une autre remarque, pourquoi la chaîne Arrabiâa commence à 15 h ? On
aimera bien voir des programmes pendant la matinée. »Salma Haffane

" ثذاٝخ أرقذً ثبىشنش اىدضٝو ىجشّبٍح اى٘عٞط ٗ ّقذس ٍدٖ٘دامٌ اىَيَ٘عخ ف ٜعجٞو ئٝظبه ٍالزظبد اىدَٖ٘س
ىيَغإٗى ٗ ِٞاىقبئَ ِٞػي ٚاىجشاٍح اىزيفضٝخ ثبىششمخ اى٘طْٞخ ىإلراػخ ٗ اىزيفضح ٍ ،الزظز ٜعزٌٖ قْبح اىشاثؼخ ٗ خبطخ
اٌجشٔبِح اٌدذ٠ذ " اٌزٍفضح اٌّذسس١خ"  ،فٗ  ٞثبدسح ئ٠دبث١خ ِٓ شأٔٙب ِسبػذح اٌزالِ١ز ػٍ ٝف ُٙدسٚس ُٙثبىْغجخ
ىَخزيف اىَغز٘ٝبد اىزؼيَٞٞخ ( االثزذائٞخ ،اإلػذادٝخ ،اىثبّ٘ٝخ ) وّب رشىً فشصخ ٌّشاخؼخ ِمشسار ُٙاٌذساس١خ ثأسٍٛة
أفعً ،خبصخ ٚأْ ِٓ ٠ز ٌْٛٛششذ اٌذسٚط ُ٘ أسبرزح ِ ٚؼٍّ ْٛوّب أْ إٌّٙد١خ اٌّؼزّذح ثبسزخذاَ رمٕ١خ
رسبػذ اٌزالِ١ز ػٍ ٝاسز١ؼبة اٌذسط ثذ ْٚأْ ٠سسٛا ثشربثخ فِ ٟزبثؼزٗ  ،وّب أْ زصص دسٚط اٌذػُ  ٚاٌزم٠ٛخ
رشًّ ِٛاد أسبس١خ ِخزٍفخ وبٌش٠بظ١بد ،اٌٍغبدٚ ،وزا زصص ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالخزّبػ١بد  ..غٞش أُ ٌذٞ
ِإاخزح ػٍِ ٝسز ٜٛرٛل١ذ ػشض اٌجشٔبِح رٌه أٔٗ ٠زضآِ ِغ خشٚج اٌزالِ١ز ِٓ ِإسسبر ُٙاٌزؼٍ١ّ١خ ( اىغبدعخ
ٍغبءً) ،اىَفشٗع أُ ٝزٌ رأخٞش اىؼشع ئى ٚاىغبدعخ ٗ ّظف أٗ اىغبثؼخ ٍغبءً ،ززٝ ٚغَر ىٌٖ ثَزبثؼخ اىجشّبٍح  ،وّب
ألزشذ أْ ٠زُ رخص١ص فمشح ٠زُ فٙ١ب اإلخبثخ ػٍ ٝرسبؤالد اٌزالِ١ز سٛاء ػٍ ٝاٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚأ٘ ٚبرف١ب ٚ .ؽىشا"
-ص٘١ش اٌىِٛشٞ
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C-« Forsa Li Najah »
-« Salut, s’il vous plait veuillez m'excuser j'ai une très importante note à réclamer qui concerne le
cameraman dans le programme de ‘forsa linajah’. Il n’est pas centré sur le tableau mais souvent
sur les étudiants et c’est ce qui nous empêche de suivre la leçon et marquer ce qui est écrit au
tableau et merci beaucoup de votre compréhension. » Anass Hafid

ٛ٠" ِبعذ وبس.خ١ اٌّغشثٍٝب ػ١ِٛ٠ 'ا ثشٔبِظ 'لشفخ ٌٍٕغبػٛ ِٕىُ أْ رجضٛ"اٌّشع
)بد١ِ ِغبي اإلػالٟٓ األعبرزح ف٠ٛب (رىٙػٛمِٛ ْ وبٟ اٌزٚ ذ ِؾب٘ذح ؽٍمخ ِٓ ؽٍمبد ثشٔبِظ فشفخ ٌٍٕغبػ٠" أس
ظ٠ ادسٟ " رفبؽ.ؽىشاٚ ٘بد اٌخبفخ ثمٕبح اٌشاثؼخٛ٠ذ١ لذ ؽزفذ ِٓ لبئّخ اٌفٚ ضح١ّب ِزٙٔأل

D- « Club Des As »
- « J’aimerai bien féliciter la chaîne Arrabiaa pour ses programmes. En ce qui concerne le "Club
Des As" C'est un programme qui encourage les enfants à communiquer et apprécier la lecture
des romans en arabe et en français. »Rajaa kamal

E-« Le Site Internet »
10/07/13 َٛ٠ بٙ رُ ثضٟ اٌزEcologica د ِؼا٘ذح ؽٍمخ ثشٔبِظٚ أ.ّخ١دارىُ اٌمٚ ٗ ؽىشا ٌّغٚ ُى١ٍ" اٌغالَ ػ
ِؾغٓ فغش- " ؽىشاٚ .ٟٔٚلغ االٌىزشٌّٛ اٍٝمخ فمو ػٚ اٌّذح اٌّؼشٟ٘  دلبئك5 ٜٛظ ٕ٘بن ع١ٌ

لذٚ ً وٟب فِٕٙ ذ١ ٔسزفٝلغ ِغ ئثمبء٘ب دائّخ ززٌّٛ اٟخ ف١ط اٌزٍفضح اٌّغشثٚا دسٛىُ ٌّبرا ٌُ رعؼ١ٍ" اٌسالَ ػ
 ػجذ اهلل ٍشخ٘ه- " ً سبد٠ ٔبٟ ال اسزمجً اٌمٕبح فٟٕٔخ ؼٍجٕب أل١ا رٍجٛاسخ
-« Je veux toutes les épisodes d’Atalfaza almadrassiya de l'année dernière et la première épisode
de Forssa li najah de cette nouvelle saison sur le net. Merci. » Ali masebahi

ؾب١ذ ػ٠بد أٙٔ - " لغ ؟ٌّٛ اٍٝ٘بد فشفخ ٌٍٕغبػ ػٛ٠ذ١ فٚغذ ٕ٘بن اػبدح آ١ٌ " ٌُ ارا
-« Je voudrais SVP enregistrer l’e émission SAWAID qui est déjà passée le jeudi 12 fév. à 19h45
comment faire ? » Iraqi Mamoun

َ ؽىشا " – ػفبف ػالٚ خ١ٔٚاثخ االٌىزشٛ اٌجٍٝ ػ2010/04/13 َٛ١ٌ اػذ اٌخبفخ ثبٌؾجبةٛذ ؽٍمخ ع٠" أس
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IV- ARRIYADIYA
- " خ١زٖ اٌمٕبح اٌفزٙ ثٟ ٌشلٟذ ِٓ اٌؼًّ اٌدّبػ٠ذ اٌّض٠اٌّضٚ...... ك١فٛ ٌىُ اٌزّٕٝٔزٚ خ١بظ٠" شىشا ٌٍمٕبح ٌش
.فبٌٛاِٛسسٓ أث

A-Diffusion en Amérique du nord
-« Au nom des marocains résidents en Amérique du nord j'aimerai svp avoir une réponse à
quelques questions posées par la communauté : Quelles sont les raisons de la non-diffusion de la
chaine Ariyadia en Amérique du nord? Pourquoi Almaghribiya ne transmet aucune rencontre du
championnat national de football? » Hatim Aniny
-« Nous MRE en Amérique du nord voulons voir les matchs de BOTOLA du Maroc Live comme tout
le monde ». Said Said

-« Je vous contact de la ville de Montréal au Canada pour vous demander de bien vouloir mettre à
la disposition des milliers des marocains habitants le continent américain, la réception de la
troisième chaîne marocaine Arryadia et cela pour suivre de prés nos équipes marocains ainsi que
le sport marocain en général. On est conscient que les droits de transmission de certains matchs,
comme la ligue des championnats européens ou certains événements sportifs sont impossibles ou
coûtent cher à la SNRT, mais ce que je propose; c’est une programmation adaptée qui contient
comme base, les matches de la Botola et les émissions sportives marocaines. Je vous rappele que
nous sommes des marocains qui aiment leur pays, et que parmi nous il y’a des wydadis des rajawis
des jdidis et de tous les coins du Maroc, qu’ils ont aussi le droit comme tout les immigrant du
monde de regarder leur sport national. J’espère que vous serez compréhensible à ma requête et
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes respectueuses salutations. »
Abdelkrim Aitlhaj
- « Nous les Marocains de l'Amérique du Nord (Canada et Etas Unis d'Amérique ) , on ne capte
pas la chaîne sportive Arryadia comme nos concitoyen en Europe ; on veut voir les matchs de
BOTOLA du Maroc Live comme tout le monde , les matchs de Basket-ball et d'autres événements
sportifs , et en même temps on veut que nos enfants découvrons le sport du Maroc surtout avec
une chaîne Arryadia qui présente les anciens matchs de l'équipes Nationale de 86 ou d'autres
événements sportifs historiques. Svp on a besoin de cette chaîne en Amérique Du Nord et même
on peut payer pour ça, Merci. » Karim Yasssir

ٞدٚقً اٌش١خ " – ف١بم٠ اٌمٕبح اٌشٍٝ ػٟٔ اٌضبٟٕىٌٛزُ ٔمً ِجبساح اٌمغُ ا٠ " ٌّبرا ال
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B- Question d’animation et d’animateurs
"! -« Moi, ce qui me dérange le plus depuis des années, c'est le fameux "tamrira bidoune itijah
! Wa messieurs les journalistes, il y a toujours un "itijah" pour le ballon, sinon il ferait du surplace
Vous n'avez jamais étudié la physique au lycée ou quoi ? M. Mohammed

" ٌّشع ٛاٌؼًّ ػٍ ٝرٕج ٗ١اٌمٕٛاد اٌٛىٕ١خ إٌبلٍخ ٌألٔؾيخ اٌش٠بم١خ ػٍ ٝرفبد ٞاعزؼّبي اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ػٍٝ
ِغز ٜٛرمذ ُ٠اٌّؼٍِٛبد اٌّىزٛثخ (أعّبء اٌالػج .ٓ١إٌزبئظ .اٌزغ١١شاد ...اٌخ) أصٕبء إٌمً اٌزٍفض ٚ . ٞرمجٍٛا فبئك
االؽزشاَ  ٚاٌزمذ٠ش"  -أِ ٓ١اٌزفشارِٛ - ٓ١اىٓ ِغشثٟ
-« Je regarde souvent Arriyadia notamment l'émission "le 5ème invité" de M. Mustapha Badri.
J'apprécie énormément le concept les journalistes du plateau. Le savoir de Belaid, la perspicacité
et la franchise de Najib Salmi, et le sens de l'analyse de M. drissi. Ce que n'apprécie point c’est la
» monotonie de M. Badri et sa manière d'interrompre l'invité ou ses camarades journalistes.
Ayouche Layachi amar

"اٌّشؽٍخ اٌز ٟرغجك صّٓ ٔٙبئ ٟوؤط اٌؼبٌُ ِ٘ ٟشؽٍخ ٔقف اٌضّٓ ١ٌٚظ عذط
ٔؾشاد األخجبس اٌش٠بم١خ اٌّغشث١خ " -ػجذ اٌٛاؽذ ٌغذاط

اٌؼؾش وّب ٔغّغ رٌه ػجش

" ٌّبرا ال رزٛفش لٕبح اٌش٠بم١خ ػٍِ ٝؼٍم ٓ١ع١ذ- " ٓ٠اعّبػ ً١ؽٍٟ٠ٛ
" َٝنِ اػزجبس اىزؼيٞق اىشٝبػ ٜرىل اإلطبس  -اىزٝ ٛسٞط ثبىَجبساح ثنو خ٘اّجٖب اىفْٞخ ٗ اىزسيٞيٞخ أ ٛدساعخ مو ٍِ
ٝغبٌٕ ف ٜطْبػخ اىَجبساح ،فٍ ٜب ٝخض اىقْبح  ، 3ال ّْنش أّٔ ْٕبك ٍدٖ٘داد رجزه ف ٜرسغّ٘ ِٞػٞخ اىزؼيٞق
اىشٝبػ ، ٜىنِ ٍبصاىذ ْٕبك ٍؼ٘قبد رس٘ه دُٗ اإلسرقبء ثد٘دح اىزؼيٞق ثبألٗىٚ . ٚاٌّؼٍك اٌش٠بظٍ٠ ٟؼت دٚسا ِّٙب
ف ٟشذّ أزجبٖ اٌّشب٘ذ  ٚأٚي ششغ ٠دت أْ ٠زسٍ ٝثٗ ٘ ٛخّبٌ١خ اٌصٛد ٘ ٚزا ِب ٠غ١ت ػٕذ خً ِؼٍم ٟلٕبح اٌش٠بظ١خ
خبصخ ف ٟاٌّدبي اٌىش ، ٞٚفظ٘رٌٖ ثؼؼٌٖ ٝضػح اىَشبٕذ خبطخ زَْٞب ٝظٞر ثبىٖذفٕ .زا  ٚرؼذ سالِخ اٌٍغخ ِٓ
اٌششٚغ األسبس١خ أ٠عب ز١ث ردذ أْ ِؼٍم ٟاٌش٠بظ١خ ٠سمؽ ْٛف ٟأخؽبء ٌغ٠ٛخ غ١ش ِمجٌٛخ  ،فبىَطي٘ة اعزؼَبه
خَيخ ثغٞطخ ٗاالثزؼبد ػِ اىدَو اىط٘ٝيخ اىَشمجخ .مَب أُ اىَالزظ أْ ثؼط اٌّؼٍم ، ٓ١أثٕبء ثث اٌّجبس٠بد٠ ،سبٌْٛٚ
 ،اىسش ٛثبىَؼيق رقذ ٌٝاىَؼيٍ٘بد ٗ
رمذ ُ٠ثؼط اٌّؼٍِٛبد فٚ ٟلذ غ١ش ِٕبستِ ،ثال ،أثٕبء ٘دّخ ٌفش٠ك ِب
اىَؼطٞبد اىخبطخ ثبىَجبساح أثْبء خشٗج اىنشح ئى ٚاىزَبط أٗ ر٘قف اىَجبساح  ،فَِ غٞش اىَؼق٘ه أُ رُظٖش اىظ٘سح أُ
ٕزا اىفشٝق ٝق٘د ٕدٍ٘ب خطٞشا ػيٍ ٚشٍ ٚاىخظٌ ٍثال ،ثَْٞب ٝغَغ اىَزيقٍ ٜضاٝب اىَيؼت اىز ٜريؼت فٖٞب اىَجبساح ،أٗ
ػذد اىدَٖ٘س اىز ٛزؼش اىَيؼت ٠.ؼٕ ٟال ثذ ِٓ اخز١بس اٌٛلذ إٌّبست إلػؽبء اٌّؼٍِٛخ د ْٚأْ ٠ىٌ ْٛزٌه اٌزأث١ش
اٌسٍج ٟػٍ ٝخّبٌ١خ اٌّجبساح .ف ٜاىَجبسٝبد اىخبطخ ثبىجط٘ىخ اى٘طْٞخ ٍِ ،اىَفشٗع أُ ٝز٘خٔ اىَؼيق اىشٝبػ ٜئىٚ
مو اىَغبسثخ ثَب ف ٜرىل خَبٕٞش اىفشٝقٌ ، ِٞزا فّب ػٍ ٗ١ئال أْ ٠زسٍ ٝثٕٛع ِٓ اٌس١بد ٗ ،أال ٝظٖش ػبطفزٔ ٗرسٞضٓ ىٖزا
اىفشٝق دُٗ اىفشٝق اٟخش ٜٕٗ ،ظبٕشح ثبرذ ٍؼشٗفخ خذا ىذ ٙثؼغ اىَؼيقٕ٘ ٚ . ِٞب أرٛخٗ ثسإاي ئٌ ٝاٌّسإٓ١ٌٚ
ػٓ لؽبع اٌزؼٍ١ك اٌش٠بظ ٟثمٕبح اٌش٠بظ١خ ٌّ ،برا ال ٠زُ رٕظِ ُ١سبثمخ ف ٟاٌزؼٍ١ك اٌش٠بظ ،ٟسزى ْٛفشصخ ِّ١ضح
ٌفزر اٌّدبي أِبَ اٌىفبءاد اٌشبثخ إلثشاص  ٚصمً ِٛا٘جٙب ؟ ،ثُ ٌُ ال ٠زُ االسزفبدح ِٓ أصٛاد اٌٍّؼم ٓ١اٌّغبسثخ
اٌشجبة اٌز ٓ٠شبسوٛا فِ ٟسبثمخ لٕبح اٌدض٠شح اٌش٠بظ١خ سٕخ  .2009ال ّْنش أُ ْٕبك ٍدٖ٘داد رجزه ٍِ أخو رسغِٞ
أداء اىزؼيٞق اىشٝبػ ٗ ، ٜاىذىٞو أُ اىْزبئح االٝدبثٞخ ثذأد رظٖش ،فَدبه اىزؼيٞق اىشٝبػ ٜمغٞشٓ ٍِ اىَدبالد ٝزطيت
ٍضٝذا ٍِ اىنذ ٗاىَثبثشح ٗاىْؼح" – صٕٞش اىنٍ٘شٛ
" أٔب ٌسذ ساظ ٟثصشازخ ػٍِ ٝؼٍم ٟاٌمٕبح اٌش٠بظ١خ اٌّغشث١خ  .خصٛصب ػٕذِب ٕ٠سٍخ٠ٛ٘ ِٓ ْٛزٌٚ ُٙغزُٙ
اٌمٕٛاد اٌش٠بظ١خ اٌششل١خ  .مَب أُ رؼيٞقٌٖ ػيٚ
٠ٚم ِْٛٛثبسزئدبس وٍّبد ٚػجبساد ٔسّؼٙب وث١شا ٌذِ ٜؼٍمٟ
٠ٚىزف ْٛثبٌزؼٍ١ك اٌسؽسٟ
اىَجبسٝبد ٍِ اىْبزٞخ اىزقْٞخ ىٞظ خٞذا ثسٞث ٝظٖش ػذً ئىَبٌٍٖ اىؼَٞق ثَب ٝدش ٛفْٞبً
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ّٜٗذ خيذٞ سش- " يٌّجبسا ح
شددٕب ٍشادٝ ّٔ ٗاىؼبس أ،ْبٞ قبٍ٘ط ٍؼيقٜب ئال فّٞظ اىذٍٞ ق٘اٜب فٌٙ دٛخٚ ت أّْب أصجسٕب ٔسّغ ِصؽٍسبد الٝ" اىغش
و ْٕٗبكٞ عجسبُ اهلل فْٖبك اىَغزط، ً أصجر ِشثؼب١ فبٌّسزؽ. ُغذ أخطبء ػبثشح أٗ فيزبد ىغبٞزأمذ أّٖب ىٍٞشاد ى
زاٙ ٘إالء ثٝٓ أر٠د ثزبرب ٌٍّشثغ فّٓ أٛخٚ الٚ ) خٝٗاىذائشح ْٕٗبك ّظف اىذائشح ْٕٗبك اىَثيث ( ٍنبُ سمو اىضا
*ك. شٕٞ ص- " .بد١ٍّ ِٕؽمخ اٌؼٚبد أ١ًٍّ اٌؼ١ ِسزؽٛ٘ ْاة ئرٛ فبٌص،اٌّشثغ

C- Reproches
 ٘زاٟ وٍّخ فٝال ؽزٚ خ١ٌخ اٌؼشثٛ اٌجيٟخ ِؾبسوخ ارؾبد ىٕغخ ف١خ ؽقخ ٌزغي١بم٠" ٌّبرا ٌُ رخقـ اٌمٕبح اٌش
ش١ِٕ ٌٟ ّٔب- " خ٠٘زٖ اٌؼٕقشٚ ؼ١ٌّّٙبرا ٘زا ر. خ١خ اٌّغشث١بم٠ع ِٓ عبٔت اٌمٕبح اٌشٛمٌّٛا
-« Je pose une grande question quand j’ai suivi le match Algerie/Afrique centrale sur la chaîne
algérienne et pourquoi nous on n’a pas suivi note équipe marocaine à Dar Essalam ? Pourquoi on
n’a pas pu suivre notre match sur Arriyadia. C’est honteux ! L’Egypte a transmis son matche sauf
nous ! » Nadir Salama
-« Arriyadia est la chaîne des wydadi de Casablanca... c’est injuste ! » Soufiane Behloul
-« On a bien suivi tous les matchs de la coupe du trône du 16ème tour sauf un, le match de Chabab
Houara qui n’a pas été transmis. Mais pourquoi on met toujours le sud à côté ? J’espère qu’on
puisse regarder le match de Hassania d’Agadir et sinon le message est bien compris. Et merci et je
vous parle avec mes sentiment tant que je suis un vrai marocain et surtout un Soussi d origine. »
Brahim Ghami

V- ASSADISSA :
A-« Al karassi Al Îlmiya »
-« Mes félicitations pour les efforts remarquables que vous déployez pour la mise en
programmation de vos émissions que nous qualifions de très grande qualité. Vous avez fait un
travail original en proposant l’émission « Alkarassi Al ilmiya ». Je souhaite que vous allez pouvoir
trouver pour cette émission une bonne programmation qui permettra à tous les marocains de
découvrir la face scientifique de l’islam. Une répétition multiple (3 à 4 fois par jour) est toujours
bénéfique. Cette émission est très importante pour étudiants et ceux qui cherche à apprendre,
raison pour laquelle je vous propose de la mettre cette émission dans votre site web dans la
rubrique Vidéo. Je saisi cette occasion pour dire Alhamdou li Llah pour le savoir dont dispose nos
savants marocains et j’espère que ce savoir profitera aux marocains. Mes remerciements à
Assadissa. » Abdelmjid Saka
-« Prière revoir l'horaire de diffusion du programme "Alkarassi Alilmiya». 02h00 n'est pas
adaptée à ceux qui travail le jour, ou bien à rediffuser durant une autre période pendant le jour
entre 16h et 19h. Merci de votre compréhension. » Ali Radi
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B-La diffusion terrestre
" عئاي ٌِّ ُٙبرا غ١بة لٕبح ِؾّذ اٌغبدط ػٍ ٝاٌجش األسم ٟ؟ ٔ ٚؾٓ ٔؼٍُ األُ٘ ٘ ٛثش األسم ٟفبٌزٍفبص
اٌّغشث ٟال ٠شوض ئال ػٍ ٝعبٔت رشف ٚ ٟٙ١إٌفغٌٙ ٚ ٟزا اىشػ ٘زا اٌغإاي ف ٚ ٟعٗ اٌّغإٌّ ٓ١ٌٚبرا غ١بثىُ ػٍٝ
اٌجش األسم . ٟلٕبح ِؾّذ اٌغبدط اٌّغبسثخ لٍخ ِٓ ٕ٠ظش لٕبح ِؾّذ اٌغبدط ػٍ ٝعٙبص اٌشلّ ٟأِبَ لٕٛاد وج١شح ِضً
ئلشاء  ٚسعبٌخ ِ ٚغذ ٔ ...يٍت ِٓ ع١بدرىُ ؽنٛس لٕبرىُ ِؾّذ اٌغبدط ػٍ ٝاٌجش األسم ٚ ٟوٕب ٔزّٕ ٝف٘ ٟزا
اٌؾٙش اٌىش ُ٠سِنبْ ٌىٓ ٌألعف ال ٔش ٜئال ِب رش٠ذِ ٚ ْٚزٔ ٝشِ ٜب ٔش٠ذ أ ٓ٠ؽمٛلٕ١ب وّغٍّ ٓ١فٙزا اثغو ىٍت
.فِ ِٓ ًٙغ١ت ؟؟؟؟؟؟ ىٍت اٌضبٔٔ ٟش٠ذ ِؾب٘ذح وبسر ْٛأؽىبَ اٌمشآْ ػٍ ٝساد ٛ٠صُ ػٍ ٝلٕبرىُ اٌّزٛامؼخ فٚ ٟلذ
٠زٕبعت ِغ فغ١ش  ٚوج١ش ....فِ ِٓ ًٙغ١ت سثّب ال أظٓ سِنبْ وشٚ ُ٠ػٍ ٝأِخ ئعالِ١خ ِ ٚغبسث١خ " ِؾّذ
اٌّخٍٛلٟ

C- Le site web
" اٌسالَ ػٍ١ىُ – ثصٛسح ػبِخ ،فاْ اٌمٕبح "اٌسبدسخ" ِبظ١خ ػٍ ٝاٌؽش٠ك اٌصس١ر .آًِ أْ ٠سزّشٚا ف ٟاٌؼًّ
اٌد١ذ ف ٟرمذِ ُٙػٓ ؼش٠ك رٕ٠ٛغ ِٛظٛػبرِٕٚ ُٙبلشخ ِشبوً اٌشجبة اٌشإ٘خ ف ٟاٌّغشة ٚف ٟأِبوٓ أخشً٘ . ٜ
س١ى ِٓ ْٛاٌّّىٓ أْ رؽٛسٚا أوثش ِٛلغ اٌمٕبح اٌسبدسخ زز ٝرسّسٛا ٌٍضائش ٓ٠ثبٌسصٛي ػٍ ٝثؼط اٌّؼٍِٛبد
زٛي ثشاِدٙب ِٛٚظٛػبرٙب ٍِٚخصبد ثشاِدٙب ِٚسٍسالرٙب؟ س١ى ِٓ ْٛاٌّ ُٙاالٔفزبذ ػٍ ٝثشاِح خبِؼخ
اٌمشٚ ٓ١٠ٚاٌّذسس ٓ١ف ٟظٛء ششاوخ ػٍّ١خ ٚثمبف١خ .ألزشذ أ٠عبً ئظٙبس ثؼط اال٘زّبَ ثبٌس١بح اٌشخص١خ ِشح
أسجٛػً١ب ٚفِ ٟشح أخش ٜئظٙبس اال٘زّبَ ثس١بح ثؼط اٌّفىش ٓ٠اٌؼظّبء ٚئسث ُٙاٌؼٍّ .ٟآًِ أْ رسزّشٚا ف ٟاٌؼًّ
اٌد١ذ " – ِٛاؼٓ ِغشث ٟزش
- « Je suis un marocain résident au canada. En faite je viens de quitter le pays pour faire mon
doctorat, bref c'est la première fois que je quitte le Maroc et mon pays me manque beaucoup sur
tout que le RAMADAN est presque arrivé. S'il vous plaît est ce que c'est possible de transmettre
en directe en streaming sur internet durant le mois de RAMADAN al Moubarak SALAT AL IICHAA
et TARAWIH. » F.Bouzid
-« Salam, Saha ramadankoum ; j'aimerai savoir s'il y a un lien où on puisse voir les
retransmissions de la prière en direct de la mosquée Hassan II ? Mon frère y est passé pour sa
» conversion Machae Allah Dimanche 15 Août 2010 au soir j'aurai aimé faire une copie inchallah.
Soraya.B
- « Quand est-ce que vous allez mettre en ligne les leçons des ‘Karassi 3ilmiya’ ? Merci » M.
Mustapha

D- Programmes pour les jeunes
"  -اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ اهلل رؼبٌٚ ٝثشوبرٗ أٔب عذ ِغشٚسح ٚعؼ١ذح أْ رؾظ ٝثالدٔب ثمٕبح ومٕبح اٌغبدعخ،ؽ١ش أفجؾٕب
ٔؾب٘ذ ثشاِظ د١ٕ٠خ خبفخ ثبٌفمٗ اإلعالِ.ٟوّب ٔؾىش اٌمٕبح ػٍِ ٝب رمذِٗ ِٓ ثشاِظ خبفخ ثّٛعُ اٌؾظ ،ؽ١ش رؼيٟ
اٌؾشػ اٌىبًِ ٚاٌّجؾش ؽٛي أداء ِٕبعه اٌؾظ ثىً ساؽخ ٚاىّئٕبْ ٌ .ىٓ ِب ٠ض١ش أزجب٘ ٛ٘ ٟو ْٛاٌمٕبح ثؼ١ذح عذا
ػٓ ِؾبوً اٌؾجبة ٚػٓ اٌزؾبٚس ِؼ ،ُٙثؤْ رمذَ ِضال ثشاِظ ِض١شح ِٚىضفخ ِجبؽشح ٌٍؾجبة ِ ٚغ اٌؾجبة .فجٛاعيزٙب
رؾً ِؾبوٍٚ ُٙرقٍؾٚ ُٙرشعؼ ِٓ ُٙاٌيش٠ك اٌّظٍُ ئٌ ٝىش٠ك إٌٛس ف١قٍؼ اٌّغزّغ وىً ٠ٚغؼذ ثؾجبثٗ وّب وبْ
ِٓ لجً .فؾجبثٕب اٌٚ َٛ١ثىً فشاؽخ أؽٛاٌٗ أفجؾذ ِخ١فخ ِٚشٚػخ ٌٍغب٠خ:فبألعشح أفجؾذ اٌ َٛ١ال رؼشف و١ف
39

رزقشف ِغ أٚالد٘ب ٚثٕبرٙب سغُ رٛف١ش٘ب ٌ ُٙوً اٌؾبع١بد اٌنشٚس٠خ ػٍ ٝلذس اٌّغزيبع ىجؼب.ئْ ٘ذا ِٓ غشائت
اٌضِٓ "ٌٚذُ٘ ٚخبف ِٕ ." ُٙوّب ٔؤًِ أْ رىضش اٌمٕبح ِٓ ثشاِظ ٌزفغ١ش اٌمشآْ ٚرأخز ٘ذٖ اٌجشاِظ اٌؾ١ض اٌىج١ش
ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ األخش.ٜألٔٙب عزغبػذ اٌؾجبة ػٍ ٝف ُٙد ٕٗ٠اٌف ُٙاٌقؾ١ؼ " ػجذ اٌّغ١ش سصق
" اٌغالَ ػٍ١ىُ  ٚسؽّخ اهلل ٚثشوبرٗ أؽىشوُ ػٍ٘ ٝزٖ اٌمٕبح اٌّزّ١ضح ٚاٌز ٟأؽجٙب وض١شا ألٔٙب رٍج ٟىٍجبر ٟسغُ ئٕٟٔ
رٍّ١زح ثبٌغٍه اٌضبٔ ٞٛفبٔب أؽب٘ذ٘ب وً ٚ َٛ٠أٔب فشؽخ ألٕٔب ػٕذٔب لٕبح ِضً الشأ  ٚاٌفغش ٚإٌبط ٚأعذد عالِ ٟئٌ ٝوً
ِٓ ٠غٙش ػٍ٘ ٝزٖ اٌمٕبح ٚأؽىشوُ ال٘زّبِىُ ثبٌٍغخ االِبص٠غ١خ وّب اىٍت ِٕىُ ػشك ثشاِظ ػٓ اٌؾجبة ٚؽىشا
عض٠ال ٌىُ "  -فبىّخ اٌض٘شاء ِٓ اٌشثبه

E- Élargir le temps de la diffusion
" ػٍ ٝاٌمٕبح أْ رجذأ اإلسسبي ِجىشا ٗاُ رنثش ٍِ ثشاٍح اى٘ػظ ٗ اإلسشبد ٗاىغٞشح اىْج٘ٝخ ٗاى ً٘ٞاألخش ٗاىدْخ ٗاىْبس
اٌّغشث ٟأسخٛ
ٗعٞشح اىظسبثخ فٖزٓ اىَ٘اػغ ردذة اىَشبٕذ ٍثو قْبح اىْبط ٗاُ رنُ٘ اىَشخؼٞخ اى٘زٞذح ىيَشبٕذ
رمذ ُ٠ثشٔبِح فزب ٜٚػٍ ٝاٌٛٙاء فٖزا اىجشّبٍح عٞديت خَٖ٘س ػشٝغ خذا ٕزا ٍب ٝست اىَشبٕذ ٗٗفق اهلل اىقْبح ىقذ
أزججْبٕب – ".عبسح ٍشاثط

F- Autres propositions
" اىغالً ػيٞنٌ أسٝذ ف ٜأٗه مالٍ ٜأُ أشنش اىقبئَ ِٞػي ٚقْبح اىغبدعخ مَب أُ ٓ ٌذِ ٞالزظخ  ٟ٘ٚئّ٘بي اٌّغشة
اٌؼشث ٟاٌىج١ش ٚر١ّٙشٗ ٚااللزصبس ػٍ ٝاٌّغشة األلص ٝفبٌجشاِح اٌز ٟرمذِٙٔٛب سائؼخ ٘ٚبدفخ ٌىٕٙب رٛظر
خصٛص١بد اٌّغشة األلصٗ ٝزذٓ ٗ أرَْ ٚأُ رنُ٘ ٕزٓ اىقْبح قْبح اىَغشة اىؼشث ٜاىنجٞش ٗشنشإ .و ْٕبك ئٍنبّٞخ
اىَشبسمخ ٍؼنٌ ف ٜاىجشاٍح اىذْٞٝخ ػجش اىٖبرف ٗشنشا -أس٠ذ أْ ألزشػ ػٍ١ىُ خذِخ رجش ػٍ ٟلٕبرٕب اٌغبدعخ ػجبسح ػٓ
ٔقبئؼ ِغزخٍقخ ِٓ اٌمشاْ اٌىش ُ٠رغّٙٔٛب ٌؾظخ ِٓ فنٍه أ ٚدل١ك ِٓ فظٍه أٔ ٚق١ؾخ ِٓ فنٍه " ػغ ٟسثٟ
أْ ٛ٠فمٕب عّ١ؼب"  -عؼٞذ سٍٗبٝذٛ
-« J’aimerai savoir s'il y a un lien où on puisse voir les retransmissions des prières en direct de la
mosquée Hassan II ? » Zidine Lætitia

VI - AFLAM TV :
A- Plus de films marocains :
- « Sur Aflam TV vous diffusez beaucoup des films européens, japonais et autres. Si possible de
programmer des films Amazighs et marocains parce que « Aflam TV » est MAROCAINE ! » Hassan
Ayoubi
i

" ٌّبرا ال٠زُ ػشك األفالَ اٌّغشث١خ اٌمذّ٠خ ػٍ ٝلٕبح األفالَ؟ "  -عؼبد ؽٕٓ١
" ٌّبرا ال٠زُ ثش األفالَ اٌّغشث١خ اٌمذّ٠خ ػٍ ٝلٕبح األفالَ ٌٍّ،غبّ٘خ ثبٌزؼش٠ف ثؤػّبي لذِبء اٌّخشع ٓ١اٌّغبسثخ
،فّضال أٔب أػشف ِؾّذ ػقفٛس ٌٚىٓ ٌُ أؽب٘ذ أفالِٗ ٚال أػّبٌٗ " – سؽ١ذ خٍفٟ
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B-La rediffusion
-« Je vois qu'il faut que la septième produise ses propres films, car à quoi sert de
rediffuser les films d'AL AOULA sur AFLAM TV et AL MAGHRIBIA? » Milouda Tirine

ٟٔٓ دسثب١ِ أ- " َ لٕبح أفالٍٝ ػذَ ئػبدح األفالَ ػٛ" اٌّشع

C- Demandes diverses
ٛٔب١غز٠– ػقبَ وش

"

َ ثشاِظ لٕبح أفالٍّٝىٕٕب االىالع ػ٠ ٓ٠أ

"

ٟذ خٍف١ سؽ- " ذح٠ْ ثؾٍخ عذٛأْ رىٚ، ٍغبد٠ ٔبٍٝزُ ثش لٕبح األفالَ ػ٠" ٌّبرا ال
ساطٛ عؼذ خ-" زٖ إٌميخٙ اال٘زّبَ ثٛأسع، خ١ٕ٠خ ػشك أفالَ د١ش ِٓ ٔبؽ١ش وج١ لٕبح أفالَ ٕ٘بن رمقٍٝ" ػ
َخ ٌألفال١ػٛ ثشِغخ ؽقـ أعجٍٝ ِٕىُ اٌؼًّ ػٛٔشعٚ ض١ّ اٌّزِٟد اإلػالٛٙ اٌّغٍٝخ ػ١ٕىٌٛ" ٔؾىش اٌؾشوخ ا
 سػبحٟى٠ائغ اٌغشة األِشٚ ثشّٝغ٠  ثشِغخ وزٌه ِبٛخ وّب ٔشع١ِاٌذساٚ خ٠ذ١ِٛخ اٌى١اٌفشٔغٚ خ١ى٠خ األِش١ى١اٌىالع
ٟ ِشاوؾٝ ِقيف- " اٌجمش
يخ١ ؽفٟج١ ث- "سٛذ وبث١٘خبفخ ؽبٚ ذح٠خ عذ٠ْ أفالَ ٕ٘ذٛ" ٌّبرا الرؼشم
-“Hola buenas a todos y les agradecemos por sus buenos programas de la televisión marroquí que
nos permite contactar con nuestro país y nada quería saber se en un futuro podemos ver la
televisión de aflam tv a través de la parabólica y muchas gracias.”Souad Alilouch Tarabat

D-Censure
-« Ce que je voudrais vous dire est que tous les films étrangers qui sont transmis sur Al Aoula sont
diffusés d'une façon incomplète ! Et même chose pour AFLAM TV C’est vraiment DÉCEVANT ! »
Faysal Faïçal

VI- LAAYOUNE TV:
ادٕٛب رؼشق ِٕبفسخ ِٓ لٙٔزٖ اٌمٕبح ِغ اٌؼٍُ أٌٙ ٓ١ٌٚاٌّسإ

ِٓ  اٌزفبدٞال أٚ ، ْٛ١زُ ثمٕبح اٌؼٙ٠ " ال أزذ
خ١ أِبِخ اٌش- " اٌّشرضلخ

ػبِالد لٕبحٚ غ ػّبي١ّ عٟ١ؾ٠ ش٠ ِٓ اوبدٞقً اٌزشوض١وُ فٛثشوبرٗ أخٚ ٌٝسؽّخ اهلل رؼبٚ ُى١ٍ" اٌغالَ ػ
قً رفبق١ ف- "ُشرى١ ِغٟفمخ فِٛ شح١ ٌىُ ِغّٕٝأرٚ خ٠ْٛٙ اٌغٛ١اٌؼ
-« Je veux remercie la chaîne Laâyoune pour ces programmes merci à vous et bravo. »
Hicham Alhazdor
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ب وّبٌٌٙٛذ أوضش ِٓ ِشح دخٚ ؽبٌٟٕخ ا٠ْٛٙ اٌغٛ١ؼذ ادساط ٔؾشح اخجبس لٕبح اٌؼ٠ ٌُ ىُ أرغبءي ٌّبرا١ٍ" اٌغالَ ػ
شٖ ِغ اٌؾىش١١ ساثو إٌؾشح ئْ رُ رغٌٟ  ئسعبيٚا ئفالػ ٘ذا اٌخيأ أٌٛىٓ ٌُ اػذ أعذ٘ب ٌذا اسعٚ ٟ ػبدرٟ٘
 " – ِؾّذ خٕفبس.َاالؽزشاٚ
رىشد اٌّخزبسٛ ث- "ؽىشاٚ ذ١ْٔ ػً اال ٔزشٛ١ا األفالَ اٌمٕبح اٌؼْٛ أْ رجضٛ١" ٍٔزّظ ِٕىُ ثيبلُ لٕبح اٌؼ
ش١ٔش عب١ّ" عTNT. بصٙ عٍٝخ ػ١اد اٌّغشثٕٛ اٌمٟخ ِغ ثبل٠ْٛٙ اٌغٛ١زُ ثش لٕبح اٌؼ٠" ٌّبرا ال

ب١دبث٠سا ئٛب رؽٙصٛ سدٍذ ثخصٚ ٟػ ٌٍسجذ اٌّبظ١سٌٛ ربثؼذ ثاِؼبْ زٍمخ أٟٕ أٌٝزه ئ٠ أْ أٌفذ ػٕبٟٔسش٠"
ٓص زٍمخ ػ١ ِمزشزب رخص.ّخ اٌسٍمخ١بس ر١ وذا اخزٚ ً١ٍ اٌزسٚ  اٌؼشضٟ فٟٔ األداء اإلِىبٚ ُ٠ اٌزمذٜٛ ِسزٍٝػ
ٌٜ فشزٝ " ػجذ اىنش.ٞش٠ رمذٚ ٟبر١ خبٌص رس. ْ ِسزمجالٛ١خ ٌٍؼ٠ثشاِح اٌّسؽخ اٌزٍفض

VII- AL MAGHRIBIYA :
A- « Fondement d’utilité : transmission du championnat national de football
-« Au nom des marocains résident en Amérique du nord, j'aimerai svp avoir une réponse à cette
question posée par la communauté, - Pourquoi Almaghribiya ne transmet aucune rencontre du
championnat national de football?... »Hatim Aniny
- « On aimerait bien que votre chaîne transmette ses émissions en Amérique du nord, ou des
matchs sur Almaghribya. car nous aimons beaucoup les directs sportifs marocains en Amérique du
nord. » Saoudi Abdelhamid
-« Un bon nombre de la communauté marocaine résidente au Canada, fervents supporteurs de
notre équipe nationale, se désole de ne pas pouvoir regarder les matchs de football de
qualifications ou amicaux de l’équipe du Maroc sur la seule chaîne que nous recevons ici :
Almaghribia. Serait il alors possible, comme auparavant, de diffuser les matchs de nôtre équipe
nationale sur la chaîne Almaghribia ? Au nom de la communauté marocaine de Montréal, je vous
pris d’agréer mes sincères salutations. Cordialement, »Youssef Bouhout
-« Au nom des marocains résident en Amérique du nord j'aimerai svp avoir une réponse à ma
question. Pourquoi Almaghribiya ne transmet aucune rencontre du championnat national de
football ? » Hatim Aniny
-« Pour quoi il n y a pas de transmission des matches de foot de l’équipe nationale ni du Botola au
Canada ? On aimerait avoir Al Aoula chez nous et Arryadia car Al Maghribiya nous donne juste
les vielles émissions de Al Aoula, et nous répète les émissions qu'on vient de voir sur 2m ici
personne ne regarde Al Maghribiya, dans toutes maisons que je visite les gens regardent 2m.donc
pas besoin de dépenser de l'argent pour rien mettez nous Al Aoula a la place. » Noor Dbdoubi
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-« Cher compatriote, Je voudrais bien savoir pourquoi notre chère chaîne Al Maghribia ne nous a
pas transmis le match Maroc Centre Afrique. J’espère que ce ne sera pas le cas pour les autres
matchs à venir de notre chère équipe nationale. Merci pur vos efforts. « Aziz Nachit

B- Trop de rediffusion :
َخ ػشك األفال١ ِٓ اٌمٕبح اٌّغشثّٕٝأرٚ، ب رىضش ِٓ االػبدادٙٔ أٌٛٚ ب اٌّّزؼخٙ ثشاِغٍٝخ ػ١" اؽىش اٌمٕبح اٌّغشث
َبٙ اٌقجبػ ع- " ُّىٙؽىشا ٌزفٚ .ّخ٠اٌمذٚ بِٕٙ ذح٠خ اٌغذ١اٌّغٍغالد اٌّغشثٚ
-« Nous sommes des résidents marocain à l'étranger, nous avons besoin de ces deux chaînes
marocaines qui nous lient tous les jours à notre pays, mais malheureusement vous faites des
émissions que vous répétez mille fois dans la semaine, je ne comprend pas on dirait qu'il n'y a pas
de film marocain ni Foukaha ni rien , exemple ‘hadik Naghma Watay dial Tagadda , ça été refaite
4 fois dans la semaine , pourquoi je ne sais pas . SVP essayez de nous donner des films marocains,
des émissions musicales, des sketchs comme Foukaha et autres. 2m et Almaghribia sont nos deux
chaînes préférées et pour les regarder, nous avons installé la parabole mais malheureusement il y
a rien à voir ! » Toubkal Maria .
-« Je vous demande de bien vouloir minimiser les répétitions des émissions. Nous avons envie de
quelque chose de nouveau, quelque chose exceptionnelle sur Almaghribia. Je vous donne un
exemple la série d'AL ABRIYAE on la vu plus de trois fois vous ne voyez pas que c'est trop ! Prière
de s'intéresser à ce problème. » Ait Laydi Amal

ِٞ ٕزا األعبط ّخجشمٌ أّْب ىغْب ساػٚ ٗػي، اىخظ٘صَٚخ ثبىخبسج ػيٞخ اىَقٞ اىدبىٚ" ثَب أُ ٕزٓ اىقْبح ٍ٘خٖخ ئى
ٓٓ ػ١خ ٌذسخخ أصجسٕب زبفظ١ اٌّغشثٍٝ ثث اٌجشاِح ػٟب رؼزّذ اٌزىشاس فٙٔ اىجشٍدخ ألٚ ػيٙ اىجشاٍح أٗ ثبألزشٚػي
الٝ خ٘اد أ- " اىالٍجبالح ٗاالعزٖزبس ثَغبسثخ اىؼبىٌ؟ٜٕ ًً اٌسجت لٍخ اٌجشاِح االٔزبخبد؟ أٙف. جث٠ ش لٍت ِبٙظ

C-De l’utilité même d’Al Maghribiya
-« Ma question concerne l'une de vos chaînes "ALMAGHRIBIYA". Une vérité que nous ne pouvons
pas la désavouer c'est que la SNRT nous fait plaisir car en diffusant des émissions, des films et
des articles d'informations convenables à nos traditions notre religion et notre culture. Cela ne
veut dire pas qu'elle est parfaite mais au moins elle est préférable que d'autres chaînes arabes.
ALMAGHRIBIYA est une grande chaîne même si elle est encore jeune car elle nous rappelle tout ce
qui relatif à notre passé brillant. »Chahdi El Ouazzani Mohamed
-« On aimerait avoir Aloula chez nous et Arryadia car Almaghribiya nous donne juste les vielles
émissions d’Al Aoula, et nous répète les émissions qu’on vient de voir sur 2m ici personne ne
regarde Almaghribiya. Donc pas besoin de dépenser de l'argent pour rien. Mettez nous Al Aoula
àla place." Noor Dbdoubi

ْب٠بْ أٙ عج- " خ ؟١ٔاٌمٕبح اٌضبٚ ٌٝٚ ثشاِظ اٌمٕبح األٍٝرؼزّذ ػٚ ذ٠خ ال رمذَ اٌغذ١" ٌّبرا اٌمٕبح اٌّغشث
ٌٝٚ اٌمٕبح األٍُٝ األخجبس ػ٠ رمذٌّٟبرا رؼزّذ فٚ بٙ أخجبس خبؿ ثٛ٠دٛ أعزٍٝخ ػ١فش اٌمٕبح اٌّغشثٛ" ٌّبرا ال رز
ٝ ِقيفٞ اٌمبدس- " خ ؟١ٔاٌمٕبح اٌضبٚ
ٍٟٔخ ؽذا١ فن- "ذ رؾذ اٌؾّظ٠ ال عذٚ ، رىشاس اٌجشاِظٍٝذ؛ رؼزّذ فمو ػ٠ عذٞ" ٌألعف ٘زٖ اإلراػخ ال رجش أ
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-« C’est mieux de remplacer Almaghribiya sur Nile sat par Al Aoula. Déjà y'a 2m monde la bas à
quoi sert Almaghribiya alors ! » K. Hamid

D-Qualité de la diffusion :
- « On aime notre Maroc, et on rêve d'y retourner une fois pour toute, et jusqu'Allah nous accorde
ce souhait on trouve rien sur la chaîne Almaghribia pour garder le contact avec notre patrie et nos
racines. 2m n’est pas du même degré car ses émissions sont «hors marocain » (séries du monde
entier) toute la journée presque. En plus, depuis quelque temps, Almaghribia a disparu de notre
satellite Galaxy 19 (nom avant Intel Sat America 5). On espère que c'est un problème technique
qui sera réglé le plus tôt possible. SVP faites quelque chose, surtout que SA Majesté Allah yenasrou
est en visite aux USA, Allah yejazikoume bikheer. Marocainement Votre ! »- Jaafar Lakhsassi

-« Bonjour il y ‘a peut près trois jours quand arrive pas a recevoir Almaghribia. Est ce qu'il y a un
problème avec la transmission ? Merci. » Abdul Id Mahand
-« On n'a pas de signal au Canada et USA ...veuillez réparer votre panne S.V.P...Le temps des
erreurs n’est pas admis sur le champ audio-visuel... » Rachid Bennani

ٌىٓ ٌألعفٚ ،خ١ٔاٌضبٚ ٌٝٚٓ األ١ اٌمٕبرٍٝ رجش ػٟ اٌجشاِظ اٌزٜٛأؽت فىشح ئػبدح ألٚ خ١ اٌمٕبح اٌّغشثٟ" أٔب ِٓ ِؾج
 ئفالػ ٘زاٛاٌّشع. اعبرشاٍٝال ػٚ سدٛد ثٛ٘ ٍٝسح ال ػٛػ اٌقٛمٚ َوزٌه ػذٚ دٛعِٛ ش١د غٛبَ اٌق٠٘زٖ األ
َ ِٓ اِغزشداٞصٚذ اٌؼض١ عؼ- ".اٌؼيت
 ثذُٗ ط٘د ٗال اػشف اىغجت مَبٜ اىقَش االططْبػٚ رجث ػيٜخ اىزٞذ ػِ شٖش اُ اىقْبح اىَغشثٝضٝ " ىقذ الزظذ ٍب
ذ ثٍجبي١ سؽ- ". Hotbird13 .ت ٗ شنشاٝزٌ ئطالذ اىؼطت ػَب قشٝ ُ أَْٚأر
-« Voilà depuis peu je reçois cette chaîne par l'intermédiaire de ma box chez un opérateur de
télécommunications en France. Le problème c'est qu'il y a un décalage entre le son et l'image
apparemment cet opérateur qui gère ceci ne se sent pas concerné, et je souhaite que vous arriviez
à ajuster ce petit incident. »- S. Saidi
-« Il y a quelques semaines on a un problème avec la chaîne Almaghribia car il manque le son
toujours. » Mohamed Tazkkourt - France.

- « Je me demande pourquoi il n’y a pas de son sur la chaîne Almaghribia il y a quelque mois ? Je
suis résident en Suède et je me demande si le problème est permanent ou juste que personne ne
lui a pas payé attention... » Loutfi Cherchmi
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X-

LES CHAINES RADIO DE LA SNRT

A-La Radio Nationale :
Deux émissions phares de la chaîne nationale émettant en arabe reviennent en
permanence dans le courriel du public: ‘Allikae Al Maftouhe’ et ‘Mousabakate
Maftouha’.

- Allikae Al Maftouh :
خ ؽت١رؾٚ  ٔغبػ ٘زا اٌجشٔبِظٍٝاد اٌغب٘شاد ػٛأؽىش األخٚ ػٛ" ٌمذ أفجؾذ ِزؼٍمخ عذا ثجشٔبِظ اٌٍمبء اٌّفز
ٟٔاٛ٠ّخ د٠" – وش.ًِش ِٓ األ١ب وضٙ١ب فَٙ مؾىزٚ ِٓ اهلل أْ رذّٕٝأرٚ ،خ٠خ إٌب٠ٌٕبد
غخ٠ األعزبرح خذٚ ٍخ١ٍ األعزبرح عٚ خ٠نب ؽىش األعزبرح ٔبد٠د أٚ أٚ اثخ اٌشائؼخٛ ٘ذٖ اٌجٍٝد ؽىشوُ ػٚىُ أ١ٍ" اٌغالَ ػ
ل فبىّخ اٌض٘شاء١ األث- ". اٌزأٌك دائّبٚ خ٠ ٌىُ االعزّشاسّٕٝ أرٚ ػٛٓ ثجشٔبِظ ٌمبء ِفز١ٍُِ اٌؼب٠ األعزبرح ِشٚ
ذح١مذِٗ ِٓ فمشاد ِف٠  اإلىالق ٌّبٍٝخ ػ١ ِٓ أٔغؼ اٌجشاِظ اإلراػٛٙ ف،ػٛٓ ثجشٔبِظ اٌٍمبء اٌّفز١" أٔب ِٓ اٌّؼغج
ٍٞٛٓ اٌؼ٠ ػالء اٌذ- ".ٗ ئٔغبؽٍٝبد اٌغب٘شاد ػ١ِخ ػيشح ٌىً اإلػال١ّخ فزؾ١ٔقبئؼ لٚ
ُ٠ رمذٍٝثٓ ػٚزٕب٠ ٟارٌٍٛبد اٌضالصخ ا١ب اٌقؾفٙ١ؾبسن ف٠  أْ رخقـ ؽٍمخّٕٝأرٚ ػٛ" أؽت عذا ثشٔبِظ اٌٍمبء اٌفز
ٟبء لشىج١ٍؽىشا " –ػٚ،ػٛاٌٍمبء اٌّفز
-« Nous éprouvons beaucoup de mal en constatant la discrimination entre les souches du grand
Maroc, les chleuhs…. sur votre chaîne on les évite maintenant, surtout "Allikae Al Maftouh" qui
avait un large spectre entre nous,nous vous serions fort reconnaissants de porter votre insert sur
ce sujet. »Benammar Murielle.
-« Je voudrais bien contacter le programme Allikae Al Maftouh et surtout Rabia qui donne les
recettes de beauté et le psychiatre. » Rabia Amartirabia

ٞاٌزٚ  حٟخ اٌجش ٌمٕبح اٌّغشث٠ٗ وً فجبػ لجً ثذا١ٌ أعزّغ ئٞ اٌز،ػٛ أْ أساعً ثشٔبِظ ٌمبء ِفزٟٕؾشف٠ ٚ ٟٔغؼذ٠ "
ٟ٠دٌّٛخ ا٠" وش
.ٔخٍٛ ثشؽٟٕ٘ب ف
دٛ١ش ِٓ سثبد اٌج١ززجؼٗ ػذد وج٠
ِٓ غخ الرش٠سح – خذّٛ ِؾّذ ػٚ خ٠خ ٔب٠عالَ خبؿ عذا ٌٕبدٚ خ١ اإلراػخ اٌّغشثٟٓ ف١ٍِ" عالَ ؽبس ٌىً اٌؼب
اٌغضائش
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-Emissions disparues de la grille de programmation : « Moubadarat et Had said »

Nous revenons encore une fois sur les messages des auditeurs qui
s’interrogent sur le motif du retrait de ces émissions de la programmation de
la radio nationale malgré le succès réel qu’elles avaient auprès du public.
-« Nous sommes des étudiants d'origine d'Jadida étudianst actuellement à Rabat.
Nous avons quelques remarques concernant des émissions ou plutôt l'absence de ces émissions tel
que Moubadarat ou encore l’émission Had Said qui sont très intéressantes. Sachez Monsieur le
Directeur que ça nous manque énormément. Nous aimerions avoir une explication sur cette
rupture. Nous croyons que nous avons le droit nous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio
nationale et merci ! » Jamal bouzine
-« J'aimerais transmettre un message au journaliste Hakim Benhamou au nom de tous mes amis
de classe nos meilleures salutations et nous vous disons vous nous manquez beaucoup. Revenez
SVP. »Nabih Yousra

ِِٟٕٛ  عبسح- " ُّٛ ثٓ ؽ١ذ ؽى١ه ع١ؼخ ِغ ِغزّؼ١ٌّبرا ٘زٖ اٌميٚ  ثشٔبِظ ِجبدسادٝٓ اخزف٠" أ
-« Je suis une auditrice de la radio nationale et j'aime beaucoup l’émission "Allikaa Maftouh’ ‘Had
Saïd’ et ‘Moubadarate’ malheureusement ces 2 dernières émissions on n'entend plus parler c'est
bien dommage Pourquoi? » Sarah Bennani

B- Les CHAINES RÉGIONALES :
ًعخ اف َ ٍٔزمو ثشاِظ فبط ثؾىِٛ ٍٕٝخ اٌؾبعت ثشاِظ ئراػخ ِىٕبط ػ٠ ِذٟ أْ ٍٔزمو فّٕٝىُ ٔز١ٍ" عالَ ػ
اصكٚ لذ أٔبٚ  الشةٟعخ ٔزّٓ ؽال فٌّٛ ٘ذٖ اٍْٝ ِٓ ثشاِظ ئراػخ ِىٕبط ػِٛعخ اف اَ ٌىٕٕب ِؾشِٛ ٍٝامؼ ػٚ
ُ ٍٔزّظ ِٕىٚ  عبػخ24/24 ُ٠ آْ رقٍٕب ثشاِظ ئراػخ ِؾّذ اٌغبدط ٌٍمشءاْ اٌىشّٕٝٓ وّب ٔز١ضداد ػذد اٌّغزّؼ١ع
مؼ ِٓ اٌؾبعت اٌّغزّغ اٌذائُ ٌإلراػخ١ػقبَ الؾ- " ؽىشاٚ خ٠ٛٙغ اإلراػبد اٌغ١ّٔه ِٓ عٌٛغأ٠ مذَ ثشٔبِظ٠ ْأ
ِىٕبط
.
خ١ِٕ -" ذٌذ١ِ خ٠ذ١خ وبٌشؽٙ ِٕبىك اٌغْٟ ثبلٕٚخ ِىٕبط د٠ اٌجذ فمو ثّذٍٝ رمزقش اراػخ ِىٕبط ػٝ ِزٌٝ" ا
طٛإٌف
 طبقٌ ئراػخٙ رجذىٖب ئراػخ ٍنْبط أٗ ثبألزشَٜنِ أُ ّْ٘ٓ ثبىَدٖ٘داد اىزٝ  ٍِ خالىٖبٜ ٕزٓ اىْبفذح اىزٚ" ّشنشمٌ ػي
ُ٘ش ثؼطبئٔ ٗ ئثذاػٔ شنشا ئراػخ ٍنْبط " – ٍسَذ ٍذزٞش ثؼذدٓ ٗ اىنجٍٞنْبط اىظغ
ذحٝ زققزٖب اإلراػبد اىدذٜخ اىزَٕٞغذ ثبألٞخ ىٝ ٗثاراػبد ٗثشاٍح ريفض، خْٞشا ثبإلراػخ اى٘طٞالزظ أّنٌ رٖزَُ٘ مثٛ "
ِ ٍِ ػذد ٌٍٖ ٍِ ٍذُ اىََينخ خبطخ ثشّبٍحٞش ٍِ اىَغزَؼٖٞب اىنثٞ اعزطبػذ أُ ردذة ئىٜ اىز، ماراػخ ٍنْبط
ٜبػٝخ ٗاألعج٘ع اىشٞفٝبد اىسشاٍٞ٘ٝٗ ُِّ٘ اى٘اقغ ٗاىقبٞنشفُ٘ اىشجبة ٗثٍٞٗ بحِٞ ٗاىسِٝ ٗاىذٞ٘ اىَغزَؼٝأعز٘د
ش أْ اٌّالزظ أْ سبػبد اٌجث١ غ، ٜب ًَٕٗ٘ اىَ٘اطِ اىَغشثٌٝ قؼبَٞت طٞ رسظ أّٖب رظٜشٕب ٍِ اىجشاٍح اىزٞٗغ
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الغٚ ً ظٟخ االسزّبع ف٠اسزّشاسٚ رسزشَ اٌّسزّغ

الٚ ش ِجشسح١ اٌجث غٟوّب أْ ٕ٘بن أمؽبػبد ف+ خ١ش وبف١غ
ٛخ اٌششسخ " – ٍسَذ ٕ٘اس١ِإٌّبفسخ اإلػال

سخ ٍَٖخ ٍِ عبمْخ اىدٖخٝ ألْٕئ طبقٌ ئراػخ ٍنْبط ثْدبزٔ ثؼذٍب مغت ششّٜٗذ االىنزشٝ أُ أٗخٔ ٕزا اىجشّٜغؼذٝ «
 اعزطبػذ أُ ردذ ىٖب ٍ٘طئخ قذً ٗعط ٕزا اىنٌ اىٖبئوٜخ اىزٞخ اىفزٞخ اإلراػِٖٝ٘ ىٖزٓ اىَسطخ اىدٞثشنو ػبً مَغزَؼ
َُ٘٘ أٗثبسمٍٞ - " ذ ٍِ اىزأىقٝ إْٔئٌٖ ٗاىَضٙخ ٍشح أخشٍِٞ اىَسطبد اإلراػ

C- La Chaîne Inter :
- « Ce que je dirais concerne Rabat Chaîne Inter tout d'abord sans hypocrisie, c’est une super radio
depuis longtemps mais surtout dernièrement, ce que j'aime chez vous c’est la bonne musique au
bon moment, je suis un adepte du Jazz et j'aime bien quand vous le passez la nuit, entre autres. »
Amal Karim
-« Un petit bémol, c’est que pour une radio de taille il vous faut un site indépendant bien fait qui
offre surtout et nécessairement le streaming pour pouvoir apprécier la radio partout dans le
monde, enfin d'autres détails minimes mais je suis sur ça se travaillera.
Si je vous critique c que je vous aime ! With love » D. Mohamed
-«’ Fréquence Nuit’ : on aime beaucoup cette émission mais il y'a de la répétition au niveau des
tubes diffusés et si M. Berrahou veut bien nous faire un peu plus de rock dans l'émission genre
Pink Floyd Guns And Roses.» Yassine Solitaire
-« Je voudrai savoir quand commencera la réception des radios SNRT sur internet ? Merci »
Mohammed Saoud.

-« Je suis l'un des grands fans de votre émission radio « Tendances Jeunes » consacrée à
nous (les jeunes) de 17h à 19h. » Abdelaziz Namir

D- La RADIO AMAZIGH
-« De l’étranger, plusieurs d'entre nous se réjouissent de pouvoir désormais écouter la
radio Amazigh par Internet. Toutefois, je constate principalement dimanche après-midi,
entre 14h et 19 ou 20h, (normalement le jour où les émissions de cette radio ont toujours
connu la plus grande audience) où elles sont a priori meilleures que les reportages de foot
occupent l'essentiel de la plage de temps imparti aux auditeurs Imazighen de l’Atlas. Le
temps qui est consacrée aux échanges de vues, aux commentaires régionaux et aux
chansons est réduit à une proportion congrue au profit de commentateurs excités, en
divers dialectes, de foot qui, me semble-t-il, ne devrait même pas concerner 5% de la
population. Pourquoi autant de foot que nous pouvons, si nous sommes réellement
concernés, écouter en arabe ? Etait-il réellement nécessaire de commenter les matches
de foot en berbère ? J’estime dès lors que la plage, déjà fort réduite consacré aux
Imazighen, est sérieusement amputée par un programme sans doute utile mais
certainement pas nécessaire, à l'heure actuelle où quelques 5 heures seulement sont
consacrées à Tamazight. Je vous en remercie. Bien à vous. » Faska Khrouz
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E- DIFFUSION ET AUTRES ASPECTS TECHNIQUES :
Ce sont des aspects qui concernent la Direction de la Radio et concernent toutes
les chaînes radio de la SNRT. Les auditeurs réclament soit des solutions
techniques ou des réponses collectives à leurs interrogations. La plupart de ces
questions ont été évoquées dans l’émission du médiateur, consacrée aux
programmes des chaînes Radio de la SNRT.

-« Depuis longtemps nous n'écoutons plus notre radio nationale aux états unies, alors nous
suivons les programmes de la télévision la chaîne Almaghribya mais nous aimons toujours la radio,
nous les américains des états unies et du Canada etc. Alors que les autres radios des pays arabes
frères continuent leurs émissions, mais nous les marocains nous sommes prives de la notre.
Pourquoi et merci. Ramadan Moubarak. » Mostafa M. Kohail
-« Je vous avais écrit pour savoir pourquoi vous n'émettez plus vous émissions pour les
marocains d'Amérique, depuis longtemps nous n'écoutons plus la Radio Nationale, sans aucune
réponse de votre part. Nous toujours dans l'attente de votre réponse et merci. Nos hautes
considérations ".Mostafa kohail Washington, USA
-« Pourquoi en peu jamais écouter la radio Amazigh en même qualité que les autres. »Brahim
Essalih
-« Je voudrais écouter likaa el maftouh et je ne peux pas car en tv le radio à changer. Merci
beaucoup pour toutes les recettes. Merci à toute l équipes de ‘likaa Almaftouh’. Je suis
algérienne. » L.Fatma

ٟٔقب٠اٌشٚ دٛخ اس ف٠ذ١ُ ثّذْ اٌشؽ٠ اراػخ ِؾّذ اٌغبدط ٌٍمشآْ اٌىشٚ ش١ٓ أز١ اىالق ثش اراػخ ؽٛ" اٌّشع
ٍّٟ فإاد ػ- "ؽىشاٚ
-« SVP à Taroudant on ne capte pas la chaîne internationale ni radio Amazigh, ni TNT, cela fait
plusieurs fois qu’on demande mais aucune réponse c’est vraiment dommage ! » Karim Tarik

-« svp je voudrais savoir si je peux recevoir la radio nationale par satellite
Amina Irhoud
« Merci de voir pourquoi les fréquences RADIO de la SNRT ne se captent plus sur la TNT ?
Salutations. » BEYOUD Abdelkader

ت١ئوشاَ ؽج- " ُ١ٍّٕخ و٠خ ٌّذ١غ٠ ثش اسعبي اإلراػخ االِبصٛ٘ٚ  ىٍت ِٕىُ أالٞىُ ػٕذ١ٍ"عالَ ػ
-« A El Jadida nous avons de la peine de ne pas recevoir en F.M les émissions d'Alidaa Al
Watania. Quand pourrons-nous un jour vous écouter convenablement ? Merci au nom de tous vos
auditeurs de notre région. » Sekkat Ghali
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-« Nous aimerons bien recevoir la radio régionale d’Alhoceima sur le satellite de Hotbird.
Cordialement. »Amghar Mounir
-« On ne reçoit pas la chaîne Du Saint Coran sur la radio. Quelle est la fréquence adéquate pour la
recevoir à Béni Méllal et merci Ramadan Moubarak. »Norddine Zanane

 ثِ ٍ٘زبٜ ػي- ."ؽىشاٚ ٟاؽٌٕٛاٚ دٕٛخ أسف٠اط أف اَ ثّذِٛ أٍٝذ اراػخ ِؾّذ اٌغبدط ػ٠ ٔش، ُى١ٍ" اٌغالَ ػ
الد١خ ِىٕبط ربفٙ عٞخ أ٠ٕخ اٌشاؽذ٠ ِذُٟ ف٠زُ ثش اراػخ ِؾّذ اٌغبدط ٌٍمشاْ اٌىش٠ ٌُ ٌّبرا، ُى١ٍ" اٌغالَ ػ
ٓ ِؾّذ ؽغ- "اٌزٍفضحٚ خ ٌإلراػخ١ٕىٌٛب ِٓ مّٓ اراػبد اٌؾشوخ اِٙٔغ اٌؼٍُ أ
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Statistiques des messages reçus en 2010

Nombre de messages reçus par mois toutes chaînes et services confondus.
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Le Bureau du Médiateur a reçu 2147 messages en 2010 répartis comme tels :
AL AOULA

614

AFLAM TV

30

Arriyadiya

59

Al Maghribiya

57

Arrabiaa

61

Assadissa

59

Tamazight

71

Laayoune
La Radio

08
120

Portail

70

TNT

152

SNRT

96

Services

170

Autres

171

Al Aoula
Aflam
Arriyadiya
Al Maghribiya
Arrabiâa
Assadissa
Tamazight
Laâyoune
La Radio
Portail
TNT
SNRT
Services
Autres
Statistiques du nombre de messages reçus par chaque chaîne et service de la SNRT en
2010.
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