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LE MOT DU MÉDIATEUR

Pour ce troisième rapport public du médiateur de la société nationale de la
radiodiffusion et de télévision, il était prévu de confirmer le cheminement graduel
annoncé dans le premier rapport, à savoir axer ce compte-rendu uniquement sur
les produits que proposent les chaînes télévisuelles et radiophoniques de la SNRT.
Seulement les messages concernant les services d’information demeurent presque
inexistants et le courriel ayant trait à certains aspects techniques reste imposant.
Nous emprunterons donc le même schéma que les rapports précédents, par
nécessité, tant les options qu’offre une approche maîtrisée sont multiples.
Toutefois, ces « aspects techniques » seront présentés en annexe à ce rapport. Par
souci de clarté également, les messages des marocains du monde seront traités à
part.
Si le rapport traduit l’état de la relation ou de l’interaction de la SNRT et son public,
le mot du médiateur est un compte-rendu du travail du Bureau du Médiateur
durant l’année traitée. Sur ce point nous sommes satisfaits qu’aucun message ne
soit venu critiquer ou dénoncer l’absence de réponse à une interrogation,
demande d’information ou requête des téléspectateurs ou auditeurs de la SNRT.
Mieux encore, tous les auditeurs ou téléspectateurs s’adressent au Médiateur
comme interlocuteur premier pour leurs remarques, critiques, demandes ou
félicitations ; ce qui n’existait pas avant. Nous relevons aussi les nombreuses
réactions du public aux émissions notamment radiophoniques du Médiateur.
A ce propos, les thèmes abordés cette année par l’émission « Al Wassit » sont :
-

Al Amazighia sur Al Aoula (programmes et JT) ;
L’animation télé ;
Les émissions culturelles sur Al Aoula ;
l’image de la femme à la télévision marocaine ;
les programmes de la chaîne sportive « Arriyadia » ;
Les émissions politiques sur Al Aoula ;
Les documentaires, en l’occurrence ‘Amouddou’;
Les émissions de service : ‘Aji Netâounou’ comme exemple ;
Les programmes destinés aux MRE : Exemple de l’émission ‘Biladi’ ;
La programmation du mois de Ramadan 1430 sur Al Aoula ;
Les soirées musicales sur Al Aoula ;
l’écriture dramatique : le scénario.
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La même émission, dans sa déclinaison radiophonique s’est intéressée à, aux :
-

Les émissions de service à la radio nationale, cas de l’émission « Allikae Al
Maftouh » ;
Les programmes et productions en tamazight ;
L’image de la Femme dans les programmes de la radio nationale ;
Le Sport ;
Les émissions dédiées aux jeunes ;
Les programmes de la station régionale de Tanger ;
Le nouvel Habillage de la chaîne nationale et la grille d’été de la
radio nationale;
La production et la programmation de la radio régionale de Fès ;
Les émissions religieuses en l’occurrence la radio Mohammed VI du Saint
Coran ;
La production et la programmation de la radio régionale de Tétouan ;
Les émissions scientifiques de la chaîne nationale (émissions de santé et de
l’environnement).

Cette année nous avons reçu un courriel assez important d’un public fidèle aux
stations des radios régionales éditées par la SNRT. Les auditeurs réclament une
nette diffusion de ces radios dans les différentes régions qu’elles couvrent tout en
les félicitant pour la qualité des programmes de proximité diffusés sur leurs ondes.
A noter que le Bureau du Médiateur prend en charge les reportages, réalisés dans
les différentes régions du Royaume pour les besoins de ses émissions.
Autre fonction du Médiateur est celle de relever le degré de satisfaction des
demandes du public par la SNRT. A ce sujet plusieurs paramètres peuvent être
avancés.
1- Les très nombreux téléspectateurs et auditeurs qui entament leurs messages,
même de critique, par des félicitations à SNRT pour les efforts qu’elle a
consenti afin d’améliorer ses multiples produits et pour le développement
considérable qu’elle réussi, en quelques années, à imprimer au champ
audiovisuel marocain.
2- Un autre paramètre et qui ne trompe jamais, celui de l’absence totale cette
année de messages injurieux ou rédigés dans des termes inconvenants,
contrairement aux années précédentes. Une évolution dont nous nous
félicitons et qui traduit le fait qu’il y a moins de « ressenti » et moins de
frustrations quand le public compare la SNRT avec d’autres chaînes arabes.
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On ne retrouve ce ressenti, majoritairement, que dans les messages en
provenance d’Amérique du nord, qui réclament avec force la présence d’Al
Aoula dans leur récepteur et pour pouvoir notamment suivre en direct les
matchs du championnat national « La Botola » et surtout ceux de l’équipe
nationale de football. (Nous sommes en 2009).
3- Une augmentation substantielle de messages précis et argumentés.
4- Un chute vertigineuse des messages demandant les coordonnées de la radio
nationale et de ses différentes émissions, un aspect largement souligné dans
le précèdent rapport.

Le mot du Médiateur c’est aussi les recommandations que ce dernier peut
formuler à partir de son interface entre le public et, dans notre cas, la SNRT :

1- Rappeler l’adresse Web de la SNRT à la fin de chaque journal ou émission.
2- Indiquer au public qu’il peut revoir le journal ou l’émission sur ce site.
3- Informer le public du tout changement dans la programmation ou un
éventuel changement des fréquences, notamment par une bande
d’information au bas de l’écran.

4- Diffuser tous les programmes des chaînes télé et radio de la SNRT sur le site,
en veillent à leur actualisation.
Zouhour Himmich
Médiateur de La SNRT
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Pour ce troisième rapport public du Bureau du Médiateur de la SNRT, l’idéal aurait
été de ne présenter que le contenu des 1755 messages portant uniquement sur le
contenu des productions que proposent les différentes chaînes de la société
nationale à son public ; un idéal décrit dans le premier rapport public dans le cadre
de la présentation des différentes lectures possibles du fameux article 134 du
Cahier des charges, instituant la fonction de médiation au sein de la SNRT. Un
article qui, de part sa formulation, autorise différentes lectures permettant ellesmêmes plusieurs formes que peut prendre le rapport du Médiateur.
L’une des lectures possible de cet article, certes un peu restrictive, permet
paradoxalement la production d’un rapport similaire à ce qui est convenu dans le
métier. Tout choix est également déterminé, pour ne pas incriminer que l’article
134, par la structure complexe de la SNRT ainsi que la nature des messages du
public.
Ces différentes possibilités de lecture procèdent également de la démarche et
méthodologie du travail, précises et maîtrisées, adoptées par l’actuel Bureau du
Médiateur dès son premier rapport public.
Si l’article 134 fait obligation au Médiateur de répondre à « toutes» les questions
des téléspectateurs, cette tâche est assurée quotidiennement par des réponses
directes qui leur sont adressées.
La parole du public est également mise en exergue dans le cadre de des émissions
mensuelles, télévisuelles et même radiophoniques du Médiateur.
Dans ce cas de figure, le rapport annuel pourrait se concentrer uniquement sur
les réactions du public au sujet des « contenus » que lui propose la SNRT dans ses
différentes ramifications.
Sauf que le Médiateur est toujours interpellé par une masse importante de
messages ayant trait à des aspects techniques : TNT, diffusion terrestre et par
satellite, site web de la SNRT, DVBH, et des messages qui véhiculent des critiques,
des attentes, de la colère -quelques fois- et qu’on ne peut ignorer, par respect
justement à ce public.
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Pour adopter une ligne médiane par rapport à notre idéal, les « aspects
techniques » seront confinés dans une annexe à ce rapport.
Ces aspects techniques, quand ils sont inclus avec les contenus d’une chaîne
déterminée, ne font que brouiller l’image qui se dégage des messages du public
sur le travail d’une telle chaîne. Par souci de clarté, ils seront traités à part.
Également par souci de clarté, les messages des marocains du monde ne seront
pas mêlés à ceux en provenance de l’intérieur du royaume, pour des raisons
évidentes mais qui seront quand même expliquées plus loin dans ce rapport.
Ce rapport contient d’autre part les débats du public de la SNRT, en plus des
rubriques habituelles sur des aspects aussi divers que l’image de la femme à la
télévision marocaine, la problématique du scénario dans le choix des productions
de fiction de la SNRT, la nature des émissions adressées aux marocains résidents à
l’étranger, les émissions politiques sur Al Aoula, etc.

Une évolution à souligner et à encourager.
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PARTIE I : AL AOULA
C’est toujours la chaîne mère qui reçoit le plus grand nombre de messages (564
messages); Ils traduisent une forte fidélité des téléspectateurs puisqu’ils
concernent une multitude d’aspects de la « vie » d’Al Aoula, en plus des émissions.
De ces remarques, attentes et critiques de certains aspects de la prestation d’Al
Aoula, vient le désagrément de la déprogrammation, du chamboulement des
programmes pour permettre la diffusion en direct d’un événement donné. Le
Médiateur a reçu, à ce propos, un nombre important de messages de colère à
l’occasion d’un replacement d’un match de football par un autre de tennis. Cette
« gêne » est également exprimée après l’arrêt de la diffusion d’une série avant son
terme, sans aviser les téléspectateurs.
Certains téléspectateurs trouveront par contre tout à fait légitime de changer les
programmes lors d’événements spéciaux. Cette année c’était l’agression
israélienne sur Gaza.
Quant aux émissions phare d’Al Aoula : ‘Lalla Laâroussa’, ‘la programmation en
mois de Ramadan’ (Ftour Ramadan), ‘Comédia’, ‘Naghma Watay’, installées peut
être dans la durée, ne jouissent plus du même engouement des téléspectateurs et
reçoivent, en conséquence, moins de messages qu’à leurs débuts.
L’émission de téléréalité ‘Al Kadam Eddahabi’ n’a reçu que quelques messages
s’informant de la manière d’entrer en contact avec ses organisateurs pour une
éventuelle participation à l’émission. Encore moins de messages pour les émissions
« habituelles ». Certaines remarques sur les soirées musicales que les
téléspectateurs trouvent répétitives proviennent des marocains résidents en
Europe.
Dans la structure des programmes d’Al Aoula une bonne place est accordée par le
public aux émissions politiques, culturelles, et celles réservées aux marocains du
monde. Franc succès, également, pour les émissions de service : Aji N’tâounou,
Dari Fi Bali, ou encore ‘Stahlek bla ma tehlek’.
A noter enfin qu’on retrouvera Al Aoula, et en bonne place, dans la partie
réservée aux messages des Marocains du monde. D’ailleurs la majeure partie de
leurs messages, leurs critiques, et leurs attentes concernent cette chaîne.
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1- Félicitations :
« Je suis un fidèle téléspectateur des chaînes du bouquet SNRT dont le niveau connaît vraiment
une progression surprenante de jour en jour prouvé dans certains manifestations internationales
comme celle du Caire. » Dr. Zamzami Amine – Maroc.
« Je tiens tout d'abord à féliciter la SNRT pour les changements positifs opérés sur la chaîne Al
Aoula. Aujourd'hui, on ne peut qu'être fière d'avoir une chaîne nationale, qui respecte les horaires
affichés, et qui surtout présente des programmes de qualité! » Anouar Hnini- Maroc

2- Appréciations de la qualité de la programmation :
Des remarques d’ensemble des téléspectateurs sur leur chaîne préférée, des
reproches quelques fois, et leurs aspirations de voir une chaîne qui répond à leurs
attentes.
آ#  آة ات ای و ا" " و ا،   أ  ی  ر أ
"إن اة ا
م,4 ات ا و ا/ی/2 ( ه1 أی.یـــ/' &  أو-  ,  رات و ' &  ی"(ن ه*ك$%و آة ا
ح (ر@وي – اب7 " ﺹ...ل؟8<4 ا6 ا- ه1 ا ﺱ ؟ وأی6ا7 و ا8 9# ا6ا7 ا- ه1؟ و أی
« Pourquoi

toujours

les

mêmes

émissions ?»

Khalil

Talha

Mohamed

-

Maroc

4 اI@ "*" ی% أ. !   ا اﻡ آ. (7 ﺕ-# ا6ا7 اG@ -, اع/F ى  ا% "ذا
ة/ 2  م و ت,ض أL آ و#م ای وا" " وا,4(ض اL /هJ إ  ا/J ﺕ6ی ا/9#
اب
ا @وي
/M
""ا$
و
J  ت اI اG@ '  ا وزیرة4 ا-' OL <ع% *" اQ<  أ9 (داﺕ" اI OL " "ا$"
 اب-  أی-@ او."
"ا " ﻥ" )('رون ﺕ ا$و.. عSو4 ا,@  Lإ
« Ma question est la suivante : est-ce logique de programmer lors de la soirée du Vendredi de la
musique populaire jusqu'à minuit pour laisser une émission de qualité telle que "Itab" avec
Fatima IFRIQUI à une heure très tardive. Vraiment, nous sommes plusieurs personnes choquées
par cette programmation et on ne comprend plus rien. Pourquoi? Ceci dit, nous tenons à féliciter
Fatima, Bravo! En te regardant, on a l'impression que nous sommes sur une grande chaîne
internationale ». Kadiri Walid- Maroc
« Votre film documentaire d'hier du Vendredi 05.06.2009 vers 23h00 sur "la Journée Mondiale de
l'environnement " était très instructif, et reflétait la réalité. Mes sincères remerciements et vifs
encouragements de tout ce que vous déployez comme efforts pour satisfaire vos spectateurs,
fidèles
à
vos
chaînes. »
M.
Zamani
Maroc

V #ي یU & ا9 اG@7 ا% ا'ج إ,-. @(  أﻡمT  أ " ﺕOو4 ا6ة ا/هJ /@ و،" L "ام
ي/M# اY,& ر2 ا1  د أآ#2%( *" ا2 و اX(ﺱ# دون اWزا% 97 ا1" ' و ب0 (دة & آ'ﻡ یI
م/9  ﺕ4 7*24*(ات ا@ و ا9 ا-, &ی/7 ا1L ZM7 ی-# و7'اﺕ8 5) 7! ﻥ6 ی2 5 ه ا4ن ا2
 ةM اG7 1 ب9(اء و ا#% ا1 ا  ی^] (عU ه/هJ اY $7& اL8#\ اU(دة وآIﺙرة و اF و ا/ی/Iا
  ة%ا ا"م إ/(ل ه9 % و-ا# و ا- ﺕM] ﺕc, (ا79ﺥ  ﺕ4 ا-, و.`ﺥb O إSدی وای#'% واL#2%ا
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« Avant tout, j'aimerai vous féliciter pour cet espace, ensuite j'aimerai exprimer toute mon
indignation à propos de votre programmation de la mi-journée (après le journal de 12h45) UNE
TELENOVA ! Mais vous vous rendez compte de l'impact atroce, on ne peut même pas déjeuner
tranquillement devant notre chaîne bien adorée. Comment avez vous pu faire passer ce feuilleton
au moment ou toute la famille est rassemblée. Si je fais cette remarque c'est parce que la
première chaîne a toujours était NOTRE chaîne à tous. N.B.: Arrêtez de découper les séries,
parfois on comprend plus rien. » Mouna Chami Hraichi - Maroc
« Je vous envoie cet e-mail suite à la diffusion de l'émission 'Yawm mina Alayyam' sur notre
chaîne Al Aoula, le dimanche soir. Le rôle de la télévision et des journalistes est de participer au
développement du pays et de sensibiliser l'opinion publique aux risques de transmissions de
maladies graves (Sida, hépatites, syphilis, tuberculose...). Malheureusement, notre chaîne a
dressé à deux reprises des portraits héroïques de deux charlatans, l'un dans un Souk, et l'autre
dans un local à Témara. Je suis scandalisé que de tels propos soient transmis sur une chaîne de
télévision, nous connaissons tous le rôle de ces installations illégales dans la survenue et la
propagation de plusieurs pathologies, parfois mortelles. Les instruments et locaux ne bénéficient
d'aucun traitement de désinfection et de stérilisation, les aiguilles et daviers se baladent d'une
bouche à l'autre, sans parler de l'ignorance de ces personnes non qualifiées qui n'ont bénéficié
d'aucune formation... Et pourtant vous consacrez à ces gens sans scrupules une émission pour
vanter leurs mérites et leur déclarer votre nostalgie du bon vieux temps ... Je pense que beaucoup
reste à faire, les sujets à traiter ne manquent pas, vous vous adressez à un public en majorité
analphabète, par conséquent il faut savoir mesurer l'impact des messages que vous
transmettez. » Docteur Mehdi Kouchaoui- Maroc

Réponse du Médiateur :
Après visualisation de cette émission et consultation du service chargé de la
production des programmes, il est à noter que cette émission n’a pas atteint les
professionnels du secteur médical. C’est une émission qui revisite notre
patrimoine et les pratiques dans certains métiers de jadis. C’est un rappel aussi des
différents étapes du développement qu’ont connu certains domaines grâce à la
technologie, la médecine y compris. L’émission ne fait pas de fausse publicité mais
revient sur certains métiers oubliés et à rappeler que la médecine traditionnelle
est source de la médecine moderne.
Le Bureau du médiateur a reçu ce message et a attendu à en recevoir d’autres
pour faire une émission de médiation sur ce sujet. Les seuls messages qui en ont
suivi étaient des messages de rediffusion de cette émission et de félicitations pour
ce genre de programmes sur Al Aoula.
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Autres messages du public réclament une diversification dans la programmation
culturelle d’Al Aoula, une demande aux responsables de revisiter le patrimoine
culturel marocain en sa totalité, et du respect du cahier des charges en ce qui
concerne la protection du jeune public. (Cf. Partie II sur la Déontologie - Article
126 du cahier des charges de la SNRT) :

1 c9 <ف ا1  7 ه*ك إهل آ/ی/J اgﺱh 1" و،  ا6هزی4" ا ب یﺥ 'ع ا<'ري وا
1S j2م إدرا/L وjهI"(ري وﺕ8*(ع ا#ا اU  g@ی# Oو4*ة ا9 *8اد ا ات ا/L إOL 1 ,Jوا
  ؟9#ا اU ذا ه.Oات ا/ 7L وk @ أو أآ آ1 L( OL V آ# X9, ء8#آ% وا، I7ات ا ات ا9,
 – اب- "   ا(زا
  أن ا ت او ﺕ،  "#"   م أو اا ا ا ﺕض  اات ا
ا1 رات و آ/0 $ اﺥ.! ا$ ا,* ا+ ن ﺕ & و ﺕ(ح ﻡ*ا) ﺕ% ا#$ !" ﻡ  أ  ر أ
 وD >*9 /" أ9C$ $ B أن = <; "! ا ﺕ> ا*ﺙ @? و ا ی9ة ی8 ء آ6 أو أ4() ا3ا*ا
!"  > ;?> ﻡ أن ی/" أﻡ  أ9$ ;?  و$ﺱ ﺕ> اHE ;>  ی  ﻡ ﺥلE   ﻡ و ﻡ ا*اD  ی
 ج ر أنPا ت ا. ﻡB *" ا ا>*ع ﻡ ا ت1وف ا  ﺥ*ض  ر ه.E  ب4 وﻡ أﺱ، ? دارE
+? R ذE & >ﻡ ی،?@  ا*ﺙ,6%ا ا. ﻡ ﻡ89$ 8*ن أآ9 ج "; أو آ; ﺕP +Qا ت ا ! ﺕ.ا
$<ة ا.X;  واEذاW >,*آ اC "  * ﻡ ا، جP ا4>  أ,6 > ء أ3 اU*ء ا?>*ات إT  ج وP*دة ا
.و! – ا<ب.T" ﺱ د ا.&اﻡ4 اY1 ه8 ج ﻡP EHی اH?ﺕ
« Votre diffusion des dangers et des accidents de la route entre 19h00 et 20h30 avec des images
horribles choque les enfants. Prière revoir l'horaire de diffusion de ce flash. Merci pour votre
compréhension. C’est ma fillette de 3 ans qui m a demandé de vous appeler tellement elle a peur
des qu elle entend la musique de ce flash. Merci pour votre compréhension ». Hanane Ait Al
Majdoub
Maroc

 " ه' م اﺡ امL   ی@ب1" آ ة و- وهOو4  ا/9 ﺕ-#@ ا# ا6ا7 اOL "آ$ أ9 9M ا-, "
ي/,/ ز ا2 j , 67  ی(م-ﺕl أن یO* وا وأﺕ9 '/  #' و-, Z7 ﺕ-# اX9, ﺥرA  ﺱ@ء ا8'ا
. – اب- ا(راO L ""ا$ل وV* "(ن ﺥرج ا/*L -S ا@ ای6  1 9 & I#
« J’ai le regret de vous informer que vous vous êtes trompés ce matin sur l épisode du télé
feuilleton ‘AL ESSIANE’. Vous avez diffuse le septième épisode deux fois, et vous ne vous êtes
même pas d’excuse. Vous croyez que les téléspectateurs regardent la télévision bêtement, et bien
non vous vous trompez. Nous sommes bien éveilles et rien ne nous échappe. J’espère que vous
ferez votre possible pour ne pas répéter cette erreur et tenir compte que les temps ont changé et
que vous n êtes plus la RTM, mais la SNRT. »Farida Mrabet – Maroc.
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3- La déprogrammation
Sur ce chapitre c’est toujours la colère qui l’emporte dans les messages du public,
surtout lorsqu’il s’agit d’une émission très suivie ou, plus encore, d’un match de
football.
« Je suis désolé de vous signaler que la chaîne Al Aoula ne nous procure pas de satisfaction quand
à la programmation des documentaires et je me réserverai sur beaucoup de choses. Avez-vous
déjà vu dans une télé qui se respecte une programmation chevauchée avec une non - fidélité du
Public? J'attends votre réponse et vous demande de prendre au sérieux ma requête sur le manque
de documentaires sur la chaîne et sur la mauvaise programmation de ceux existants. » Abounouar
Kacem- Maroc
« Au fait, j'ai pensé à écrire au médiateur après avoir attendue pendant 2 Semaines de suite de
voir la soirée d'Al Aoula qui a été annulée soudainement. J’aimerai bien connaitre les causes de
l'annulation de la soirée familiale et artistique ‘Naghmawatay’, c’est un vrai carrefour d'art et de
musique, prière de la réinsérer au niveau de la grille des émissions. Remerciements. » HAFIDI
Sanaa – Maroc
« Je voudrais savoir pourquoi on n’est pas informé des reports ou annulations de certains
programmes à savoir l’émission Naghmawatay du 7 février par exemple. » Zakaria Nouri - Maroc

L اOL &ا اUت ه9 Y أﺕW* آ- ( آ-  ﺕ-,  زهة-" " ا& ا/L(  (لX  ر8#"اﺱ
" و-ﺕ/L (ا2 ار.Oو4 اT8 ا- '*ﺕOL  8' اC  ﺕﻡB اﺥ7 اﻥ% اب إW '(# اا@ ء
–  ا@(ي/" ﺥ. ة اV8# واLذاm *<(آ اJ رة7I (دان اI اOL 1 c9 اOL "Jی& اV2
@ا
راتFا
.ة/M#ا
« Pourquoi ne passez vous plus le feuilleton ‘Nour’ cela fait 3 jours, je ne comprends pas et nous
sommes tout un monde à le suivre au lieu de nous passer ces émissions d'enfants qui abrutissent
grands et petits on espère le revoir le plus tôt possible et merci. » Amina Bohou - France
« Je voulais s'il vous plait m'informer par rapport à la soirée NAGHMA WATAY qui n'a pas
été diffusée , j'aime bien cette émission et je voudrais en savoir davantage. » Otman Ben
Abdessalam - Maroc
« Concernant le feuilleton égyptien ‘Assamah’, vous avez changé l'heure de diffusion sans mettre
les
téléspectateurs
au
courant. »
Mohammed.
Z
Maroc

La grande colère des supporters de l’équipe du Raja :
« Est ce que vous n'avez pas honte de diffuser un film indien alors qu’on ne connaît pas cette
langue au lieu du match du RCA contre HUSA pour le dernier jour de la moitié du Botola? On paye
la tv sur nos facture d'électricité par contre on reçoit rien, est ce qu'il y a un responsable parmi
vous qui aime notre beau pays et son peuple ou bien vous êtes des étrangers ? » Aziz Kheldaoui –
MAROC.
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« J’ai réservé mon samedi après-midi le 21/02/2009 pour regarder un match d’al botola, toutes
les chaînes passaient le même match de tennis sauf la chaîne Al Maghribia qui a commencé le
match de RAC/KAC, mais malheureusement au bout de 4 minutes , la diffusion du match a été
interrompue pour diffuser comme toutes les autres chaînes le même match de tennis. Pourquoi
vous imposez à tout le monde de regarder la même chose dans un univers qui connait la
multiplication de chaînes nationale afin de satisfaire tous les goûts. » Aziz Abdelhak – Maroc.

W7 اJL ى2   إذ/هJ ا1< ا(اLJ ر# #ﺱ% واI7 ا-, Iرﺕ% " اL QﺕL أن أ-*8ﺱn" ی
&9 1L W/L /' *ة9 أن اY I /آl#   بH آ ة اDE G4 اF ة یE  ا ء واE ﻡDE ﻥo#*وا"& ی
#ﺹ& ی,  ودون1 <(J ا1 م و/9راة آة ا7 &9* ءT 7ار ا/ $7 اX ا#ن یL ودون ﺱ] إ9ا
د8 (& و#Jن ﺕl -8"  یI# ا1   *ة9 c(اJ@` اUل و هIرﺕ%ا اU ه, .بT آة اQ@ ﺕل%ا
- ابI ( /M ". /وا
« J’habite en France et j’ai invité mes amis pour regarder le match Raja vs Kac et vous avez
coupé le match net et à la place vous avez programmé un match de tennis. Si vous n’arrivez même
pas à passer un match qui se joue à Casablanca en direct, je pense que c’est très grave. » Sofiane
Bennis
France

ة

E ا- "!؟" ﻡC  ة ﺙG! اB'ن إE راة وﺕ0 اK'ن ا- E"ذا ﺕ

7 (ر  أآ2 .p*#  ا*ء أو اM -, (ا7ي و ان ﺕk *9ء و ا*دي ا2 ا1  9(ا ا7 ﺕ% ر أنL  وQ L"
 k ای- 1 " یﺱ.**q #7  ﺥ/9 .j L "(اMT أن ﺕ1
« Je voulais seulement savoir pourquoi vous avez donné la priorité au match du tennis? Vous
avez fait passer de la musique populaire et vous nous avez empêchés de suivre le match. Ce n’est
pas un bon geste ! Un peu de respect pour votre public et merci » Hassan Lmelouki - Maroc

4 – Les événements spéciaux
Cette année c’est l’agression israélienne qui a poussé des téléspectateurs de
demander à leur chaîne de « chambouler » tant soit peu ses programmes pour
tenir compte d’une situation exceptionnelle. Ces messages sont assez explicites
pour les commenter.
« Je vous adresse ce mail pour vous faire part de mon incompréhension quant au traitement fait
par votre chaîne aux événements de Gaza. Comment expliquer que nous n'ayons noté aucun
changement de programmes suite à ces événements douloureux ? Comment expliquer que votre
chaîne n'apporte aucune valeur ajoutée à l'information que vous obtenez d'autres chaînes ou
d'autres sources, en y apportant la sensibilité des marocains sortis clamer la justice dans les rues.
Permettez moi de vous dire qu'en tant que chaîne public et donc financée par tout les marocains
vous ne refléter nullement leur sentiments. » Hamdaoui Mohammed – Maroc

« En tant que musulmane jalouse pour mes frères et sœurs musulmans a Gaza, je tiens à vous
demander de consacrer un programme télévisé pour la collecte de fonds pour aider Gaza. C’est un

15

devoir

de

tous

d'aider

nos

frères

et

un

besoin. »

Saloua

Ghailan

-

Maroc

D’autres téléspectateurs remercient La SNRT pour son soutien à la cause
palestinienne surtout lors du raid israélien sur Gaza. C’est une lettre ouverte à
Mr Le Directeur Central de la Production et des Programmes de la SNRT à ce
sujet :
ﺡاث ةQ  ة

 ا!  وﺕHE E- اﻡ ﻡ:'ع.'ا

ةV8# و اLذاm *<(آ اJ ا6ی ا/ /  اOرﺱ إ

j@ *@Iي ﺕU اQ@Jا اU*ء ه4 (  اr <ف ا1  /& وﺕ#' 1 * k8 ا-Sرا4 اjJ @&  ﺕS -,"
اU* ه7k, ,ر7#L% ا1 @ `وUﺥl أن ﺕ1 ا إ " أU* ه7k م/9# Q@Jا اU   ا*ةQ2ﺱم وواF' ا@و واL
6ا7 ا1 /ی/@  ی/9# * k8 اT9 ا/ *(ات ا@ ﺕ9& ا2  ى أن1M *ة و9` اU هOL *   ة-ﺕlی
" ﻡ6 ﺥ 'ة ای5ت رأس ا! وه2ﺡ2 , 8' ﻡ" ﺕ7 8  و ﻥ@" ﻡ، T9 9@#ﺱ اM ا- 4وا
".ام وام#%ی وا/9#] اc, * (ا79 ا!  وﺕHE ! !ﻡ وﺕH اﻡ ﺕG- أن یB )< ﻥU
س, --$ ه/ M ا/7L
« Prière d’organiser une campagne de solidarité avec nos frères à Gaza » Siham Aidara-Maroc

5- Les Soirées Musicales
Cette partie regroupe les messages des téléspectateurs relatifs aux différentes
formules de soirées musicales que propose Al Aoula. Nous sommes ici en
présence d’un débat du public sur l’un les différents aspects de la production de
cette chaîne, un débat qui nous réjouit et qui honore ce public connaisseur et
attentif. Il reproche à ces émissions d’avoir toujours le même contenu, les mêmes
formules et la même cadence. Bref, des concepts limités de soirées musicales et
qui se reproduisent depuis longtemps sans aucun changement .Un autre
reproche, le privilège accordé aux chansons ‘populaires’ dans ces soirées, un
genre pourtant typiquement régionale.
1- Principaux reproches : soirées ennuyeuses et répétitives
 ﺕW ﻡ، ا'ﺙ ةC مE'ن وﺕH اC ﺕ'ي ﻥOو4*ة ا9 اOL * ا8 ا ات اc دا/I "ذا
I*< --؟ ﺱ" * ا(هYE X !
 آ& یOو4*   ا8M# ﺕ-#* ا8 ا ات ا-,

-4 ا5ﻥA اB

 آD<4   أي أﺱس ی ا آB"
u اآ--k ااY (ع ؟" ر7أﺱ
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 ﻡ اةOو4*ة ا9 اOL * ا8اد ا ات ا/L وإv  ﺕOL 1 ,J وا1 ادة اهی1 (2"ا
Q 7M*(ع *<] و<** ا# *8اﺕ  ا9, (اL(* یO# \ *  وذLأم أ
ر ﺥ ی ﻡ< اHواﺱ
اﺥ/ ا- (یQk ا-""ا$و
س, ﺱ  ا(د ي-" Oو4 اOL *8ات ا ات ا9, ر (اد و# اﺥ-,  ا وﺕ  اZ["ﻡ ه
1 c9 <ف ا1  7 ه*ك إهل آ/ی/J اgﺱh 1"و،
هزی اA"ا ب یﺥ 'ع ا<'ري وا
1S j2م إدرا/L وjهI"(ري وﺕ8*(ع ا#ا اU  g@ی# Oو4*ة ا9 *8اد ا ات ا/L إOL 1 ,Jوا
"  ؟9#ا اU ذا ه.B و ات ا ﻡ- ﻥ' " أو أآ@ آB    آXE) آء2 وا، I7ات ا ات ا9,
ر/* ای(زار آ-/M واآی

* (اری, 6د اI - & ه،  ة اG!'م اG 7 8] 2 *,  ﺱ ات1  ا (مOو4*ة ا9 اj/9"إن  ﺕ
 ﺱن1 -ي/ Mی ا."1(یL/ ا1 *8 ر ا# اﺥ-, * @  ﺱ ﺱ/#@ﺕ
1 أی، (فT اp8 &9   و إنQ9 اp8 (` و2( اp8 ،7 4 ﺕGآ
 ات ا اG! اD "ذا أ
Q 7M؟"ا.  ار1 *8 ا1 /ی/@  ةJ (ا اW  آ-#*   وا8M# ﺕOو4 اW  آ-#'  ا4 ﺱ ات ا-ه
 ﺱرة--7@ی
2 -*@ي ه( أﺹ یU »  وﺕي«وا-I   رة ا8 ' ات ) أﺱG! BوAا
ة اEر اE)"ا
  ﺥp8 -, g*ي یUس وا7 اآu و اآ، Tﺥ4 ا-ي اJ(ر اTM  م ﺥ/9 ی-*, ﺱ
س, - دلL آ "ع- . " k9*` اU  ت8#% اOو4 ا1 (2, .وﺕي
 اط- لT " ؟Oو4*ة ا9 اOL ﻡH ات ا اG! اQ "ذا ﺕ

2- L’exemple de Naghma Watay :
« A l'attention des responsables d'émission Naghma Watay : tout d'abord mes félicitations et
Ramadan Moubarak Saïd. Je vous écris ce courrier pour vous féliciter de votre émission Naghma
Watay qui participe au développement de notre art musical et culturel ». Bihiche wafaa - Maroc

آ ﺱ اتU z أﺥOو4*ة ا9

*8ار  ات ا

--L /I  ات وﺕي؟" أ( ا2ر/ ا-7@Jﺥﺹ ا

-4ا

_ ا'اد ا

E( ﻡ< اﺥ ر وﺕ2"ا
 ﺱ--"ﺱ*ء ا.وﺕي

_  ا']ت اB

)

8"أ ! هك ر
(انkﺕ

 اب- -2 /M "؟Oو4*ة ا9 اOL رة9ة ا/ (* ا8 ﺱ ة ا-"ه&  وﺕي ه
« S'il vous plait, ayez pitié du public Marocain. Il faut bien filtrer ce que vous présentez au public
marocain, par exemple l'émission de Naghma Watay du samedi 18 octobre 2008, il y a des gens
qui regardent la TV en famille. C’est une très bonne émission mais il faut bien contrôler les
chansons et les paroles des chansons diffusées, en dirait que cette soirée a été destinée
uniquement au public du chaâbi sans se soucier du fait que cette émission est regardée aussi à
l'étranger. Si nos chanteurs de chaâbi ont besoin de publicité ils n’ont qu'apporter un nouveau
souffle à la chanson marocaine. » - SAID – Maroc
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« Après le dernier spectacle de Naghma Watay, j'ai été surpris. Vous avez vraiment dévalorisé La
chanteuse Rkiya Demsiriya. L’accueil et la représentation n'étaient a niveau que nous avons l
habitude de voir dans cette émission. Je me demande pourquoi ce racisme envers les rways et les
artistes amazighs. Un autre point c’est que la plus part des artistes amazighes ne savent pas parler
en arabe alors pourquoi vous leurs demandez de parler en arabe ? Vraiment je suis fâché et’ ai
ressenti la différence que vous avez faite entre les artistes arabophones et amazighophones; vous
n'avez invité aucune personne qui peut parler du parcours de rkiya demsiriya ni de la culture
amazigh en générale. Vous avez résumé toute l'histoire d un peuple dans des scènes de folklore.
Alors vous devez arrêter ce racisme car nous ne sommes pas des minorités et vous devez respecter
notre culture en générale et notre langue en particulier. » Aicha Malki –Maroc
« Que pensez vous du danseur des abidates rma qui s'est ceinture avec le drapeau du royaume
pour accentuer le mouvement de son derrière et terminer par une roulade lors de l'émission
Naghma Watay. N’est-il- pas honteux et insultant envers tous les marocains avec un grand m
qu'une chaine nationale autorise de telles pratiques. Ne trouvez vous pas que Naghma Watay
dégrade la chanson marocaine en offrant son plateau à des chanteurs qui remplacent les paroles
par les noms des copains pour s'auto glorifier les uns les autres » Sibah drisse- PARIS France
« Depuis quelques mois, l’émission Naghma Watay accueille des pseudo-artistes qui étalent leur
manque de maturité manifestement, ce samedi dernier, le drapeau national a été pris à partie et
bafoué au soi par les soi-disant Aabidat Rma. C’est intolérable! » ELKHRIF AHMED - Maroc

6- Comédia Show
« Hi...thank you for all your efforts...but the show (koumidian) of today was ok but the man
wearing make and talking like ladies wasn't good idea we are Moslems...we shouldn’t encourage
this type of people for this type of behaviour...And the dignity of women in all this? Thank you”
Ghizlane Mokrane - United Kingdom.
« Salut ... je vous remercie pour tous vos efforts ... mais le spectacle (Comédia Show) d'aujourd'hui
a été bien, mais la séquence de « l'homme qui s’est déguisé en femme et qui parle comme les
dames » n'est pas une bonne idée. Nous sommes des musulmans. Il ne faut pas encourager ce type
de personnes pour jouer ce genre de rôles… Et la dignité de femme dans tout cela ? ... Ghizlane
Mokrane - Royaume Uni.
« Je suis fier que vous avez pu réaliser un show correct sur Al Aoula mais ce que je trouve désolant
est le fait de se jeter la tarte à la fin de l'émission Comédia show, et à côté, des gens n'ont
j’aimerais goûter à ce gâteau, A ne plus faire par respect de la nourriture du bon dieu. » Amrani
Zouhair - Maroc

7- Lalla Laaroussa, ou l’émission de télé réalité
Moins de messages que les éditions précédentes avec les mêmes remarques du
public, avec cette « norme » qui départagent ceux qui apprécient et ceux qui
jugent négativement certains aspects de cette émission. A signaler aussi les
nombreux messages qui critiquent les animateurs choisis cette année. On ne
présentera que peu d’entre eux.
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« Nous suivons et aimons l'émission lalla laâroussa c'est génial comme émission nous rions
beaucoup quand nous la regardons c'est un moment de détente. "M'barki Tarik - France

"ه8ل اI -, ب7J \U  ا@وﺱ و آ-, زواجh ﺹ, (اkL أ-*@  <ی و زوی " اف یW8" اﻡ ا'ا
Qف (اهJ#آ% /ی/2 6   ﺥل1 X J*#ل اI ب ف7J ﺹ, (اk@*ووا أن ﺕ# ی و/ ( ﺥل آ1
 اب- &  ةI "" "ا$  وX J*#ل اI -, ة/ی/2
WMS أ-#هة ا@*(ﺱ اq 1 /Mواج و اV اOL ب7J اYIJ آ(  ﺕ، @c"ة را, 6 7ا اU"ة ه, 9 9M ا-,"
< أOج إ#M یj ؟؟ إ6 7ا اU هX J*# (" و ا,"< ا4 اOو4 ا/I أ ﺕ1" ،ب$  و$ &*(ان  ة آL
1 ،ت9` اU هL(* ]@# أﺥى وﺕk9 .1 2  O إ2 -, p  ت و9 اX J*ی و ﺕ/9 ﺕ-, #^
&8 &2 أ1 اU؟ آ& ه7' وﺥرU] اD'ن داﺥE ! اG4 - ی5هﻥ ا2 اZ[  ه.ت9 ا1 ا ا*(عUر ه#^ی
ﺱة و '(ا *  و4ل اI 9@# -  @وﺱ% - ه9آ(ن أن ا- ت9 اL(  أن ﺕ"(نQIی. 9$زواج و
 اب- -,8 ﺙی ا."-,9  ه( ﺙO إ,SF 1ی/ ﺱة ا و أﺥى% ا/ 9 و ﺕ#ا
« Croyez moi votre émission lala laâroussa et formidable mais cette année j'en doute fort avec le
couple de présentateurs «’ Saad Allah - Asad’ ça sera nul je ne sais pas pourquoi vous avez changé
Rachid et Rachid " laaroussi Karim - Maroc
« Les humoristes que vous venez de choisir pour l'émission lalla laaroussa ne sont pas à la hauteur,
en plus d’une mauvaise présentation pas comme l'humoriste de l'année dernière bien souriant et
souriant, ceux cette années sont bien stressés. A les changer SVP. » Mostafa.K - Maroc
« Je voudrais savoir si vous permettez pourquoi Rachid El wali et Rachid Idrissi ne présentent pas
lalla laâroussa cette saison? » .Amrani Naoual
« L’animation doit être fait par des gens dynamiques et qui ont de l’humour. » Redouane El Bahi Maroc

8- RAMADAN MOUBARAK
Il semble que, cette année également, le public, à de rares exceptions, n’apprécie
pas ce que lui propose la chaîne Al Aoula, notamment après la rupture du jeune,
à quelques exceptions. Les questions qui sont revenues durant cette période de
ramadan s’interrogent sur la base éducative, culturelle sur laquelle s’est
appuyée la chaîne Al Aoula pour l’élaboration et les choix des composantes de la
programmation du mois de Ramadan.
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a- Les mêmes formules
،@S أآ ﺕ(ا7#@` ا* یU  يV8# ا-*8(ج ا#* ا، . ﻡ ی ا " ا! " اC  م-م  ه[ا اE ﻡ یE E"ﺡ
ء؟-$ & آ-, (دةI] اM# ی7@$ }7* ﺱO# :الnي ﺱ/ و. @S(ا# اV  ات اOL  ر زیدة$Fآة ا
 اب- - "   ا(زا. ^ # ن وأTوآ& ر
« On a bien appris les dialogues de tous les films marocains par cœur grâce à la rediffusion
continue....merci! Le plus beau cadeau du mois de ramadan était les… » Salwa Lahlou- Maroc
« À travers cette requête, je souhaite partager avec vous mon inquiétude quand à la
programmation du mois de ramadan. On ne retrouve plus de programmes religieux au mois de
ramadan lors du ftour, alors que le mois de ramadan n'est pas subi mais voulu avant tout ; le
Maroc est une nation musulmane. On ne fait que regarder les publicités bombardées après
chaque 10 minutes d'un programme, ainsi que des programmes qui abordent des sujets qui ne
sont guère appropriés à ce mois saint. » B.Youssef – Maroc
« J'ai été très choqué de voir sur TVM le 05/09/2009 votre film « Heure en enfer. Cela m a
beaucoup Choqué qu'une télé publique diffuse des films de ce niveau choquant. Al Aoula est
tombée bien bas pour être obligé de montrer des films d'aussi bas niveau surtout au mois du
ramadan. Comme télévision publique vous devez avoir une règle de déontologie et ne pas
montrer des films poubelles. » ASSAIR Abdelouahed - MAROC

 (رI اOL \MT ﺕWM7 أﺹ-# ا،نH ﺥ )<ه رﻡ،'دة6 ا8 G- ` ا* ﺕU  Tت ا2# F" ا
7 ^  یب،-ی(ن اV8# ا-, j ﺹ(رﺕ1L ZM7ي یU ا،- ا/هJ, ، # و( اj* gk^دون أن ﺕ
لL4(دة ا2  آ أنL/ اOL &M & أن ﺕ،ی(نV8#  اور2 درO إO' ﺕ% *, لLاء أ2 ، /وا
 اب- - هاء ااV< ا, ."مL 1 p8م آL : * دی2ر/ ،ﺥى4 ﺱ* ﺕ( اg@T اب ﺕ-, "ه8ا
,ی هد/ (ﺕ * ت آl أن ﺕ2010 دم9رك ا7ن اT  ر$  ﺥلOو4*ة ا9 ا1 (2 "
ءJ@ اة اW'ه وo#* ار ﺕ1 *<ن ا(ا4 ) رc ا8ر  وG0c ﻡ" اDE( وأن ﺕ100/100)
".Oو4*ة ا9 اOL 1 اهی1 ,M اY I ] ,(#( ا2  وآ. & T8  اJا اUة هL اQIوی} و#وا
 اب- - ا/M ا/M
ح#8 / ا/7L ( وه-9 ب (ﺱ$ `*# ی-*, وعJ 1L ث/M# ﺕ9 W ﺥ،«  ﺱ »دار ا(رﺙ-, "
 2 أ، L \MTة إن آن ی#8 اj#l\ ﺱMT ی/ ا/7L  آن/*L و، @Iوع یJ نM ی$ 9,ا^  ر
 اب- -Sاا. ؟ " م2ر/` اU   ﺱ^ی- ا/هJ} ا7ه& أﺹ... . (رI اOL \MT یj (ر إ8 اOL

b- Remarques positives
« J'ai suivi tout au long du mois sacré du Ramadan les programmes que vous avez diffusé et ils
m'ont beaucoup plu. Surtout le feuilleton Dar al waratha. Al oula est ma chaîne favorite même en
présence des chaînes concurrentes. » Karim Hamidi - Maroc
« En fait ce n'est pas une question, seulement je souhaite que le sitcom Dar Al warata qui était
diffusé pendant Ramadan, soit poursuivi. Vraiment c'est une série drôle, avec un très bon scénario,
des personnages talentueux et attachants. Enfin une bonne vraie série marocaine. J’ai beaucoup
ri, et ne suis pas la seule à avoir apprécié cette série. C’est pour ça je tenais à manifester cet
engouement et espérer revoir ces personnages dans d'autres épisodes Inchae Allah. Sinon, merci
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quand même pour les moments de détente que cela nous a procuré. Longue vie et excellente
continuation. » Adjani Laila - Maroc
«Je n'ai aucune question juste
je vous dire 1000 merci pour cette superbe série Dar
lwarata avec Abdejebbar louzir et
ces acolytes . Ils nous ont fait beaucoup rire en
particulier Fanida ILHAM de son vrai nom. Encore merci » Bougrini Azzedine - France

c- Séance de musique andalouse ?
« Je vous écris en cette heure de ftour pour vous rappeler un événement que tous les marocains
étaient habitués de voir en cette heure et malheureusement qui n'existe plus ces dernières années.
La séance de musique andalouse était une coutume qu'on connu les marocains depuis longtemps
avec des soirées andalouses chaque vendredi du ramadan et régulièrement au cours de l'année.
Peu 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 qu’Al Aoula, en tant que première chaîne nationale, ne doit pas
oublier le patrimoine de son pays qui ne s'usera jamais et bon ftour même s'il sera sans musique
andalouse. Vivement l’Aid ! » Bennouna Othman - Maroc

9- Les émissions politiques.
Autre sujet de débat initié par le public d’Al Aoula, l’importance de ce genre
d’émissions dans la programmation de la première chaîne nationale, leurs
différentes formules etc. Les messages abordent notamment l’émission la plus
en vue, HIWAR, en plus des expériences peut-être moins réussies qu’a initiées Al
Aoula.
« J’adresse ce message à Mr Moulay Mostafa el Alaoui, ex animateur de l'émission de radio
12/13 : Nous avons pour vous un grand respect et nous vous demandons de faire de l'émission
(Hiwar) une émission populaire en permettant aux téléspectateurs de poser leurs questions en
direct pour n'importe quel invité de l’émission. Merci » Ali Oubzig - Maroc

و8 ﺹ-مJة؟" ري ه$7 ا ﺱ ا6ا7 اOو4*ة ا9 اOJ^"ذا ﺕ
6  و
وي/@ ا1 ا/7@ ف. 6  & Oو4 اOL "ذا  ! هك اﺱ اری  اﻡ ا! ﺱ
ار/ ا-"؟" أزط ﺱ ةJ Wیb /  (ع7ﺱ4ء ا9رودي و7< ا, Wﺥh «ء ﻡ'حE» -(ار ا ﺱMا
ءT 7ا
س, - ان أﺱ/ی ا اﻡ ا! ﺱ ؟E ]ﻡc اZ'' اC اﺡ<ر ﻥ5) Q7" ا
 ا ﺱI#(دی( ذات ا#ﺱ4 ا-, (دة2( (ف اTر ا# واﺱ5 رع ا4 اB  ﺡ'ارf ی2 "ذا
 ل-* -VیV@ ا/7L  ؟"  (قLی اT' ه4 اآ#ا
 ﺕزة-/M Wت ا ﺱ ﺱ(اء *  ا@ أو ا(<* ؟"(زوی2' اW ﻡ5

 ای'ن اD ی2 " ذا

-,  ا^(ضOL  #Mب وﺕ7J وا- / اY#Iف ا/ # ﺕ، اﻡ ﺱ ﺱ إﺥری ﺡ'اری یةg ی ﺥ2 "ذا
 @ذ "*س-$ 1 ""ا؟$ى و7^ آ# 'ت ا9M# أ(اب اﺱOL 1M  ﺥ(ﺹ و-ا@& ا ﺱ
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"ﺕ@ 7#ا7ا 6ذات ا 7ا ﺱ  D<0ﻡ" أ<0ل ا]cم اEم واHري - , ،ﺕه  -,إ$اك Y 2
 @,ت ا -, Y#Iا*$9ت ا/اcة ،إ %أ  jیlﺥ OL Uه `Uا7ا/L 6م ا O*@ @#أن ه `Uا*$9ت ﺕO97
4ﺱ(#دی( وی]  #   8ء ا(' Wا^ ،6 7 zﺱnا -ه( أ %ی"Lm 1م   @#ﺕ *' j#Jوا((Lد
ا -#أ O# W kLی #ﺕ OL  9 7kأرض ا(ا'Y؟" اkهي رزق, -س
" ﻥﻡ ﺡ'ار ﻡ" أﻥ f6ا اﻡ ا! ﺱ ا W,L -#ا%ﺱ#اری  OLا4و ،Oإ %أ  jا (م دﺥ&  -,روﺕ * 'ﺕ ،
وأﺹ WM7ﺕ j , "M#ا7#Lرات ﺱ ﺱ و (2,... Vﺕ/ارك ا4؟" ((T,ل آی, -س
 Uی Eإاد وﺕEی
"أ %ﺕ"8ون ) 5ﺕ
/2ی/؟*  -ﺱ س ی(ﺱ, -gس

ﻥﻡ ﺡ'ار ،ا -#أﺹI# WM7وزة؛ وا(kب إ/Lاد ﺕ(ر

ﻡه 5ﻡ-ی اﺥ ر ' .ف ا اﻡ ا! ﺱ ل ''  ( 6ار"؟ /7L 1اJ & Iى – ا/ار اT 7ء
ذا  2ی إ 0اك ا' Hف اUی 1یlﺙ(#ن T,ء  ( 6ار  -,ا(Mار؟إﺱم  -/Mایط
اT9ی ا ﺱ ه -اlJن ا -, -VMا ،6 7أ %ی" 1ا2ﻥح أآ@ H8 Bی ا W6ا -ا M؟ أ
ا  Jء ا@ *  -1ا@ (ن.

La question du scénario dans la production de fiction de la SNRT :

10-

La participation du public à ce genre de thèmes se passe de tout commentaire
Le public à travers les messages suivants s’inquiète quand à la qualité de la
fiction produite et diffusée sur sa première chaîne Al Aoula. Ce sont des
messages qui émanent d’un public averti et la plus part du temps, des
professionnels du métier.
" -آ  ,ی اﺥ ر ا!!]ت وا])Aم ا
ارات أﺥ ى؟"  ا D 6ا - 5-ا ب
" -ه Dﺡ Eأن أزﻡ اراﻡ ا

ا 5ﺕ -ض  BاEة اAوB؟ ه Dﺡ! Yﺱ ری' اD-؟ أم هك

ﺕ 5) kآ ا! ری'؟"  4ى اAزﻡ -5ا ط

" -ه& ا ﻡ Gا ) 5آ ا! ری' وا'ار  Bﺡ ﺱ'اء ﺥ ) 5رﺱ ا k(4ت؟" ﻡ'ه'ب
ا5-
" -آ  gی* oآ#ب ا *ری( ار إ Oا( Iر؟ أی" ی'-Hﻥ m 7إ اع أ)]ﻡG؟ ه& ا(kب  1ا *ریW
أن ی^#ر   1رهن ا/Fاع وآ( 2 Qر واﺱY؟" ﺱ  -ا   -5ﻡ<س
"  -ا8ق   1آ #ا *ری( ا * -cوا *ری( اV8#ی(  -وه&    p8ا@ی  وا(TاX؟" Lء (Mد -
اط
"-ه&  9أن أزﻡ اراﻡ ا
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ﺕ 5) kآ ا! ری' ؟" ﺱ رة ﻡ TهT>, -H

11-

« Biladi », ou l’émission destinée aux marocains du monde.

A rappeler que l’essentiel des réflexions et attentes des marocains du monde visà vis de la SNRT dans sa totalité sont exposées à part dans ce rapport. Les
messages qui suivent concernent uniquement l’émission « BILADI », une
émission qui a joué un rôle précurseur dans le « monde » de la télévision, en
accompagnant depuis plus de douze ans « la vie » de nos MRE.
*@ &(اﺹ# اI" أ  اM ،Oو4*ة ا ا9@ ا# ]J@ & QM ا/*" 1k9  I آ1M "يU دي ا6   ا.@ ر ا2( ا6ا7  ' اL Q أ * @ﺕ% إ،م4 و<** اOL  ( یkﺕ* اU, و
B Z  ﺕ آBب وح ا ﻥﻡ وا/أت ﺕ/ -# اوﺕ * اO إgSا   آف أU هgﺱh، / * آ& ی(م أL &kی
ا/* آ-/ $د رI " دون أﺥ ى ؟gUﻡ
5) دیk8ت اﺱ  ) ض و'ده ا2ی ﺡE ﺕB _ داZرk8 ه( اj L G 4 اO8k خ4 اQﺕL"  أ(ؤوا7 وﺕ-,9 وا-@ان ا/  ا-, (ده2ث و7 اﺕWLk# اﺱ,J م *ذج# أي اه-( ی% 1  -,. 6Gأرض ا
 k *ن – ای-27" ا.I د ا7  L Q*ﺹ
-, ة/(#  و#,9 ﺙ-,  I# ة/  وا2  أمp  و، cة داI & أم ه#'n ةI أم ه/@   "ا (م أو/ & وا2 1 "(ن#ة ﺕI أم هp  و،ق,r وا1"(ی# اZ  1 L(*#دة و/@#   ت2  & أم، 7k
_ اهم دا،(عS(ا اU  م#ه% اG 4 اO8k &S8خ ا4 ا1 (2,،ة/ی/2دة و/@#  ل2 & أم أ1 *اﺙ
&7د اIا إیU وآBوAة اE اB   ﻥﻡ ]دي5]ﻡcداء اA ﺕ 'ی وﺕ! " اD ﻡ" أ5وﻡ! وأﺱﺱ
-@8ج ا/ % ] ا9M ﺕ-, ا اهU وآ،م4 ا1<( اY   ^رج9 ا اI' اL  ﺱ#  8"ا
ا/* – آ-@ ا/7L $(" ه. 'Fان ا/7 I
 9 g أ35 (ق8 ا (م ﺕWM7 أﺹ-#ا
-  ول اEا
 ا6  ﻥﻡ ]ديG ی2 " ذانL *kﺱ- /ي أ%( -؟" ا(ه6 ^ان ا/7  2 @ول ا/ -

12- Les émissions de service
Grand sucés pour les émissions de service d’Al Aoula, ‘Stehlek bla ma tehlek’,
‘Dari fi bali’ et ‘Aji N’taounou’. Pour la première fois, tous les messages sont des
demandes d’information, notamment, ses coordonnées et c’est normal. Pour
l’émission ‘Aji N’taounou’, nous présenterons quelques messages qui
renseignent sur l’estime qu’a le public pour cette émission.
« Merci à Al Aoula et à Mr Iraqui pour cette séquence de ‘Stahlak bla ma tehlak’. On veut d’autres
programmes de ce genre. On fait plus attention à ce qu’on consomme. » Mohamed Irfane - Maroc

+ا ی1_ ا*ﻡ! وه4 ﻡ اE  ﺱ24 )"  ﻡ? ر ﻡ# ا%'ه# ﺕ%( ی) ا%ة  ﺕ, و-ـ "اة ا
،4 أآE ود8 اه  ﻡ أآU?;اﻡ& ا " ﺕ4 اHT  !" ...،;  ا،" ?8( اC% اB;  ة ا*ﻡH> %ا
  ﻡي –ا<ب$ TیH؟" ﺥR "! ذ4=" ا
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!" 63 '   ا# ة5( ي ی2 و ا3ا اﻥ ا2ح ه/"  إﻥC " ا9   رة0"ﺕ
 ت ا ! ﺕ0 ا$ ورة ﻡ،  دهX ﻡdي ﻡH 9.  0; ةHE = اH یH ! و$< اC*ف اXﺹ
!  ت اgXى اH !$ T*ل ای0  ن ا> @& و ا$  ﻡ& ﻡ ﺥل4 ح اT ىH ر ﻡeP & ﻡ4  ;? ت اE
 ﻡ – ا<ب6*اد هk" "9;E  ا=م.U و ی0  یi ا9?"و..  Q3 ضE h4ﺱ
 وان ی> ل8آl" 8 أن ی>* أآi ﻡ اU> ﻡ& وأﺕ4ا ا1 ا= ه "! ه3 ( آ ا96= ن اP وا4 اU;E  وﺕ و*ا-"
! ; ا8 ﻡ& ا4ة اHة وﻡ6*$ h"*! ﺕX0Qآ ا1 $ + ا  ی رب وأﺥU إQ یU   ر6P "! اmd
 ا<ب- يH > اH " ﺥ.& ﻡ4 اU;E ا96 .! 0ى ایH! ه4;3  ﻡ آ4أ
8اف ﺵی% ورا< أه6 ا وا%ﺱ ﺝ:ة ا78 اYH ﺹ  هU ﻡ& أ !   و* وا$ 3 ,  آUم إH? أﺕ- "
وقH> ﺹh; ه* ﺥ9  اح3 ا.4( ت اX  اYH هU;E 9 ا96 ا7  ﺵ#ﺝC اB 7 ا#ي ی2ای اA#دة ا%
 – ا<بE =>$ ا" ﺱ96و. 4>ا ا ا1 ﻡ أ ا= ه "! ه$ ا< ر9  *حX ﻡ& ﻡ4 اEH
;! – ا<بE ى ا;*ي اﺱC$"  رج ؟$ >, ? ا$<  اT; mﻡ ﺕHی ﺥH? ﻡ& أ !   و* ﺕ4 9"ه ی

13- Les programmes en Tamazight sur Al Aoula
C’est une question récurrente et toujours d’actualité. Nous entamons cette
partie par deux réflexions du public d’Al Aoula, une réaction post émission de
médiation sur les programmes en Tamazight sur Al Aoula, avant de présenter
des propositions relatives aux informations en Tamazight. Cette question a
suscité un débat entre le public et les responsables de la programmation et de
l’information dans l’émission de médiation Al Wassit.
« Pourquoi le cahier de charge signé par la SNRT relatif à tamazight n'est pas appliqué? Depuis
longtemps on n’a pas vu les chanteurs amazighs ni au samedi soir ni d'autres journées. Les films
amazighs non plus sur Al Aoula » Kartit Zaid Maroc.

Les informations en Tamazight sur Al Aoula :
ا<ب-H0* ﻡ4E ﻡ زی<؟% رة ا/0م اEl$ Bاﻡ& ﺙ? " ووﺙ @? اﻡ زی< ; ی$ "  ذا  ی  إ ج
- !;E ی ن.ث ؟"أﻡ8* ﺕ ا9$ < اﻡ زی/ ت وﺕ*یT; اp;(Qم إدراج ﻡHE *g=" (; ﻡ ا
ا<ب
اتC !" ه% ر ذات ا4ﺥ% اuX م إدراجHE – <ﻡ زی% $  ر4ﺥt *ﺹQ ه> ك ﺥr= "  ذا
 ه> كr= ة "! ا*م و  ذاHة واC ة ا@= اﻡ زی< ؟  ذاC>= "! اX أو ا$ $  ر4ﺥ%ا
 ا<ب- = روة ؟" أدردور1 اr3ات "! وC
 أزرو- ;! ﺱE $ " ا> @؟h, > ن "! ا9 اE !" (< ه> ك ﺕr= "  ذا
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Les reproches :
: !; " یQ وا ! أUو% ا?> ة اU;E <ﻡ زی% ر ا4ﺥ% ا+ ت ﺕd ﻡ اE*Tي ﻡH>E 9;/" " ﻡ

> ت أو  ت ﻡ$   اr3ة إ "! وC> اB Tﻡ$ رةH; و0 ه> ك ﺕu  أي4;  دیE اءة3 -1
 تP;*ری ا9;" ) اﻡ زی< ﻡ$ی& ﻡ ا. ا;< ا= ; ﻡ-2
اH h <ﻡ زی%اﻡ& ا4; +Qﻡ ! ا. ا.0 ﻡ زی< آ أن ا$ !راﻡH ج اP "! اB  ه> ك-3
 " *ف/ و  ذا ی  اﺱ. <? " اﻡ زی8 $ Bاﻡ& ; ی$ ﻡ زی< وإ ج% رة ا/0م اE " أ/  اﺱ-4
 ؟$ ر ا4ﺥ% $ mE   ی$  ءX وی  اآ، < ر اﻡ زی4ﺥ%داﺥ أﺱ *دی* ا
 ازآ ر – ا<بiاH4E . "9 ا96و
- ه-# و اS ا9M ا-, X (ع ﺹ(ت ا(ﺱS( - هW  آ-# و اX9,  رة إ$F أو اX9, o -" ه
 ة/ی/2 "ة ﺥ] '*ة, اU  , D ا<ﻡGE ا ﺡZ[G 5 - ﺕ2 ةE أن اnزی إذ ﻥ]ﺡ4 6ا7ا
$ ه/ M ا/7L ".- ا/هJ ا/ ﺥ-, # و د, @8*  , زی4   اI آ& ا,100% زی4ا
اب

14- Les émissions culturelles :
Quel l’espace accordé par Al Aoula aux émissions culturelles ? Et à partir de
quelle conception de la place de la chose culturelle dans l’intérêt du public de
cette chaine? Des questions qui se répètent depuis le premier rapport et qui
dénoncent surtout le peu de « place » fait à la culture dans les programmes d’Al
Aoula. Il toutefois nécessaire de noter que c’est l’émission MACHARIF qui jouit
de l’estime du public et sur une longue durée.
Exemple de messages reçus :
-> س9 ﻡ- بQ3  *$ " ؟Uو%اﻡ& ا$ (? " "! ﺥی8اﻡ& ا4) ا3*" ﻡ ﻡ
 ه> ك9 و، واﺱ اریhl  ﻡ اHی. اm U>  وB ریC اا@) ﻡmT ﻡ$ U;E  نHE خ% ا9C "
$ ﻡ< رXk آ ب وﻡRT ﻡ$ !" B/ = > وه!  ذا  ﺕ0* ن ﺕHE خ%=(  * ﻡ ا$ dﻡ
 أذآ.m  ر واﺱ) ﺱ*اء داﺥ ا<ب أو ﺥ رC  اr"E  تXk ﻡ اHیH ت ا= ﺱ و ا$ 9 $ ی *ن
- – ا<بH هTا " ﺱ رة ﻡ96و. ةT>ي اH اH= ا49آ *ر اH ل ا8 ا4 ﺱU;E
- ء/4اراH ا- رودي4 اU; " .$<? " ا8 $ U>اﻡ& ﺕ$ " ا * إدراج
 ن أنHE خ%? "  * و(; ﻡ ا8ارات اHﺹPﺥ اl$ U>ي ی1 اH* ﻡ& ا4 رف ه* اC أن ﻡ$ "
(C%  اB>Q ﺕ% @ >= ت ا= واEاH$P اU إR1 وی (ق آmT ﻡ$ ی*ﺱ) ﻡ دا@ة
-! –ا<ب4ه1 ة اT "." ?8ا
*رT $  فX  أم ه* اﺱTﻡ$  ه ه* ﺱ*ءUو% وا$< ا?> ة اU;E " ?8اﻡ& ا4 "!  ب ا4" ﻡ ﺱ
- ط$ي –ا$ T اH! ؟" أ$<ا
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15 – L’image de la Femme dans les programmes d’Al Aoula
Il a été relevé depuis le premier rapport public du Médiateur le caractère averti
et connaisseur du public de la SNRT. Les dernières parties présentées dans ce
rapport témoignent et également du niveau culturel de ce public. Dans cette
partie nous présentons ses réflexions sur l’image de la femme à la télévision
marocaine :
 اأةmCي ﺕ1;! اX  ا#ﺝC اHIم واا

G< ا% ی#أة آ# ﺹرة ا6 ة/  ا?*ل أن هك9" ه ی
-؟" ;; اا! – " سm* ﺕ9 ﻡ9$ !$< ) اTداﺥ ا

) Tأة "! ا#ور ا% 3ه ای#/ة اK ﻥJ:,و  ﺕ- اة اU;E ی.X; اﻡ& ا4 اr ﺱ هH  أيU" إ
- ا<ب-!;!؟" ﻡاد ا$< > اTور "! ﺕ> ﻡHا ا1وأه ه
-ا<ب-ويH4 اTیHاث ا= ﺥ> ؟"ﺥH%) ا3* ﻡH>E  "! "ض و *ده$<ﻡ اEP اr0T " ه
- ط$ " ؟ "ﺱ أﻡﻡ*ش –ا0Q ز أم اX; ا،EذاP  "! اT 8 أآ$<ﻡ اEP" ه ا
 ﻡ3 دQ $ !d ي1م واEP= ﺹ*رة اأة "! وﺱ @ ا0  !>,* ق ا8ار اH{ﺹ$ 2005 >ت ﺱ." ﺕ
 ﺱ>*ات ﻡ$ أرH$ ا*م و.!>,*ﻡ! اEP? ا0; "! اE X اB; ا ﻡ1 ت ا> وآE (? اB; ف ﻡ,
و ﻥءM ود%? ؟ وه ﺡ0 =  ا ! ﺕ9*رة واQ اأة اp> وﻡm"اH ق أه8ا ا1 هh?  ه،YارHإﺹ
-> س9! –ﻡ8<;4;! ا;*ي اE " ) ؟3 أرض ا*اU;E  ق8ا ا1 م "! ﺕ  هGا
C4 $ H"...ر7ی% ا، آج،( ﺽO  ; "! اQ0> ﺕUو%;! اE  أة$ اﻡ& ا ﺹ4; 4=> $ »
-–ا<ب
 ﻡHیH اE نEP ی= < "! ا% ﻥت إ ﺝG اU2أة  ه# اT: ﺕSی* وآ.X;  ت اEP اU رة إ6P" ا
- ! –ﺱX "  ء ﺱ.نH *ازی داﺥ ا4? ا4(*ﺹ = ء اQی ﺥ/0 اأة اU;E ه. وﺕآ،);=ا

16- L’animation sur Al Aoula
Il a été signalé plusieurs fois dans ce rapport que le public aborde tous les
aspects de la « vie » de la SNRT. Ici, il nous présente son point de vue sur la
qualité de l’animation télévisuelle, notamment sur Al Aoula :
ل ﻡ ه! ﻡ ی اﺥ  رlى أﺱH ; ﺱh(} ﻡ < وC>  ﺕ *" " ﻡ?*ﻡ ت اm أH  ر أ4ﺥ%(! اC> 4=> $ "
 ط$ ا- ر؟ " ﻡ أﺱار4ﺥ%} اC>ﻡ
 ﺱ-يH6 ؟" زه ااUو% ا?> ة اU;E }C>  ل اT* "! ﻡ9( ﻡC> ه> ك ﻡu "  ذا
 م03  ! ه إ$ و،" 0( ﻡC> Uو% ا" ? ر ا4= } ی*دC>  ل اT; "! ﻡ8 م ا03 وراء إ4=" ه ا
D ﻡاآ- !$ اi اH4E " ل ورة أم اﺥ  ر ؟Tا ا1; "! ه8ا
 ا<ب- U/ ﻡﺕH ؟ " ﺱT }C>; ﻡE Uو%"  ذا  ﺕ *" ا
 ا<ب- !4 ﺱ ار ؟" ﺱة وه$  ﻡ& < وﺕ ي$ !(C>" ﻡ ﺱ وراء ﺕ< ﻡ
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Partie II : La SNRT et les Marocains du monde
Comme signalé dans l’introduction, le Médiateur reçoit des centaines de messages
des Marocains du monde, avec des demandes pressantes ; des messages qu’on ne
peut ignorer, tout simplement parce qu’ils traduisent ce bel attachement des
marocains résidents à l’étranger à leur pays, mais aussi à la SNRT en tant que leur
lien privilégié avec la mère patrie et leur identité.
Ce n’est pas peu cette fonction que remplit la SNRT au plan humain et affectif pour
nos RME.
Toutefois, une autre fonction ,celle de service public -à laquelle est assujettie la
SNRT- ne semble pas,à priori, s’étendre au-delà des frontières du royaume et
concerner les Marocains aux quatre coins du monde .Autrement dit : faut il que le
rapport Médiateur traite des messages de nos MRE, ?
Dans les deux rapports précédents une place importante leur a été accordée et
même qu’ils étaient traités indifféremment par rapport aux autres messages, en
considération justement aux valeurs citées précédemment.
Mais par respect à la « logique juridique », ces correspondances seront présentées
dans cette partie, donc à part, tout en laissant ouvert le débat sur ce sujet.
A rappeler que c’est justement par souci de répondre positivement aux attentes
de nos MRE que le pôle public consent un effort considérable à travers le
fonctionnement de la chaîne AL MAGHREBIA.
Généralement las attentes des MRE ou les Marocains du monde peuvent être
résumées comme suit :
- Avoir tout le bouquet SNRT en Europe et surtout en Amérique du nord.
- Aux Canada et aux USA, ce sont surtout Arriyadia et Al Aoula qui sont réclamées
avec insistance, avec un argumentaire le plus usité dans les messages : suivre les
matchs de l’équipe nationale et ceux du championnat national, Al Botola.
- Tenir compte du décalage horaire
- Diffuser toute les chaînes télé et radio en ligne
- Recevoir les radios marocaines, en parallèle avec Al Maghribiya, mais sur les
canaux radio.
- Dénoncent le non respect des programmes annoncés.

27

D’autres attentes sont également signalées :
- que les chaînes de la SNRT, et notamment Al Aoula programment des émissions
consacrés uniquement à la communauté marocaine résidente à l’étranger, en plus
de l’émission ‘Biladi’.
- Qu’Al Aoula tienne compte de la spécificité des conditions des MRE et leurs
besoins culturels dans l’élaboration des ses programmes.
Deux remarques à citer ici :
- La plupart des messages de nos MRE concernent Al Aoula
- Ces messages par leur précision et le fait de traiter des moindres détails des
programmes télé ou radio de la SNRT, démontrent que les Marocains du monde
regardent principalement les chaînes marocaines. D’où leurs « exigences »
multiples envers la SNRT. Ils réclament notamment d’être traités « Comme Tous
Les Compatriotes ».

A – Les principales attentes des Marocains du Monde :
1- « Comme Tous Les Autres Compatriotes »
Ces messages sont placés comme introduction à cette partie, bien qu’abordant
divers sujets, parce qu’ils semblent résumer l’état d’esprit des MRE, quant ils
expriment des attentes vis-à-vis de la SCRT. Certains messages sont même très
argumentés, exprimant souvent un ressenti très fort.
-« MRE parmi tant d'entre déçus, vexés, ne comprenant pas que la télévision marocaine nous
prive de regarder les matchs de l'équipe marocaine de football, je m'adresse à vous (en mon nom
et celui de centaines de milliers de marocains amoureux de football et supporters acharnés de
notre sélection), pour vous demander d'avoir l'obligeance d'intervenir auprès des responsables de
la télévision marocaine, afin qu'on puisse (comme tous les autres compatriotes) encourager notre
équipe. »
EL FELLAH Mustapha -FRANCE
« Je suis désolée de vous déranger je suis marocaine réside en France ma question c je capte pas
toute les chaînes marocaines sur la parabole je voulais tous simplement comment je fais car sans
chaînes marocaines je suis perdue et merci. » El Hammami
Jamila – Maroc.

« Au nom de tout les immigrés en France je vous dis merci pour les matches de l’équipe nationale
ça prouve que vous pensez à nous … on a le droit comme vous de regarder notre équipe
nationale jouer …. » Badi Yassir –Maryland-USA
« Pour al Maghribia on ne voit plus les matchs de botola comme avant, vraiment nous sommes
des Marocains et nous avons le droit de voir le foot- ball de notre cher pays. Nous avons déjà
signe une pétition depuis 2006. Groupes des sportifs marocains à l’étranger. » Mignar Mohamed canada
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« EST CE QUE JE PEUX JUSTE VOUS POSER CETTE QUESTION? Est ce que le match passe à la chaîne
marocaine? Je trouverais ça logique, quand la France joue, même a chypre, le match est diffusé,
pourquoi nous on est toujours en galère, je commence à en avoir marre. J’aimerais pouvoir allumé
ma télé et regarder le match comme tout le monde, mais pourquoi au Maroc c'est différent, mais
ou sont Al Aoula, Arriyadia dans tout ça, est ce que nous marocaine résident a l'étranger nous ne
somme pas considéré comme des vrais Marocains?» Mohcine Mourad - USA

5 إ]ﻡo G ﻡ" ﺕ5ﻥ- أﻡ ی< ﻥ5) " E ا ر ﻥ6 ﻥ" ا/@  أ.j " ور ا وآﺕL " ام
-م اLF& اo أن یZ M اU2  k ﺥ4ا اU أی" وه-, * هu @ ﺕ-#ول ا@ ا/ ا-'7 آ1L 5 ﻡ
مLFا ا/ ه1L 1 ( <ف ا1 ة%7%م أ/L و2اU` ا/  - أي أن ی@& اcا/7` ا/  وc(اJ@` ا/ 
" " .ﻥ"  را,  اةZ هD آE ا یZG G6 اﻡKﺕ
ة أي اE اZ هDm أن ﺕDE- ی, <) & ^7ا
*ة9` ا/ ه-, o*وا ا/ @ أن ی1 وn ا*س اQk ا/  ا" وO*@ 5 أي دور إ]ﻡY- ﺕ2 GﻥA ةE اZه
. أور-,  اI أی"   آ& ا-,  اI,  اj W'  } M# (را, ((ا9و أن ی
-Lن أي دور إ7@ ﺕ% ن# *ﺕن ا9 أی" ا-, * ت ا ؟ هcT8@(ن آ& ا# أور ی-, ذا ار
  أوL ة ﺱ(اء/ی/2  ت%ة و/ی/2 م, أ% وSت ری9 Z7 ﺕ% - ,  وﺥ(ﺹ ا-9 9
O# ف اات% ه أ/ه$ ] وان7 وت ﺱ6ا7 دةL *ة ه(ا9` ا/ هOL Z7"&  ی,
, ﺕ6 ا%و
(عS(ا ا/ ه-, o*وا ا/ @ وان یV ` ا/(ا ه8'( أن ی1 وn ا*س اQk  I آ1M*, *هo8
...  ا(دان و7  p ( وﺕcاVIول ا@   '*ة و<* آ/"& ا,   أور5)  أﻡ ی< أو5) )< ﻡ ر ﺱ'ء آ
"*(ات؟9` اUة ه/هJ  آر1M *9 1 p  أ... - ﺥ ى آ!دﺱ و ا اA'ات اE اB )' ﻥ2 ")ذا ﻥ
. "ی4ة ا/M#یت ا%( ﺥﺹ – ا-L
« Pourquoi les marocains à l'étranger n'ont pas la chance de voir par satellite les chaînes de la
SNRT AL Aoula, Arryadia, Arrabia...? » Samri Essalik - France
« Nous Marocains Résidents à l’étranger, (M.R.E), Nous ne voulons plus juste recevoir et regarder
la rediffusion des programmes ( d'Al Aoula), par contre , nous souhaitons vivement par amour à
notre pays, Le MAROC, recevoir toute la TNT MAROCAINE (Al Aoula, TV Lâayoune, Arryadia,
Arrabiâa, Al Maghribiya, Assadissa, Aflam TV, et Radios ), surtout sur le HOTBIRD, Le satellite le
plus capté en Europe. Nous souhaitons la même chose recevoir toute la TNT marocaine comme si
en vit au MAROC. »
« Aujourd'hui le 06/09/09, il y avait un match entre notre équipe nationale et le Togo. Pourquoi
aucune chaîne marocaine n’a transmis ce match par satellite; alors que le match Algérie/Zambie
est transmis via le satellite en Europe ? Comment vous voulez que les Marocains vivant l’étranger
restent attachés à leur équipe s’ils ne la voient pas .Vous allez dire que les matchs sont transmis
par ART, alors pourquoi ce n est pas le cas pour la chaîne algérienne. » Kamel - Paris - France

2- Les propositions :
-, ة/(#  و#,9 ﺙ-,  I# ة/  وا2  أمp  و، cة داI & أم ه#'n ةI أم ه/@  » ا (م
/ & وا2 1 "(ن#ة ﺕI أم هp  و،)قr ا<'ی" واK دة وﻡ' ﻡ" ﺡ-ﻡ
 & أﻡم  ت ﻡ، 7k
م# اه،(عS(ا اU  م#ه% اG 4 اO8k &S8خ ا4 ا1 (2,،ة/ی/2دة و/@#  ل2 & أم أ1 *أو اﺙ
&7د اIا إیU وآOو4*ة ا9 اOL  دي6 7 -LFداء ا4 ا1 M(ی وﺕk& ﺕ2 أ1 - وأﺱﺱ# وcدا
-@8ج ا/ % ] ا9M ﺕ-, ا اهU وآ،م4 ا1<( اY   ^رج9 ا اI' اL  ﺱ#  8"ا
ا/* –آ-@ ا/7L $( «ه. 'Fان ا/7 I
دي ا(رة8# ،ةI آ& اJ X7S 1  * "ف ﺕ/   ة6Gی اH8 5) " kk( ی ﺕ<'ی"  " ﻡ2 » ذا
یل# ( - - *ى اJ «  ا ؟I Oو4  ا/9 ﺕ-# اk* اLFا
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6 )E@ ^رج ا ت ا1ی/هJ ^ ا6ا7" ا7$ -, ر7#L% ا1 @ Uﺥ4ورة اS (2» ا
" I - <,  « واآی.-*Vق ا8ا اUوآ
ا
1  اI ت ا2 -L وا أن ﺕاOو4 '*ﺕ* ا1 O*# ، ن ا"یT  ر$  أ(ابOL 1M »
 ه( إنQ< وأه.داتL% وآة ا-*V اW '(#ة اL اO*#  & آT8  اJا اU  I7ة ا/ی/I ا6ا7ا
 ,- - LV « ﺱ@د ا. ب1 *<9 ار ا-'7 آjﺕ/هJ ﺹ, * ح# أن ﺕOو4 (راk, آن ه*ك
 ﺡ تg- C ﺕ2   اﻡ روﺕG *ة ا9 اOL  اI 2( ا6ا7 ا/ی/J اgﺱh »
وزI# وﺕ9# ات ا# اQات ﺕ(اآ#'ة وا/ی/2 "ر, أXی و/ ( *" <ح ﺕ(رات2, . 6 اZ[ه
ي ﺱ(یاVیMة اV « . ة اI ی اT' Y -LF ﺕ@* اY7k ﺕ-#ﺱﺱ ا4ا ا
- ﻡD! ا'ا6 اG < أﻥ،BوAا
ة اE ا- ] ﻡJ@ & QM ا/*" 1k9  I آ1M »
 دي6   ا.-  ر اG' ا اﻡ ا8 G  Gﺕ- أﻥ ﻥ2 إ،مA اU وB   ی'ﻡD وﻥ)[ﺕ ا
`V  ﺕآO وا6 7ب وح ا/أت ﺕ/ -# اوﺕ * اO إgSا   آف أU هgﺱh ،/ * آ& ی(م أL &kي یUا
ا/* آ-/ $د رI « *<] دون أﺥى ؟

3- Suivre Les Matchs Des Lions De L’atlas Et Ceux D’Albotola, principale
« revendication » :
1 1"#  ا"ون- اب9 ا ^رج ی(م اIه& اI# ی-م اLF» ذا ا
OL....  ا/ ت9 ة/هJ ]M ار ^رج   اp  أX9,  S  ار9 Q7ﺕ  و ا/هJ
 أمj ^ر#, ه/Lن د\ ی% -*<(  ا9ی8 7  أآI(ا أن ا,@ ار أن ی1 (ا
 أ- -@ ا/ @ « ﺱ.ﺥى4 ت اIا
« Les difficultés pour regarder les matchs des Lions de l'Atlas persistent pour les ressortissants
marocains à l'étranger. En effet, ils n'ont pas pu suivre le déplacement de notre sélection
nationale en Mauritanie, alors qu'il s'agissait d'une rencontre importante, d'un match officiel
comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Pourtant, les MRE s'étaient pris
longuement à l'avance pour connaître les horaires et chaînes de diffusion de cette rencontre. On
leur avait annoncé ici et là que 4 chaînes programmeraient le match (Al Aoula Terrestre, Al Aoula
International, Arriyadia, ...). D'ailleurs, certains de nos supporters avaient même pris la précaution
de téléphoner directement à la SNRT pour leur demander si le match serait bien diffusé sur
satellite, obtenant une réponse positive. Tout était donc prêt ce jour-là pour que les MRE puissent
voir les Lions évoluer dans ce match important. Malheureusement à 18h00 GMT, heure prévue du
coup d'envoi, la stupéfaction les saisit. En effet, ils découvrirent à la place du match un film en
noir et blanc sur Al Aoula International, une rediffusion d'un match des FAR Rabat sur Arriyadia
et rien sur ART Sport. Comme souvent, ils se rabattirent alors sur Internet avec tous les
désagréments que cela comporte : beaucoup de lags, de bugs, une image loin d'être parfaite, des
problèmes de son et des plantages répétitifs. Il est alors impossible pour les expatriés de pouvoir
suivre correctement la rencontre. Ce n'est pas la première fois que les MRE se trouvent privés de
voir les Lions de l'Atlas à l'extérieur : on se souvient tous du match amical Navarre - Maroc d'il y a
3 ans, où au moment des hymnes nationaux, l'image fut coupée puis remplacée par une pièce de
théâtre maintes fois diffusée...Les MRE demandent juste un minimum de respect et de
considération à leur égard. La SNRT leur doit des explications sur ces faits, on espère également à
juste titre ne plus avoir à vivre de telles situations. On ne se privera pas de rappeler le rôle qu'ont
joué les résidents marocains à l'étranger lors de rencontres se déroulant en Europe, que ce soit lors
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de la Coupe du Monde 1998 ou plus récemment à l'occasion des matchs amicaux en Belgique et en
France. Sans supporters, il n'y a pas d'équipe. Merci pour votre compréhension.» Lamfaddal. L –
France.

4- Appréciation des programmes proposés
« Nous sommes des marocains résidents à l'étranger, et quand on allume la télé marocaine entre
parenthèses, nous voulons voir des films, séries, reportages etc. à 100% marocains. Si on veut
regarder les émissions d'autres pays, on ira dans leurs chaînes. » Lahsen Chkarat - France

 اب- 1  /* " ه.دةLون إ/  '*ة ا وOL

 *" أ)]ﻡ ﻡ/" ی

« Mes chers frères, ce qui nous intéresse ce sont les programmes et tous les produits de notre
pays (lablade) et notre culture marocaine essayer de nous comprendre. Merci est bon courage »
Sebbar Hamid - France

 ت2 ]@ p ﺕ%   اﻡ روﺕG
ة اE اB
 ا6 G' ا6ا7 ا/ی/J اgﺱh "
وزI# وﺕ9# ات ا# اQات ﺕ(اآ#'ة وا/ی/2 "ر, أXی و/ ( *" <ح ﺕ(رات2, . I` اUه
 ﺱ(یا- يVیMة اV " . ة اI ی اT' Y -LF ﺕ@* اY7k ﺕ-#ﺱﺱ ا4ا ا
« Je suis marocaine résidente en Belgique, et j'ai une question à vous poser par rapport aux séries
de Al Aoula de Ramadan 2009. Dans les bandes d’annonces, vous annoncez que vous allez diffuser
telle série (par exemples Al Adham, Ibn Arandali.. à telle heure), mais vous ne diffusez pas ces
séries là mais plutôt des anciennes séries de l'année passée. » Benkirane Fatima Zahra - Belgique

5- La ‘Jaliya’ dans les pays arabes :
ی04 ا- H هT ﻡBول ا@ ؟ " ی*ﺱ/ 1 *<9 ر ا-Lم إ# ه*ك اهp  " ذا
-  9 g أ35 (ق8 ا (م ﺕWM7 أﺹ-#ول ا@ ا/  9 ا اI  دي6  #  ی% " ذا
؟6 ^ان ا/7  2 @ول ا/
# ی-# ا6ا7 اG@ % إOو4*ة ا ا9ة ا/هJ 1 و(نM @رات اF ا-, * أ * هOL آ7" أﺥ
1M بk9#ﺱ% ی"** ا% Z   & ابp  *'ر ه4ب اk9# ه( إن اﺱQ7وا.  '*ة اOL  دﺕLإ
1آ4@& اI} ﺥﺹ  یk أﺱOL ,(# ﺕ% 1 أآ-, 1" *  و أ.' &" 1M ﺹ1"'ر و4 اY I /وا
z*(ات ا@ واﺥ9 اQ اOL `,(# X9, ب ا*ی& ﺱتk9# ﺱ-8#" * , / وا1M ﺹ1  أآQ آ# 9 S
(آ أن2 . ا*ی& ﺱتOL Oو4( ا7M*ة ا(<* ا9  ب ا/I Z  *(ات ا9& ا2  أوQآ اU
7^ #  ﺕ-#ة ا/ (ا *  ﺥﺹ أ  ا/2 و(نM  * ﺹا4  ا*ی& ﺱتOL Oو4 اZ -, o*وا ا/ @ﺕ
.ة/M#رات ا@ ا4 – ا-@ ا/M –" .-*<(ا
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6- Les chaînes en ligne
« Il faut diffuser toutes les chaînes en ligne pour les Marocains à l'étranger et merci d'avance »
Rachid Amimar - Suisse
« Je suis une personne résidante en France qui aime beaucoup RADIO Mohamed 6 du Sain Coran.
Malheureusement, je ne peux écouter cette radio que quand je suis au Maroc via les ondes
hertziennes, et quand je suis en France, je me trouve privé de cette radio que j'aime beaucoup. Est
ce qu'il est possible d'accéder à cette radio via Internet? Sinon est ce que cela est envisagé dans
le futur? Guissi Nabil – France.

7- Le décalage horaire :
« On est heureux d'apprendre que la chaîne Al Maghribiya va commencer à diffuser 24h/24 ce qui
constitue une bonne initiative pour nous résidents marocains au canada car on souffrait beaucoup
du problème du décalage. » Alami Mohamed – Canada
« Personnellement je veux que la 1ème chaîne diffuse au Canada suivant notre horaire local ce
que tous les Marocains et arabes trouvent extraordinaire, alors que AL MAGHRIBIA termine ses
programmes a la rentrée du travail de la plupart des Marocains, ce qui n est pas intéressant, vous
émettez a l’heure Marocaine alors que nous avons décalage horaire de 5heures en hiver et 4
heures en été. J’espère que ma suggestion trouvera une écoute particulière de la part des
responsables. » Ouzane Abdellatif - Canada
« Essayez de nous diffuser certains programmes plutôt. 2heures de décalage horaire ça compte.
En Europe on dort tôt et on se lève de bonheur. Vers 20 H00 heure française ce serait excellent
pour des films marocains et des émissions de divertissement. » Mangouchi Ahmed - France

8- Accéder a Arriyadia en Amérique du nord
« Je vous remercie pour les efforts que vous faites pour qu’ on puisse voir les TV de notre pays.
Mais j'aurai aimé voir ARRYADIA parmi la liste des TV aux états Unis. C’est est très important pour
nous ! Nous sommes plus de 130 000 marocains dans ces régions. Croyez moi nous sommes prés à
sacrifier beaucoup de chaînes pou avoir Arriyadia. » - Hartit Hammou - USA
« Je ne sais pas pourquoi on ne capte pas Arriyadia au canada/usa, est ce que vous pensez a nous
pour qu’on voir Al Botola. Pour Al Maghribia on ne voit plus les matchs d'Al Botola comme avant ;
vraiment nous sommes des marocains et nous avons le droit de voir le football de notre cher pays.
Nous avons déjà signe une pétition depuis 2006 et nous l’avons envoyé aux responsables de la
Chaîne. » Du groupe des sportifs marocains à l’étranger, Mignar Mohamed - Canada
« On aimerait bien avoir Arriyadia en Amérique du nord » El Hiba Wadii - Canada
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9- Le choix entre Al Maghribiya et Al Aoula
C’est un thème récurrent dans les correspondances des téléspectateurs
marocains vivant en Amérique du nord. Nous les résumons en ces messages :
 دﺕL إ# ی-# ا6ا7 اG@ % إBوAة اEهة ا4رات ا@ ﻡ وﻡ'ن ﻡ" ﻡF ا-, * أ * هOL آ7" أﺥ
/ وا1M بk9#ﺱ% ی"** ا% Z   & ابp  *'ر ه4ب اk9# ه( أن اﺱQ7 '*ة ا واOL
9 S 1آ4@& اI} ﺥﺹ  یk أﺱOL ,(# ﺕ% 1 أآ-, 1" *  و أ.' &" 1M ﺹ1"'ر و4 اY I
آU z*(ات ا@ واﺥ9 اQ اOL `,(# X9, ب ا*ی& ﺱتk9# ﺱ-8#" * , / وا1M ﺹ1  أآQ آ#
 وا-(آ أن ﺕ2 . ا*ی& ﺱتOL Oو4( ا7M*ة ا(<* ا9  ب ا/I Z  *(ات ا9& ا2  أوQا
7^ #  ﺕ-#ة ا/ (ا *  ﺥﺹ أ  ا/2 و(نM  * ﺹا4  ﺱتD ایB BوA اK 5) mا
ة/M#رات ا@ اF –ا-L -L ".-*<(ا
« Nous, marocains résidents aux USA, vous demandons vivement de remplacer Al Maghribia par
Al Aoula. Notre chaîne nous manque et nous voulons aussi Arriyadia. Nous avons le sentiment que
nous sommes loin de notre pays. Si le téléphone et l’internet n’existaient pas, nous serions coupés
de nos familles. (We need Al Aoula - Norido Al Aoula wa Arriyadia please and thanks).
kadour Aazizi - United States

I ^ *ة9(ا" ه( ا2 وBH  ﻡ ﻡ-ة ﺕ8 "ء <" ﻡ ا_ة ﻡk@ ا1 ا/یV *ة ا9 O*" أﺕ
 , - ء8"ﺹ. L*kﺹ%'ر ا4 ا7L Z7*(ات ا ﺕ9 اY 2  وا وOو4 ا1"   ^رج9ا ا

B - AL MAGHRIBIYA
Cette chaîne, du pôle audiovisuel public, dédiée aux Marocains du monde, est
également vue par d’autres publics. En voici certaines de leurs appréciations en
plus de celles présentées plus haut. Le nouvel habillage de la chaîne et la
diffusion de JT et de magazines d’information est très apprécié par le public :
:تo اG@ ي/*L 1" ﺥریs یة6وك ا ا7"
p8 ) "ار#دة واLF ا1  (ی و  * و ار/I ر7ﺥ4م ا/9ة ﺕ/ی/2  دء/ر؟ ی7ﺥ4 ^(ص ا1 @یU ا1 أی(ر7ﺥ4 آ& ا-, ت2ا(رﺕ
،ی9#*  اL "# ی-ی* ا/ أو اﺱ اz^$ ر اﺱ اq إ/' 7^& ا8 أﺱ#"ی& اV* ﺕ-, ﺱاعFم ا/L ، $J& ا8ك أﺱM#ر ا7ﺥ4 اXی$ OL /2( ﺕ- ا# آIM ح أن ی"(ن#'ا ا/2   ﺹ#" اI ،دم9 ا6 7 ا1L $J اOLن أLF اj#اب ی#' ا/*L 1 @ &  أو6  Z  ﺙ أﺙ*ءر7ﺥ4 اY# *M7 وأﺹ1 *` اU* <(ل ه7' OL ﺙ2 ي آنUزرق ا4 ا(ن ا1  (#"ا أ " ﺥ$ و أﺥ ا
 اب-  ]" أ& (ﺱوي,(# " - ﺕ* ﺕY Q9 اOL 8 8 ﺥj 9, اO9  و(ﺱG (ن ا وا
« Vraiment c’était un grand plaisir pour moi et ma famille d'avoir une nouvelle diffusion à partir
d'aujourd'hui 18/11/09. Mais s'il vous plait nous vous demandons de programmer de nouveaux
films marocains ou tout événements marocains en direct car nous ne sentons plus que nous
sommes loin de notre pays. » Baraka Khadija – Êtas Unis d’Amérique.
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« Félicitations à toute l’équipe d’Al Maghribiya ; moi j’aime beaucoup votre chaîne et toujours je
regarde les nouvelles (JT) et surtout naghma watay ; je l’adore trop. » Khadija Alehayane Agadir

G 5) ﺱ ار2 واg )'  ﺕ اE 5 ﻡ ﺕWﻡ
. د7 LF اﺱ ا/ ا(رج و ﺥ5)  6 Gواهﻡ

ﺕ اE یة6 ا اB <t" أری أن أه
)]م و ا!!]ت وا اﻡ اQ Dا'ا
 اب- راري ﺱرة%" ا

« Nous sommes très heureux du changement favorable qui a concerné la chaîne Almaghribia
aujourd'hui le 18 novembre après 5 ans de sa diffusion et de sa nouvelle programmation pourtant
ça sera meilleur si vous changez l'ancien logo et le rendre compatible avec ceux de la SNRT l'étoile
bien sur. J’ai une remarque aussi sur la qualité de l'image qui nécessite quelques améliorations. »
Zamzami Amine - Amine
« Je veux qu’Al Maghribiya met l'étoile à la place de l'écriture en haut SVP c’est mieux et merci
bonne chance. SNRT, on vous aime » Agaoussi Ali.
« Al Maghribiya 9anat koul al maghariba » ""  "ا '*ة آ& ارSVP retirer cette pub de la
chaîne c'est vraiment très stupide de mettre à chaque fois cette pub".Ben Elias- Maroc

 اب-  (ﺱرد-L ".   & اان1  ازی1 *, Z7 ﺕ% " ذا '*ة ا

« Pour la jaliya marocaine, vous ne passez rien d'intéressant, à longueur de la journée sur
tout le mois de ramadan, c’encore pire vous passez la pub des films et de séries mais on a
les jamais vu, Vous décevez al jalya marocaine, c'est bien dommage.
Bonne chance quand même. »Nadia fellah - Belgique
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Partie III : Les Chaînes thématiques

-

A- Arrabiâa : la chaîne éducative et culturelle
La chaîne Arrabiâa reçoit beaucoup de messages de félicitations pour ses
différentes émissions et sa prestation en général. Les téléspectateurs
apprécient la transmission de la chaîne Arrabiâa sur le Nile Sat, ce qui leurs
permet de suivre ses programmes.
Ce sont généralement des messages très courts de type :

– 7# / ا(ا/7L - " ,9  اI اOL T"ه أی$رة و ا7I (داﺕ  اI OL @" <' '*ة اا$" أود أن ا
.اب
– ,( " ك أ( ا,9ی ا/ روس و أ/ة @(ت آ/L  * /@  أﺥ#و ا

# @*ة اا9 , /2  " أ
.اب

« Merci pour l’émission Club des As. C’est instructif et divertissant » Abdellatif Makrou - Maroc
« Je préfère cette chaîne car elle diffuse de bons documentaires. » Oumaima – Maroc
« Merci pour l’émission ‘Nojoum Al Ouloum’ sur la chaîne Arrabiâa » Hamri Halima - Maroc
« J’ai bien aimé l’émission du 02/12/09 sur notre chaîne Arrabiâa, ‘ Fi Rihabe Al Imane’. Merci de
me
renseigner
où
je
pourrais
la
télécharger. »
Kharbach
Maroc

Les émissions désignées par ce genre de messages, surtout ceux demandant une
information sur la manière de revoir ou télécharger telle ou telle émission sont :
-

Maharate
Club des as
Fi Rihabe Al Iman
Loubana
Les documentaires

Le temps de diffusion de la chaîne est jugé insuffisant et certains téléspectateurs
adressent parfois quelques remarques sur le contenu des émissions. A noter
qu’on est très loin des multiples griefs faits à Arrabiâa dans les précédents
rapports.
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Le Médiateur à le devoir de souligner tout progrès dans la satisfaction des
attentes du public, à travers précisément la nature des messages de ce dernier.
 اب- - *   ﺱ- " '*ة اا@ آاOL Z7 ا- #*" ذا ی
 اب-  ل," آل ا.ی* ﺱ/ آت اب$ ى/ "  اD ﺕت " ﺕ'ی5رات اG ﻡ6  "ا$ "

« Un bon progrès pour l’émission ‘Kafaate’ animée par Maria Moukrim, et qui a abordé la
profession d'architecte. Mais le temps de l’émission est court pour approfondir le sujet. » Zakaria
B. – Maroc
« L’émission ‘Loubana’ a fait un reportage sur les femmes chefs d’entreprises. On a découvert un
monde ou les femmes réussissent dans un domaine précis, cas de Mme Laila M’barek. C’est très
intéressant et on voudra revoir l’épisode ou la suite de ce sujet en 2ème partie. Merci. » Marzouk
Laila - Maroc

–  زروق/ ]" وl# ا1 ا/یV .ة/2( & ﺹ4@  ا# ^ ا9M ﺱ  ا%  ﻡ!رات و6 7 "ا$ "
.اب
. اب-L زا1 /M " L7k*(ن ا, (عS( قkي ﺕUرات؛واG ﻡ، E< ا6 ﻥﻡB "آ$"أود أن أ

D’autres messages reviennent sur l’effort émis par la chaîne pour répondre aux
différentes requêtes du public, à savoir émettre sur le Nile Sat, et lui permettre
de voir les émissions sur le site Internet de la SNRT.
« SALAM, sur la 4ème, on rate des épisodes de vos émissions; et on ne pas le récupérer; je propose
et j'espère trouver ces émissions sur ce site; des émissions comme Sawaed par ex, et merci. »
Soudani Abderrazak - Maroc

« Merci de mettre la chaîne Arrabiâa sur le Nile SAT. Enfin nous sommes écoutés. Mais pourquoi
on ne trouve pas les programmes de la chaîne Arrabiâa sur le site. C'est décevant puisque on ne
peut pas profiter des programmes en matinée. » Illaw Rachid - Maroc

. 2009 ( ی2 W7 اj(*ة اا@ ی9 اOL j ي ﺕU ا6 ا! ﺡ اE ﺡZ دةL( إ2" ا
9 ر' ﺕد ا-,   ﺕQ j@7# ﺕY k# أﺱ/L  اgﺱh  و1" ، @*ة اا9 اj7ي ﺕUب ا0ب و0 6  Q"أ
 ن اوه – اب/L ." ه(ت د-L*ا
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II- La chaîne Mohammed VI du Saint Coran « Assadissa »
Le public s’adresse à cette chaîne avec des messages paisibles et sereins. Cette
année, ce sont les “lectures collectives” du Saint Coran, dits “à la manière
marocaine” ou “ Lecture Warch”, qui ont la préférence des téléspectateurs.
D’autres émissions sont sollicitées par le public de cette chaîne, telles que
‘Majalat Assadissa’, ‘Oumssiate Assadissa’, ‘Is’alou Ahla Dikr’, ou encore
‘Attabîine’.
Un point commun à tous ces messages, la demande de rediffusion de certains
programmes, d’une copie d’un programme déterminé ou d’information sur la
possibilité de le télécharger :
ء ا (مT8* أن اL   إذا2 و7@  ﺹ#   ا!دﺱ ' "(ن6 'ﻡD@ ﻡG6ة ا!دﺱ اﻡ8  أن ﺕ 'رO*"أﺕ
 وO@" ا ﺕ9, و.- ا/هJ ن ا4 اG@ -,  (T Q ی*ﺱ% -#ی* ا/*(ات ا9 ا1 د/@ (ء
. – اب/M  أی(ب."آLر
 ا"ی – ﺱ(یا/7L -#7#اء" اVI  ﺥ  ا, Q7#ي اV2 *ة و9` اU ه1L 1 وn ا-, "رك ا
5) رك4 ا'ري اCرئ إدریE 'دة6 اءة ﻡ8 2009 (# أآ03 W7 '*ﺕ" ااء ی(م اW /9"
ار/  دیر ن/I ي/M ا-M اY7 ا1 L <@ت9 @ -@ اpI  اo -#ﻥ اw Eﻡ! اAا
 ا*(ري – ابp ] " إدری,(# . ] J ا6 7ا اU هOL "ا$ ،نT ر15 ری# ءT 7ا

Lecture collective :
« Je suis une fidèle téléspectatrice de votre honorable chaîne, spécialement le programme de la
lecture collective du Saint Coran par les TALABA (ex : le groupe de la mosquée el Qods, à El Jadida
ou autres. » Bourie Samira – Algérie.
« S’il vous plait, j'ai besoin du site de récitation du saint coran en groupe ». Abdellah Zohair- Italie
« Je vous remercie d’abord pour tous les efforts que vous faites pour améliorer la qualité de nos
chaînes au Maroc. Je voudrais savoir si c'est possible de rediffuser la ‘KHATIMA’ du coran lu en
groupe, comme vous l’avez diffusé de plusieurs mosquées sur la chaîne Assadissa ? » Bourouine
Ali- Maroc

OL  * (نS@ ﺕ-#& اS,4 (خ اJ 6 اءة اE ن ا< یw E اD  ﻥ!( آﻡ  ﺕOL (لM اg "آ
 ا@اق-(ري7I" (ب ا." ااء#$$
W* اOL ع#ﺱ% ا-**" ه& ی. cا/ح اI*(ی] وا8#   O*#  و6ا7` اU هOL " '*ة ادﺱ اJ "
 اب- 7 I رس, -"
 اE ا یB 6 اءات اE
"" L " ا وام9, ا؟ و وB  نw Eی( ﺥﺕ ا/ , ة/هJ "نF ا1 & " هL "ام
cاVI – ا1ی/(ر ا
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.*ة9 - و#"% اY'( أو اW # % اOL `/2 '*ة ادﺱ  أ-,  نw E ا1L WM -*  " إL "ام
-/M "اءVI ا1* أL آ اbV2"ا و$ وj ق إ#J -* ` إ/2 أ-" ZM أي "ن ا-, - (/ *" أن ﺕQ<ا
ا/*(ه
/M " "ا$ و1"ان ا"ی اذا أ9  '*ة ادﺱOL Z7 ﺕ-#ن اw E ﺥﺕ اBﺱع إ2 ا/" أریT, 1 "
cاVI ا-(,وة اL

Autres Emissions:
&ّ " O@" ا ﺕ9,"  وM و ﺕوات 'ءا * اg *M(م دی** اL J & 7 ﺱ-, j (/9  ﺕOL آ ا ﺥ اbV2 %" أو
 < انY 6  اx 4 D آﻡ,k أ آ ﻡD ذن ا ه1(ری2l  * وL j #T8 ( ﺕQ< 1" .. ﺥ
cاVIي – ا/ ز ی-L "اآ ا ﺥ اV2  و7  X  هك رواD '*ة ادﺱ و ه-,  ( ی7ی9اع ﺕUي یUا
« Peut- on revoir l’émission ‘Oumssiate Assadissa’ du 25 Avril 2009 sur le net ou sur la chaine
Assadissa. Nous sommes une famille marocaine originaire de Marrakech et résidents au Pays-Bas.
Nous sommes très satisfaits de nos chaînes marocaines et plus spécialement la chaîne du Saint
Coran, Assadissa. Nous sommes des fidèles téléspectateurs de l’émission ‘Oumssiate Assadissa’.
Merci. » Imad El Harichi - Pays-Bas
« Je suis comme de nombreux frères et sœurs ici à Évry (région parisienne) très attachés (fans) des
discours du Dr Ahmed Abbadi qui ne cesse de passer sur Assadissa pour enrichir et illuminer les
cœurs des marocains avec sa science. Merci Assadissa pour ce genre d’émission. » Hassan Haddadi
- France.

1 @# ا-@ ﺕ1L 6 7 Y7# أن یO*'(ا" وأﺕ/ل ﺹ2" ر6 7 #ء ﺕ2 يU " وا- ﻥﻡ ا

OL "آ$"أ

] $ ﺱ(بl و9c, L رو-, 6 7ا اUم ه/9ي یUذ ا#ﺱ4 أو إی & اgی@(ن هﺕU ( ﺕO*& ا وأﺕ#" ﺕO#
 – ابO*7 ".ابU2و

!ت ﻥﻡ ﺕEة ﺡ/هJ /" أریT, 1. ادس/M ر ﺥ(ﺹ '*ة7I (د اI اOL " , "رك ا
"j " ور ا وآﺕL  وام." أ1 اآ ا ﺥ ا وزادV2  و5 اادﺱ5  ا7 E ﻡ-  ان ا< یEا
. – اب-o,M ا7 
/M " " "ا$ بILF ی اj W7ILl, 5 ا'ﺡK ﺡی-,  ادﺱOL  ري4 ا/ی, (ر#آ/ W@#اﺱ
 – ا" ا@ ا@(دیz* اgی$
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III- La chaîne du Sport : Arriyadia
Il y a moins de messages pour cette chaîne que l’année précédente, avec
toutefois une constante, les reproches faits à ses commentateurs ; des messages
utilisant quelques fois des expressions que la déontologie de la Médiation
audiovisuelle interdit de publier.
Des attentes évidemment :
- la diffusion 24H/24 ;
- une meilleure programmation ;
- et l’exigence première et récurrente la transmission d’un championnat, national
ou autre, qui distinguera cette chaine.
On retrouvera également, comme pour toutes les chaînes de la SNRT, des
propositions du public d’Arriyadia, des messages qui traduisent en fait certaines
de ses attentes. Ce genre de messages n’est présenté dans ce rapport que dans
cette optique.

1- Les commentateurs d’Arriyadia
* Z OL 1 "& اهیO*  وأﺕI*ة ا9` اU هOL "آ$یة وأ/#وا @ ا"ة اM ﺱ1یU ا1  " أ
"$ء وأk@ ا1 /یV*ة ا9` اU  O* وأﺕ- اQ^#*ریت ا7 و-ازی7وري ا/ وا-وري ا/ریت ا7
اب-ل *(ري2 "."ا$ و7 $ 1 ریت7 اYیU *ة ﺥﺹ9` اU هOL &#J ی1 &آ
دةL إQI یj  وأ، " دون ا!'ى. " ا یE-'ن أن اm ﺕ]ﺡ2 أ: S*ة ای9 اOL 1 c9 X  الn" ﺱ
 اب-هاءV< ا, - اL " ﺕ"(ی* ؟-, o*ا
اب-1 ان أ/ ". /@(ده آ2ء و8ون  " ﻡ ﺱ " أآ

.ة ری8 "

 م راةE  < اj ي اo 2 و1  'أ  أرى.... 1 @یU اG@ 1 6LV* -*" S*ة ای9 QI@  " أ
- دادا – اب1 / @" ﺱ. S *  ای/ 8## -S@ ] ای# اg* ﺹ-,
 اY " ا'اهY E Uو
 أن یBأﺕ. "MT  ا7 ﺱl XT ا-, 1 (ن77#  ا ی4 S ای-9@ Y 2 ( إ@د2" ا
 ار اg -ا
- ﺱاء – اب- " وزا.  آ& ارQk  4 وG -ﻥ ﻥA
- 1  –أ/" ه...1 c/#7 ا1"(ی# M /M زدوق و/ @ أل ﺱ1 S ای1 8M @#ﺱ% ا#ی% " ذا
اب
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2- Quel championnat pour Arriyadia ?

 اب-,#" ا1  أ- "& ؟79 ا(ﺱ ا-,  #7 S(م ای9# ﺱ-#ت ا%(k7 ا-"  ه
B  ة0 ﻡ5U' اY( ﻡریت اK   ﺱD'داﺕ< هG6& و رك ا " آ& ﻡS,4 ا- " إﺥ(ﺕL " ام
 7 اﺱ- ي/2( ا/M  و-8  اﺱ/M ($ 1 . 7ﺱ%یر ا/ 1 9  ر1 - "ة5.ة ا یEا
اب- W ا (زاوی/7L" ؟S ایOL

- ا ' اDE ﻥ# ی% " ذا

« Je trouve ce la chaîne Arriyadia est en progrès personne ne peut dire le contraire mais il y a un
manque de transmission et diffusion des grands championnats même s’il y a déjà la 'champions
league'. Pourquoi ne pas transmettre d’autres matchs des ligues espagnole et italienne. » Sami
karim- Maroc
« J’espère que la chaîne ARRYADIA diffuse la coupe d'arabe et la ligue d'Espagne pour l'année
prochaine. » Simo banani-Maroc

3- Les propositions
 أنOL ل/ی  ی/9#, ر7ﺥh 7*  أjSL 9 أو ﺕ  <یS '*ة ای1 '0 "ا ' ﺡ[ف ﻥﻡ آ'ی
یةVI '*ة اp"L 8ر ا7ﺥ4 و اV2( اOL ون#9 إ " ﺕ% إ-LFل اI ا-, (ر آ اkاب ﺕ
" آم- أو اوﺱ-* #*2ر4 أو ا- 4 ا-وري ا/ اQ 2 O*ة إ9 اV & دوري ی9 (2 و اSای
 اب- O8k
D آY و-( ا(<* اk7ریت ا7 يV8#& ا9* اz^ ﺕ- وه،ر7#L% ا1 @ -#o واUﺥl أن ﺕO*" أﺕ
% وOL4 ا1 راة7 أرى أن ﺕ(ر اYS(ا# ا- وأی، *  ﺕ@ (ن-# اDآ4ﺥ اج ﻡ" أآ اcن اy) ,ﺱAا
ءT 7ار ا/(آ& –ا# ا/ "أ."ا$ و1 7L ا1 (ا ا" ا9ﺕ
. – اب-@'ة اV "./Lاء ا(ا/@ ا6 7 g(ا *" ﺕ@ی2" ار
 أو24 OL L ﺱ24 Z7 S ایOL ور/ اo#*  ا (م، *ة ا9, ،م, ﺙ أ،Oو4 ﺙ ا، *ة ا9 ا/@ "
اU   ا7 (دا آI Qk# ﺕ% -#*ة ا9 ا- هS*ة ای9ا. &  اg#* O# و7 ادﺱ ﺹ1 &'4 اOL
B kE وذا ﻥ.6ا7 واSی* ایV^ ا-, (دة2(ریت ا7  دﺕL  م9 ا & ا1, .ا^(ص
 اب- 1  أ/M " أﺱ'دی' و ' ؟، 'ردو6 ﻡ،    ،C ا(ﻡ, H ا،ﻡ!'دع
**"  ی ا/ 4 اY   $ z^## - ز أو ا# ا9 ا1 ]ی, &" L(7*ة أﺱ9 اz^ ﺕ% " ذا
   ﺱ، رﺹ،/ری/  ریل،/# ی( ی#J   *(اﺕ9 ی/ 4ى ا7" آ. S ای-, ^#  (ل '*ة9 أن
 اب- ج#م اJ" ه.ت%(k7 اZ  1 *ة9` ا/ Jي ﺕUاغ ا8 اOL T أی-k *(ات وذ\ ﺱ9 ا1 و ه
ج#M ﺕ-# أو ا7@$ &'4ت اS یz^ أن ﺕ1" ی7ة ا#8 ا, ،رﺱلFة ا#,  9 ﺕT أی1"" ی
واVة ا#8 اO97# .... ز7I ا، 7 ا، وﺱ8 ا، g( ا، M*(ن ا8 اS ری، ی/ی/M آ"ة اg@ی#
/@  ة#, أ... cر ا7ﺥ4 ا، /  ا، p*# ا،  ا، ةck ا، م/9 (ر آ"ة ا2 j  ^ cو ا
T@ *ت وا *ت و أی7 ا-, ی/ 4 واQ^#*ریت ا7ری آ# ا-,  دةLF z^ أن ﺕ1" ا & یg#*
 اب- & M آO8k" ا. و/ری و ا9'  و اF واMوس اn"ت وا%(k7 ا-, @ *ت#ا
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 أو5z ' ی ة أو أ6 اC) ورة أن ﺕH C ﻥ و-! ه' أن ﺕG <" ا.ة ری8   ) أن ﺕ<'ن4" ی
1L VI@  * م/9 ا  أن ﺕ-M (*ة و(  ه9  آ8 ز7 أن ﺕ1 S  ی * آر وری1" أو  ه و5 د
 ا ة1  '  * Qk  وS*ة ای9 1 @ ا1 8M نrق اk#* ... ,ا# 1"*  وL ا/ @ j#رؤی
- م.ي/  اب" ا7  ه1L ع,/ ی/ 4ت وا7^#* ا-, * 7L%   (ن7k ی-#  ا8 9یk 1<( اOL
ا<ب
« Est-ce possible de faire assister, aux côtés des commentateurs du studio Al Botola, un arbitre
neutre, lors de l'analyse des faits intervenus lors de la retransmission des matchs de foot de la
GNF1 et autres. Cela permettrait d'éclaircir objectivement les décisions de l'arbitrage pendant le
déroulement du match et notamment les coups de sifflets sur la question épineuse des hors jeux et
également la distribution des cartons (jaune ou rouge) que la légitimité de certains pénaltys. Sans
doute, il ne faut pas oublier que les explications de cet arbitre gagneraient à apporter un
complément d'informations aux spectateurs pour une compréhension plus correcte de l'arbitrage
du match. » Bouzroud Abdelaziz - Maroc

4- Les jeux olympiques à Pékin
W 8#آ, ،TNT -L ورة/@ ت ا, && آ9*# أ  ﺱW@ ﺱ/*L 1 " ح دورة##, ا/* S*ة ای9 اY» أ   أﺕ
(اM وﺕg'(ا اUرآ(ا ه/ *" أن ﺕO*#  ﺥ4 ا-,و. 7*24 اS*(ات ای9 ا-L ورة/اث ا/@ أ#
 اب- /" ﺹي ا.م4 ا-زدهر إ%م وا/9# *  ا/*ة و ی9` ا/ هQM * 4 ءآkأﺥ
ب-A اDE ذا  ﺕ/  وا$ فL أن ا/ وأریSء   (ل '*ة ای-$ 1L 8# أن اﺱ/ " أریL " ام
&& آ9*ﺥ ﺕ4*(ات ا9 أن اL TNT -L ة$7 اث/4& أ9* W8#ة ا'ﺡ و اآE ا5 " < و ب2ا
(امL أp  أیم 'د و-, م4 ا-(ا إ/9#& أن ﺕl  ذا؟# ا ا/L  (#8 '*(اﺕ  ا-L Sاث ای/4ا
 اب- &  أﺹ/" (زی. د9ا
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VI - AFLAM TV
Très peu de messages pour cette chaîne. Les remarques des téléspectateurs
portent notamment sur le trop de rediffusion, l’absence de programme sur le
cinéma, l’absence de film en amazighe et la demande de plus de films marocains.
Sinon, la majorité des messages sont des messages de félicitations et
d’encouragement.

« Bravo pour cette chaîne qui nous permet de revoir des films et des séries marocains anciens. Je
vous souhaite une bonne continuation. »Amine Derbani - France
« Je veux voir des films en Tamazight. Merci » Jamal Salah - Égypte
« Bonjour je vois que vous n’avez rien programmé de nouveau sur Aflam TV » Jawad - France
« Merci, pour cette chaîne qui répond à nos attentes. J’ai une remarque concernant la
programmation et la qualité des films diffusés sur cette chaîne : je souhaite voir des films
nouveaux et surtout des téléfilms marocains et merci. » Jamal Salah - Maroc
« Je veux des films marocains. Svp si vous pouvez donner plus d’importance à notre production
nationale et merci » Ahmed kardad – Maroc.

_ داD<4

)E@وا اﻡ ا

)]م اA ا- !ة اE اK أن ﺕO*أﺕ.j " ور ا وآﺕL "ام
 7 اﺱ-1M – " وام.و"ة

« Bonjour, j'ai le plaisir de vous envoyer ma question qui est la suivante : pourquoi et ce qu'on ne
reçoit pas la chaîne Aflam TV par satellite. » Sabir Karima – France
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VI- LAAYOUNE TV
Très peu de messages pour cette chaîne régionale, réservée à nos provinces du
sud. On n’enregistre, toutefois, que des messages de félicitations et de
remerciements pour ses programmes et une seule demande : augmenter le
temps de sa diffusion.
« Salam, j’aime bien

Laayoune TV bravo pour vos programmes. » N. Salka - Spain

« Je veux remercier la chaîne Laayoune pour ces programmes merci à vous et bravo. » Hicham
Alhazdor - Maroc

"J zﻥﻡ ﺱ]ﻡ{ | وأﺥ

  وﺥﺹI  اI اOL  (یI" '*ة ا@ (ن ا$ أن أ/ أری." L " ام
.  # (ری- ة ا/ي إاه  هی/ ة " ﺱVیVL Wﺥ4 اj#/9

O* (ی وأﺕI ا@ (ن اLت إذاLل وL Y 2 - M اآدی ی1  أﺥ(آj وآﺕO@ " ور ا ﺕL " ام
 اب- ق8 & ﺕ, " "  ﺕ-, 9,( "  ة
– ر#^"ا" (ﺕ"ت ا$ وW # %& اL *ة ا@ (ن9 اOL 7*م ا,4(ا اV* *" <' '*ة ا@ (ن أن ﺕp# "
اب
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Partie IV- Les Chaînes Radio

Comme Al Aoula pour les chaînes télé de la SNRT, c’est également l’autre
« AOULA » au niveau radiophonique qui recueille le plus grand nombre de
messages.
Des messages qui traduisent l’ « existence » d’un grand public de la radio qu’on
avait tendance à oublier face au développement fulgurant de la télévision et
d’autres supports média , notamment l’Internet avec ses nombreuses formes de
communication.
Un public d’une fidélité très prononcée, comme signalé dans le précèdent rapport,
pour ses chaînes ou ses émissions préférées. Que de messages de félicitations
pour les départements de l’information et de sport radio, la Chaîne Inter, la radio
Mohammed VI du Coran et la chaîne amazighe pour leur programmation, leurs
reportages et leurs émissions de proximité.
Une autre requête des auditeurs concerne la mise en service de ces chaînes au site
Internet de la SNRT, ce qui est, en somme, l’expression de l’attachement des
auditeurs à ces chaînes.
Un aspect positif, déjà signalé : le peu de messages adressés, cette année, au
Médiateur demandant, quelques fois vivement, les coordonnées des chaînes radio
de la SNRT , de certaines émissions et celles des différents animateurs, ce qui
traduit certainement un effort fort louable de la part de la Direction de la Radio
pour résoudre ce problème de « communication »avec les auditeurs et faciliter le
contact entre le public et ses animateurs préférés.
Autre aspect positif : Pour la première fois une émission radiophonique du
Médiateur devient l’objet d’une série de réactions du public.
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I-

LA RADIO NATIONALE

La radio nationale reçoit un nombre important de messages des auditeurs qui se
félicitent du progrès de cette chaîne autant sur le contenu que sur la forme. Le
nouvel habillage n’est passée inaperçu et certains auditeurs ont envoyé leurs
félicitations pour les prix qu’on reçu quelques programmes aux différents
festivals et rencontres arabes de la radio et de la télévision au Caire, à Tunis, etc.
Exemple :

ا/یV., ی4 )'ﻥ أی ﺕ0..هة9  ﺕ/ -# اVc(اI اOL ة اV8# و واLذاm  *'ه
. اب-لL VیVL ' . تM#ق ا/ أﺹ-* "...6(ی##] و اl# ا1
Pour les émissions phares de la radio nationale, deux sujets se partagent
l’intérêt des auditeurs de cette chaîne « mère » :
- Une émission matinale, dite familiale, et qui jouit d’une grande audience, Allikae
Al Maftouhe, à animation collective ;
- et les différentes émissions de divertissement et d’interaction avec le public telles
que Moubadarate, Had Said, Maousoouâte Al Athir, Aatini Ra’ayak, etc.
Si pour la première émission, les messages obéissent à la tendance binaire
habituelle : éloges /critiques, avec une proportion plus prononcée pour les
seconds. Pour les autres émissions précitées il n’y a que des éloges.
Une grande parties des messages concerne également l’absence de l’antenne
d’une des animatrices du LIKAE MAFTOUHE -ce qui a provoqué une déception
d’un grand nombre d’auditeurs - et l’absence aussi de l’antenne des émissions
‘Moubadarate’ et ‘Had Said’ et de leur animateur.

1- Émission grand public « ALLIKAE AL MAFTOUHE »
Il faut, d’abord, souligner l’immense succès de cette émission « familiale »,
preuve en est le nombre important de messages qui la concernent et dont les
auteurs prennent la peine d’expliquer leur point de vue sur tel ou tel aspect de
l’émission.
Louanges :
 أوp@ Q> $ *یةQی> اH ﻡ ﻡ, " 9  أ أﺥ9 رك ﻡ6 *ح أود أن أX ﻡ& ا;? ء ا$ ﻡ تH?"أﺥ*اﺕ! ﻡ
>?  ا? @ واR1 آ96*ت و4 ت ا$ ا *اﺹ ﻡ ا = ء ر9*داﺕT 9Cی ا. آ96 ت وأXا*ﺹ
 ا<ب- i ا4  " – ه3 ,و
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« Un grand bonjour à toute l'équipe d’Allikaa Al Maftouh, je me régale en écoutant votre
émission, quand je suis au Maroc à Tanger, mais ici en France, elle me manque et j'espère que
vous allez la diffuser sur le net très prochainement, allez courage, elle me manque. » Meryem
Echafiy Ryiad - France
« Tout d'abord je vous félicite pour l'émission que vous passez à la radio ‘Allikaa Al Maftouh’ tous
les matins, un grand bravo pour les animatrices Nadia, Khadija et Jalila » Faouzi Nadia – Maroc
« Je suis très ravi de vous écrire car je suis folle de cette émission qui ma beaucoup aidé à
supporter l’éloignement de ma famille au Maroc alors 1000 merci et 'TBARK ALLAH 3LIKOM' »
Soumia Kaoutar - Italie
« Je voudrais écouter Allikaa Al Maftouh et je ne peux pas car en TV le radio a changé; merci pour
toutes les recettes. Merci à toute l’équipe d’Allikaa Al Maftouh. » FATMA - Algérie

REPROCHES
Les messages critiques adressés à cette émission coïncident paradoxalement
avec la « gêne » des auditeurs due à « l’absence » inexpliquée de l’émission de
l’une de ses animatrices, et qui était très appréciée des auditeurs d’après les
messages :
 ﺱ> دأب16 E Hی.ة ﻡ یH;" .>= اY1 ه0$ !" ، <  اm , ي1 *ح اX ﻡ& ا;? ء ا$ U;E ا") ا<ةH$"
 وه! ﻡ*ادp@ Q> ل و اX,% ا*ﻡ! و "?ة اh4(ی و ا1<  ل و اTد "! اH0  رة ﺕ3 ی "?اتH? ﺕU;E & ﻡ4ا
= ن ﻡ0 ) واﺱ4 ه وا%ا ﻡ ا8 ﻡ& آ4 ﻡ أآ= ا. واﺱ  ل$T ; E*/ ﺥH$  رآ تC ا$ ﺕ= ه
م% ل و/رﺕC اVY وV أه) اﺕTX ل إ ﻥ: ی،)I ة/  و،V  وإذا.... = ﻡ ا/یE  تg"
 ریT ﺱ ء ا% اX;$  در  ا= حUﺙ إ% ا4E _4 ا43 (4  اp إن ﺹu*ا9'رآت) "! ا# اH Zا
 ر ا(ی أو ا( ریT ﺕE T  ﺕp@ Q یH? ت وﺕ0 ی ا= ﻡ ا  ! واH? ا> * ت اﺱ آ وﺕ#4
*اء إذCE }4} ﺥ4ﺥة ی%ی م ا% اY1 ﻡ& "! ه4 اp4 أﺹH?" R ﻡ ذ8 وأآ$..... ﻡاض وه% ا#$ T 
!"  ﻡ& ﻡ= ﺱ4ی ;? ت اH?   ﻡ ه ودب9 m T ﻡp "و.....<ﺝﻥت# ا5" یJ ]ﺹVوز ﺹ ﺡﺕ/ﺕ
.'لI  ) وO _ 'ع ﺝ$ار  ا<ـH $  آ ی? لR0/ واH ری.ا ی& وا
Hآk   ا43 وm*ﺹ ﺕQ  ام ﺥ$ R وذm ر إ4 E رد اU;E  ا9>  * ﻡm ﻡ& ﻡ ل إ4ا ا1? ذ هPو
 آ وه*م وﺕ(; تC ﺕ إن ه! ﺱت  *ﺥ! ا?ب ﻡ ﻡ ? ﻡ3 ($ > وا"  ر,* > اE إذاU;E > ﺕ9
. ا*رﺱ;! – ا<بU>4 ". ا ﺕ وا=م3 $ 1ﺥ%ا=  وا ام را@ وا

2- Où est passée Nadia Ennaya ?
A noter que dans le cas précis de la radio, la fidélité des auditeurs et auditrices
de traduit souvent par l’envoi, par la même personne, de plusieurs messages,
notamment dans ce cas précis de débat sur Allikae Maftouhe. On ne peut
malheureusement les publier tous :
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« Pourquoi Nadia Naya n'est plus au programme Allikae Al Maftouh ? » Najwa khaldouni MAROC

)  دی ا> ی ﻡm" /0*ع  ذا  ﺕ4ﺱ%ا ا1 هE *ح وX ﻡ& ا;? ء ا$ E ات  = ءلH= ﻡ اE*T ﻡ0"
m  = ﻡ$ $ >;E (  *ع4ﺱ%ا ا1 هd  وآ اBQ> وا10  ﻡ= ء < ی9 E = اU;E  ﻡ& "! ا= ء$ مH?ا; أ ﺕ
U;E  @ ؟  * ﻡ ا= هیQ3 و*د أن ف ه ﺕ إl= اY1*ص هQ$ p*( @> ﺕE إ9> *د ﻡ.@اا
 أر *آ, =$ 9$ 40 >% & ﻡ4ی ﻥدی ای ﻡ ا2# ا:ار ﺕI  Kوا ا% *ح أن یX ﻡ& ا;? ء ا$
 ا<ب- ! ﻡQE  ﻡ&" – آی =ی4; أر *ه
* ﻡ= ! رادیTة أن ی.X;  واEذاW >,*آ اCی اHي ﺕ= ؤل أود ﻡ ﻡH>E  ا ن ا أi= ا$"
ارا9 *ح ﻡ) ا; أ> راﺱ;> آ ﻡارا وﺕX ﻡ& ا;? ء ا$ ﻡ  دی ا> ی ﻡEP اrQ3  ذا أ$< اEذاPا
 و * أن ﺕ *ه. ;= ) رأيu m أ4 وى وﻡ ه> یH  دون9 $* 9 رﺱ @ ﻡ4E ﻡ& ا*ﺱ} و$ 4E
رH$ – " 9Tاﻡ4 و9 EذاP /"% اH ی0 و9Cی ا. 9ا ا(; و1*ا > ه/" أن  ﺕ9>ی *د ﻡ3 E
.آی – ا<ب

Le Médiateur répond aux messages des auditeurs en ce qui concerne leurs
remarques concernant le contenu des émissions. Mais en aucun cas ne peut
intervenir dans la grille des programmes, le choix des émissions, des
thématiques, ou des animateurs.

3- L’entrée en ligne du Médiateur
Une première à noter : une émission radiophonique du Médiateur se retrouve au
centre du débat, sinon de la polémique, sur l’émission Allikae Al Maftouhe,
d’ailleurs un vrai débat, comme on aimerait bien le voir se généraliser à
l’ensemble des produits SNRT. Sauf que certaines des critiques suscitées dans
l’émission de médiation radiophonique n’ont pas été prises en considération, ce
qui a provoqué des réactions de colère de la part des auditeurs fidèles de cette
émission et des autres programmes de la chaîne nationale.
U;E Q ﺕr04 ﻡ& أﺹ4( اC>ة ﻡH= $ l X >"> إ أ, > ء ﻡ4 اH?>ي ﺕ " ا1 ا،};? ا*ﺱ0 >4  ﺕH$ "
>ا ﻡ ? ﻡ) أ1ه أ ه4 " 0 ﻡ اH?  ا=  ت$ Q _ ﺕ0$ >/< ول أن ﺕ0 ﺕl آm$  هH? " ﻡ ا
*ع4ﺱ%ا ا1; ه,  آ أ ﺥل.  ی0 ; & ﻡ$ uﺱة وt & ﻡ$ * ﻡ& ه4ن اl$  ه4 وأﺥ0  اE  هH? ا
p4_ أﺹ0$ QQ  ﻡ ﺥل ﻡu وﻡ ﺥل ا=  ت و4( ب اCE% ت اX ﻡ وﺹE*Tم > ﻡH?ﺕ
 ه ﻡU إH49* وأﻡاض ا$= ﺱ وا0? وا/ ا+ ب ﺕCE ت أX رب ا=  ﻡ وﺹT  ? & ﻡ4ا
 ا=  تU;E Q _ ﺕ0$ $  هH?  اH3 > ?( آY1 ﻡ) ا=  ت وهh=>ت > أ  ﺕH آ أ أآ.ﻡاض%ا
& ﻡ4 ﺕ=!ء = اr04 ا ! أﺹ. اY1  اB3*; *آEH>". ة% ﺱ رة ا8 ﻡU;E  أ/$ ه4 
ﺥH ه ﻡ ﺕ. m ﻡ& ﻡ ل ا4? ذ اP ﺥ;*ا ﺱیH  أن ﺕ9>و * ﻡ.mآ ﺕ$ وi ور ا9;E  وا=م.m3 (و
."& ﻡ4 ت ا4  ﻡ ﻡE*T ا*رﺱ;! و ﻡU>4 – اه$ إi ﻡ> ا- "و أو ;*ﺱ}؟k=;
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4- Émissions réussies de la radio nationale
L’autre thème focal des messages adressés à la radio nationale : les émissions de
divertissement, et d’interaction avec le public. Ce sont les mêmes programmes
qui reçoivent des éloges telles’ Oyoun la taname’, ‘ Aatini Ra’ayak’, ‘Maâ
Chabab’, ‘Mousabaqate Maftouha’, Sbah Bladi’, ‘Milafat Al ousbouâ’ et ‘
Mawsoâate Al Athir’. Une autre partie des messages du public aborde l’absence de l’antenne - de certaines émissions de société comme ‘
Moubadarate’ et ‘ Had Said’, absence également non expliquée aux auditeurs, de
son animateur.
Louanges
« L’émission Maa Chabab est notre émission, Je voudrais que l’émission soit programmée tous les
jours et qu’elle s’intéresse aux jeunes toutes régions confondues. Je vous suggère les régions du
haut et moyen atlas ; pas les villes mais les petits villages et douars. Merci à la radio » Nacer KH.
Maroc
« J’aimerais transmettre ce message à l'émission Moubadarate je vous remercie pour l'intérêt
que vous portez aux jeunes marocains surtout les bosseurs qui veulent construire leur future
sachez que vous les encouragez à travers cette émission. » Zerhouni nawal
« Je vous remercie Mr Hakim Benhamou pour l'ambiance que vous donner tous les samedi matin
par votre émission ‘Maousouaat Al Athir’ merci encore. » Aarab Hanane
« Dans l'émission ‘Aatini Raayek’ toujours de nouveaux sujets les uns sont aussi meilleurs que les
autres. Bravo !» Yousfi Hanane
«

Bravo

pour

l’émission

Moussabaqate

maftouha. »

Hamid

B.

Maroc

5- Une autre « absence » non expliquée :
Certaines émissions ne sont plus dans la grille des programmes de la radio
nationale. Les auditeurs les réclament et veulent connaître les causes de leur
absence :
« Je vous écris pour demander pas une faveur mais plutôt un droit que je pense avoir autant
qu'auditeur OU EST L'EMISSION HAD SAID .Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu
parler. »Nacer Karim MAROC
« Vraiment dommage pour l'émission Moubadarate qui a été arrêtée je ne sais pour quelle raison
.je vous demande ou plutôt je vous supplie de la reprogrammer très prochainement et merci. »
Jaouadi Ilham
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« Ma question concerne l’émission Moubadarate qui a joué un rôle très important, elle est comme
un guide pratique pour les jeunes entrepreneurs pour bien amorcer leur vie professionnelle. Pour
qu'elles raisons vous l'avez arrêté ? »Esseddiki Assou
« Nous avions l'habitude tous les samedis de divertir notre répertoire culturel. Et ce, par les
informations précieuses que donne Mr Hakim Benhamou dans son émission 'Had Said'. Pourquoi
vous l'avez arrêté ? »Hammadi Mohammed MAROC

II- La Chaîne Inter
Très peu de messages sur les émissions de cette chaîne. Pourtant elle a toujours
son public, preuve en est les nombreux messages réclamant sa mise en ligne
qu’on retrouvera dans la partie « aspects techniques ».

« Qu’est ce qui vous arrive ? Pourquoi ce changement dans les émissions ? Jadis, j’adorais la
chaîne internationale ; elle ciblait la gamme des intellectuels, la jeunesse, etc.… Ca nous manque
beaucoup l’âge de l’or des feux Alifi Hafid et Fouad Said ! » Bahou Si Mohammed – Maroc.
« Tout d'abord sans hypocrisie, 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.
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
sûr
ça
se
travaillera.
Si je vous critique c‘est parce que je vous aime!! With love, » Mohamed Sam - Maroc
« Merci pour vos émissions en fin de soirée. Mes remerciements à Mr Abbadi et son émission de
ramadan ‘ Décryptage’ ; on espère vous écouter toute l’année. » Halim Moudni - Maroc
« Nous suivons avec plaisir l’émission de M. Bhiri ‘ Ces années là’ les samedis matin ; que de la
bonne musique. Merci » Raissa Cheknova. – Maroc
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Annexes
Aspects Techniques
Dans cette partie figurent les messages portant sur les aspects techniques : TNT,
site Internet, diffusion, qualité de la diffusion etc. Ce sont souvent des messages
de critique, de signalisation d’une défaillance ou de reproche pour un manque de
service. Tous ces aspects ont été traités avec détails dans les précédents
rapports. Ce sont presque les mêmes problèmes, qui, parait-il, n’ont encore
trouvé de solution. Cette année on va les présenter « globalement », en espérant
que ces « problèmes techniques » seront totalement dépassés, lors de la
rédaction de notre prochain rapport.

1- Appréciation Générale
« Je suis vraiment déçu de beaucoup de choses dont voila le détail :
1) votre site : pour vous écrire, il faut aller à la version arabe sur votre site pour vous écrire en
français sachant qu’on ne peut pas accéder à la rubrique contact sur la version en français. Y a
pas moyens de revoir tous ca et permettre à vos téléspectateurs de vous écrire en arabe et en
français sans complication.
2) chaînes radios: sachez que capter une station radio est la première des choses qui permet de
situer l'endroit ou en est. C’est vraiment étonnant, qu'on est sur notre pays et on capte les stations
radio étrangères alors que les nôtres vous devez s'arrêter et les chercher avec kandil si le terme
est juste et parfois tu es dans l'impossibilité de les trouver surtout en nord du Maroc; (hadchi rah
hchouma bezzaf o ka tjini wahd l bakya âla notre maroc).
3) TNT: c bien, mais il faut améliorer le volet technique pour les capter. Vous devez améliorer vos
capacités techniques de diffusion pour permettre aux citoyens de capter les chaînes TNT
facilement. C’est comme ça qu'on peut améliorer notre image de Maroc et développer une culture
de citoyenneté et non de la négligence continue et dire si tu n’es pas satisfait vas à Derb Ghalef et
achètes une parabole... » ALI MOUSSAOUI- Maroc
« A El Jadida on ne reçoit pas notre radio nationale. Le matin je suis obligé pour l’écouter d’allumer
la TV et me brancher sur Almaghribya.tv. Sur Internet, vous n n’existez pas ; sur le satellite non
plus. Autre chose même Al Aoula.tv est mal captée. Comment faire ? Même chose sur le web. Et la
TNT ne marche pas à El-Jadida. Pourquoi? » Mayous – Maroc

Une demande très forte du Public de mettre Al Aoula sur NILE SAT. « Al Aoula est
la meilleure chaîne du bouquet SNRT et NILE SAT est le satellite préféré de 90%
des Marocains », selon les messages.
Beaucoup de téléspectateurs disaient qu’ils ne comprenaient pas la non
satisfaction de cette attente malgré la facilité de sa mise en œuvre. Le Bureau du
Médiateur reste le pont de communication entre le public et la SNRT pour
transmettre la requête de ce dernier et lui fournir une réponse adéquate.
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D’ailleurs, les responsables de la télédiffusion transmettent leurs réponses en
direct au public lors de l’émission de médiation radiophonique « Al Wassit ».
Nous nous limiterons à ces deux messages qui présentent des points de vue
différents sur cet aspect :
« Je suis un fidèle téléspectateur des chaînes du bouquet SNRT dont le niveau connait vraiment
une progression surprenante de jour en jour prouvé dans certaines manifestations internationales
comme celle du Caire. Je regarde pratiquement toutes les chaînes qui diffusent facilement dans les
satellites notamment le Nilesat, satellite préféré de 90% des marocains. Mais ce qui nous manque
est la 1ère chaîne Al Aoula qui est la meilleure! Nous sommes vraiment privé de cette chaîne
fantastique c'est pour cela nous serons heureux si vous diffusez en Nilesat 101/102 et je pense qu’il
existe des canaux disponibles dans ce satellite puisque vous venez juste de rajouter la 8ème chaîne
AMAZIGH TV sur Nile SAT 102 sur 11900Mhz dernièrement. » Dr Zamzami Amine- Maroc

OL *ة9 اZ % أو1 77 \ یت وذ-L* ا9 اOL Z7ة أن ﺕV8# و واLذاm *<(آ اJ ا1 O*# "
"هی4 اYن أy) {[ وE) ه ﻥی!ت4 ﺕAر أن ا7#L  ارo@ "J Q7 ی/9, ه(ت د
*(ات9 اY 2 ة وﺙ  إنE هة4 ﻥ! اW ﺕ ا5)  ة0 ﻡ ی!ه ﻡDآ4 ة ﺕدیE ا- ی('ن " ﻡ
 وأﺥ ا- ا/هJ ] ا-, فM2 إj ذاﺕ/ -, اU ا وهOو4*ة ا9ا ا/L  یتOL Z7ا@ ﺕ
" ا"رة – اب/I " . و ه( یت% أ- ا/هJ اj , }7ي یU ا*  اp8 -, }7*ة أن ﺕ9 ا1 O*#

2- Site Internet
« Je viens de découvrir le site SNRT mais je n’arrive pas à écouter la radio a partir du site. Est- il
opérationnel ou j'ai un problème ? » Siham Fikri - Maroc

آJ Y'( &9@ ی% ا/ ه. *<( اLذاF أي ﺹ(ت ادی( أو ا/2 أ% ( أو اادیLذاF اO إY# أن اﺱ/أری
– 1  یﺱ/M -1 ﺱ/*   و ی1 ,J & ی9@ ی%  رادی( هداj p  ة ا وV8# و واLذاm ا
- اب
« Je veux savoir les fréquences des chaînes car je reçois qu'une seule chaîne ( Aflam TV). Avez-vous
remarqué que les fréquences des stations TV marocaines indiquées par www.lyngsat.com (10'873
MHz) sous Hot Bird ne correspondent pas à celles Indiquées sur votre propre site (11'727 MHz)? »
Mohamed Mokdad
« Pourquoi je ne trouve pas les programmes de la chaîne Arrabiaâ sur le site ? C’est
décevant puisque on ne peut pas profiter du programme .Merci. » Illaw Rachid Maroc
« I’m looking forward to watch your company channel but I couldn’t find some of them by
automatic search of channel and it is not certified in the website. So, I would be grateful if you
could reply by provide me the frequency for each channel & in which satellite. Looking forward to
know Morocco from your company channels. » Mohammed Bader AL-Ruqaishi –OMAN
« Je suis une personne résidante en France qui aime beaucoup RADIO M6. Malheureusement, je ne
peux écouter cette radio que quand je suis au Maroc via les ondes hertziennes, et quand je suis en
France, je me trouve privé de cette radio que j'aime beaucoup. Ma question, est ce qu'il est
possible d'accéder à cette radio via Internet? Sinon est ce que cela est envisagé dans le futur ? »
Fatma - Maroc
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« Quand est ce que vous allez mettre des liens de votre radio pour qu on puisse écouter sur le
net. » Nabili Nabil - Maroc
« Bonjour, je suis un passionné de la radio surtout les émissions de rabat chaîne inter et donc je
veux savoir s'elle est présente sur le net ou pas ; si ce n'est pas le cas, est ce que les responsables
ne pensent ils pas à ça. J'attends avec impatience. » Azizi Hamid - Maroc
« SVP je n’arrive pas à trouver sur le site de la SNRT le dernier bulletin d'information en arabe du
déc. 2009. MERCI » Firdaous Abdellatif - Maroc
« Je voudrais voir l'émission "45 minutes" passée sur al Aoula puis sur Almaghribia concernant la
sorcellerie au Maroc mais je n'arrive à trouver les heures de sa rediffusion. » Chaabi Amina France
« Je suis marocain et actuellement je suis résident en grande Bretagne. Je suis ici depuis le 19 mars
2009. Ce que je demande c’est de voir Al Aoula chaque jour sur le net mais... j’utilise mon
computer. J’utilise ce qu’ on appelle livraison software ma demande est d’inscrire Al Aoula parmi
les ‘live station’ accessibles par live station software pour que je puisse voir une station télévision
de mon pays. » Ahmed Bouratma. » Grande Bretagne
« Suite à un grand mécontentement de ma part, je vous envoie ce courriel…La grille des
programmes est inadaptée, je cherche depuis 30 min l'émission HIWAR sur ce que vous appelez
pompeusement AL AOULA MAG, mais aucune trace! Vous dites que c'est mardi à 21h25 mais sur
la grille : UN FILM à la place! Et puis pourquoi ne pas mentionner les horaires de rediffusion
comme les autres chaînes de télévision ? Et pourquoi quand je clique sur « contact » pour vous
contacter, c'est la page d'accueil du site qui s'affiche? Et pourquoi il n'y a pas les programmes
d’ALMAGHRIBIA sur le site ? Et pourquoi votre site n'est pas aussi pratique? Et encore et encore
et encore...vous devez savoir que l'Internet c'est un outil incontournable utilisé par tous les
marocains, et franchement, si je n'arrive pas à être renseignée à tout moment et avec exactitude
sur vos programmes sur le site, j'en n'ai rien à faire de vos chaînes ! Je n'ai pas le temps de rester
postée devant la télé à attendre que vous voudriez bien annoncer la grille quotidienne de
programmes ! Et bon nombre de marocains sont comme moi. Alors SVP faites un effort. "HALLAL
Karima - Maroc

3- La communication avec le public
Ce genre de messages, qui assaillent la page du médiateur tous les jours, sont
placés ici juste pour indiquer qu’il y a un réel problème de communication avec
le public, que ce soit au niveau de la télé ou de la radio, bien que cette dernière
a enregistré quand même cette année un réel progrès dans la résolution de ce
problème.
On peut arguer que ce n’est pas un problème purement technique, mais la
solution l’est, à travers des réponses collectives :
- principalement par le biais du site web de la SNRT
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- par des explications sur les chaînes télé en cas, par exemple, de changement de
fréquences
- ou par toute autre solution.
Le Médiateur tente de fournir des réponses au public ; des réponses qui lui sont
fournies par les Directions concernées, mais le but ici est de mettre en exergue
ces problèmes en vue d’une éventuelle solution.

Le bureau du Médiateur reçoit des centaines de messages de ce genre :
« Je voulais savoir comment faire pour participer à la LALLA LAAROUSSA 2009. » HAMID
TAHA - Maroc
« Peut-on écouter la radio sur le net ? » Ben yaghli Omar
« Encore pourquoi 45minutes ne m’a pas d’adresse de contact. » Khalil Samih
« Je veux l'adresse du programme DARI FI BAL »I. Siham Fettah - Maroc
« Je demande l’adresse de l émission AJI. » ELASRI BOUBKER France
« Pourriez-vous nous signaler comment peut-on revoir l'émission de « 45 min » diffusé le
28/06/09" » kobbi Abdelkrim - Canada
« Pour participer a l émission naghmawatail, comment en procéder; il faut s inscrire vous
avez un n° de téléphone pour vous contacter. » Sallay Abdellah

"* (2 ؟ أرg  و آ1ف أیL أ% و.-7هUم ا/9 ا-, & I# ا/ء و أریT 7ار ا/ ا1  أ." L "ام
. – اب-$9ة اV – ""ًا$  و... ا@(تG@7 ادي/إ

« Hier j'ai appelé plusieurs fois l'émission « Entracte » animé par Mr Ali Hassan et à la
chaîne-Inter on m'a dit d'attendre jusqu'a ce qu'on m'appelle ; j'ai attendu presque une
heure et quart et puis j'ai appelé une deuxième il y'avait la même personne qui m'avait dit
de raccrocher et qu'elle va m'appeler tt de suit !! Mais j'ai rien eu! Vraiment ce n’est pas
gentil ! J’espère que la prochaine fois j'aurais l'occasion de participer ! » Tazi AhmedMaroc
« Rabat chaîne Inter : pourquoi les noms des animateurs ne sont pas affichés dans la
présentation de la grille des programmes. Il serait très important de nous faire savoir en
tant qu'auditeurs qui on écoute. J'ai déjà posé une question concernant M. Abdellatif
Hamy. Je ne vois plus son nom sur l'un des programmes. A t-il quitte la radio, ou il travaille
toujours dans les coulisses? Merci de me répondre. » Mekouar Amel - Maroc
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5- Les problèmes de la diffusion
Ni radio, ni télé :
1 و(نM QcاT اY,/ ل أآدی$ #(  آ10 - أوری (اE  ﻡ" ﻡ1 *< ا(ا1 L(I 1M
kM 2M 1M .  40000 - (ا1M . اب1 * * lآ. #ای/ U* ت اLذاF*(ات وا9ا
 اب- /M " دادا.Q@J أ*ء ا1M .** وأ(ا9 1 إرﺱل

Silence Radio :
« Je veux écouter les chaînes de radio de la SNRT, mais ça n'existe pas. SVP faites des
efforts là-dessus, car je suis un fun de la radio nationale que ce soit quand j'étais au Maroc
ou
maintenant
à
l'étranger."
Guissi
Nabil

,@  دون،ن ا< یw E  ا!  ﻡ وﻡ ﻡ" إذا ﻡا !دسg   ﻡزا ﻡ#'k  ا1  ﺙث ﺱ*(ات/@
(2 ا1M % إ.  M واI*<  & ﺕزة وLذاF` اUل ه79# اﺱ1 1"#* ﺕ9 ]<*, u  #ا اU ه1 Q7ا
 اب- j 98 - "gا اU@ ه# 1 وnر ا7إﺥ
« Non réception de vos émissions radio dans la zone khénifra et précisément région d’Elkbab. Les
citoyens ne captent pas vos émissions Veuillez réglez ce problème technique. Beaucoup de gens
aiment bien vous écouter mais sans fréquence. Signature: citoyens de khenifra et région. »
Zamani - Maroc
« Je n’arrive pas à capter la chaîne saint coran à Béni Mellal et je ne sais pas pourquoi? Je
demande au responsable de la chaîne de faire une fréquence en bande FM comme les autres villes
du Maroc. Merci beaucoup. »Salah .D - États-Unis
« Je suis votre fidèle auditeur de la radio national .mais malheureusement on n’a pas le FM dans
notre commune rurale Aday au sud est du Maroc province de Guelmim même pas la radio
régionale d’Agadir pourquoi?” Azzam Mesaoudi - Maroc
« Rabat chaine inter en grandes ondes. Il y a quelques années, on arrivait à vous avoir.
Maintenant impossible. On a passé notre jeunesse avec vous. On ne peut vous écouter via le
satellite chose qui ne nous arrange pas. » Amina
« Au niveau de mon quartier (boulevard de Sebta) de la ville de Mohammédia, la réception est
devenue médiocre (3/8). J'ai appelé à deux reprises Radio Mohammed VI, mais en vain. Pouvezvous intervenir auprès des techniciens afin que la réception redevienne comme avant. » BOUAZZA
Mohamed - Maroc
SVP à Taroudant on ne capte pas la chaîne internationale, ni la radio amazigh, ni la TNT. Cela
fait plusieurs fois qu'on demande mais aucune réponse c’est vraiment dommage. » Karim Tarik Maroc
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A EL JADIDA, On ne parvient pas à recevoir les émissions de la radio AMAZIGH, ni en FM, ni en
MW ; alors qu'on reçoit les radios portugaises et espagnoles en FM et en très bonne qualité.
Haterbouch Hafid - Maroc

/I   آE  ﻡ5) *  أ% إOو4 اLذاF*ة ا9 ا6 و ﺥ(ﺹ اLذاF ا6ا7 1 7I@ ا1 z^$  " أ
# ی-" وریT" ت اF  ا,( ﺕOL &@( *" ا2 ا.ت2( اY 2 OL 6ا7ط ا9# ا-, (@ﺹ
 اب- و إﺙر/7L. "وفo ا1 أ-, ل79#ﺱ%ا
« Prière faire vite et installer une antenne FM pour El-Jadida pour que toute la région puisse
accéder a nos radios puisqu'on paye nos redevances et on n’est pas arroser par vos antennes
prière prendre en considération ma demande que tous les jeudis jeunes et surtout les femmes pour
écouter leurs émissions du matin imaginer qu’ elles suivent les conseils du matin sur la télé SVP
faites un effort et ne laisser pas votre place vide vous risquer d’être dépasser merci.
NB: la station Mazagan est destinée à recevoir 4 millions de visiteurs chaque année ou est votre
place dans tout ça alors un peu d’effort. » Al Allam Mostafa - Maroc

Pas de Télé :
.  م زیرﺕ/L - @  ذا؟ آOو4*ة ا9 -Sر4 اZ7 ا1 نM ا1 - @   'ن8 ﺱ"ن ﺕﻥی إ1M "

 اب- أ* ر ؟" أل ا@اوي
- MarocZaza Mohamed« Pourquoi on ne reçoit plus la chaîne Al Aoula à Bouizakarne ? »

6- La qualité de la diffusion ailleurs :
« Nous
sommes
plusieurs
marocains
vivant
au
Canada-Montréal
et nous désirons bien recevoir la radio marocaine- en parallèle avec Almaghribiya, mais sur les
canaux radios, maintenant on a le canal radio Almaghribiya sur satellite telstar5 mais sans aucun
son » Hamadi Elhoussine - Maroc
« C’est au sujet du son d'Al Maghribiya sur Galaxie19, il y a presque trois semaines le son arrive
avec des vibrations qui dérangent a l oreille surtout pour les chansons c’est très désagréable.
Merci de vos efforts la nouvelle programmation est très bonne excepté ce problème de son. » Dr
Alaoui Mounir - Maroc
« Juste pour vous informer qu'il y a un problème au niveau du son (un son faible- très faible) d'Al
Maghribiya captée sur le satellite GALAXY 19 au Canada. Par contre 2M est parfaite.
Vous pouvez me laisser une réponse sur mon adresse email pour me tenir au courant. Merci."
Khalid Khalid - Maroc
« Je voudrais attirer votre attention sur un problème technique que nous subissons actuellement
au niveau son de la chaîne Al maghribiya sur le satellite Galaxy19, car depuis un certain temps on
a l impression qu'on écoute le son d'une chaine stéréo ou la bande magnétique est entrain d'être
inspirée, le son est inaudible, et j'ai essaye chez plusieurs foyers marocains et ils ont le même
problème. Merci de remédier a ce problème car d'abord il nous pousse à changer au plus vite de
chaîne et aussi qu’Al maghribiya constitue l'image du Maroc ici au canada. » Alami Mohamed Maroc
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7- Le changement de fréquences
Un certain 5 mars 2009 : « disparus des écrans »
« Aidez-moi : j'ai perdu les chaînes Al Aoula et Almagribiya depuis le 5 mars. DONNEZ-Nous SVP
LA BONNE FRÉQUENCE. MERCI BEAUCOUP » Ben Abdellah Laidi - France
« Depuis à peu prés le 05/03/2009 ; on ne reçoit plus AL AOULA; ALMAGHRIBIA; ASSADISSA;
ARIYADIYA; et ARRABIAA sur notre parabole ; il parait qu'ils ont changé de paramètres pour
émettre. Pouvez-vous nous donner les nouveaux paramètres du : SATELLITE. FRÉQUENCE. FEC.
SYMBOLE RATE. POLARISATION afin de pouvoir capter à nouveau toutes ces chaînes de notre pays
très cher à notre cœur. » BELBAZ ABDERRAHMAN - Maroc
« Bonjour depuis le 5 mars nos chaînes arabes susmentionnées ci-dessus ont disparu de notre
parabole. Les coordonnées nouvelles sur votre site ne fonctionnent pas. Aurez vous une solution à
me donner je vous prie? J’adore ces chaînes et j'ai été très déçu de ne plus les recevoir. » Kamal. B
- France
« Je suis en France et je voulais savoir pourquoi beaucoup de gens et moi même nous ne recevons
plus aucunes chaînes marocaines ce 5 mars? » Atiki Mounir – Belgique

« En fait ça fait un moment que j'ai perdu les chaînes SNRT, j'ai essayé de les réinstaller avec les
fréquences fournies sur votre site mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi mais je voudrai
bien qu'on me trouve une solution. » Oulad - Maroc

8- La qualité de réception des chaînes TV :
« Je n’arrive pas à comprendre pourquoi l’image d’AL Aoula n’a rien à voir avec les images
d’autres chaînes telles que les autres chaînes de télévision au Maroc... Il nous semble que toutes
les émissions d'Al Aoula font partie des archives de la chaîne, même le journal (qui est
normalement quotidien) avec l'image de couleur dégradée on a l'impression que c'est ancien.
Même remarque est valable pour Al Maghribia, vraiment ça me fait mal au coeur parc qu'il reflète
une très mauvaise image de notre pays. Ceci, sans parler des quelques émissions que je préfère et
qui ont disparu complètement. (Et c'est la même remarque que donne mon entourage) » Souad
Amani - Maroc

C C 
 اBوAة اE اK زاآ ا ﺥ ا ذا إرﺱل أو2  ,ى أن أ4 ف أوL" أود أن أ
*ة9(ح  * اS  "& وIط ا9# ا1 1" ی-c*ة ا أي ه(ا9 اZ  أﺥO*@ ة ا@ﻥE'ح ا.و
W' -*  ر أ.شJ#  ا, O97 ا ی2را/ (ل9 ة آ/هJ أﺙ*ء اu(یJ# ا1 ء-$ O97 یOو4ا
ؤل و#ا اUم إهل ه/L م و#ه%( ا2 أر. 22 éléments OL (ي#Mي یU ا*(ع ا1 -cاء ه(اJ
ق, (ح و ه& ه*كS "& وOو4*ة ا9 اZ ط9# ا1 1"ي یU } اM ا-c أو ا (ا9یk اO * إ2(ﺕ
 اب- وغV( / $ و ا ؟ " رOو4 ا1 *ﺕ9 اZ -,
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Synthèse des Messages en Arabe
ﺕ B:اﺱ Bااردة  اﺱ2009  e
 -1اة ا-و:
%د اﺱ Bا ﺕه اﺱ . eو ه ﺕزع Y 6ت  ،ء  ،اﻥدات و

ﺕ]ﺕ اة ا-و  ﺹ%ارة
 ﺡKت.
  ی klا5ت <ك ر% Xى ا%ی 6 %ا'#ه%یI i 6ة ا-و  ا #ﻥیت  ا ر
أن ا _X-أﺹ Jی B38ا'#ه%ة اA8یﻥ  ایت.
Gﺽ  إ ر Xا'#ه%ی i  6ا ﺹﺡ ﺵة ﺕول اﺽ   Hأﺱة  mاات
ا 38ا .
و ی %ﻥ "  CCوﺱ " و " أﺝ ﻥوﻥ " و " 'رف " إﺽ  إ "  45د 6 " Iاا
ا ﺡ TKﺱ:ن ا<#/ر و ﺕ%ی.U
أ اCﻥدات  %ه T#ﺕ%ی) ا(-ر (ﺹ Yی ﺕAی Bا  7أﺱ B8ا lوﺡ V#/ه2ا إ ﺝﻥ_  ﺡKت
ﺡل ﺝدة ا,رة #رﻥ  I Hاات ا 38آ #ﺕو Tرﺱ Bأ(ى ] Xب اا
ا  qو  TYﺝ Vای ا ا8Y-ل و ا'ب.
 -2ا: "#
ﺕ:#رت اﺱ Bااردة ,lص اة ﺡل % _Yم ﺕ7ار ض ا #ت ا  "#ا%ی ،#ه2ا إ
ﺝﻥ_ ا  ,ا ﺕاﺝ Vأ اد ا /ا%7  "#ا  اط اة  ،آ  #ﺝﻥ_  6ا'#ه%ی6 6
اﺱ<)  6ﺝدة ا,ت اlﺹ ة و Yا .<:
ه2ا إ ﺝﻥ_  ﺡKت رآAت  ﺽورة اCه#م  68ا-ﻥ %و ا"ﻥ  Yر Uﺝً Aء  CیA/أ 6
ااث ا Yا#ع.
 -3ا -م:
ﺝ  BﺡKت ا<#/ر رآAت  ﺽورة  iأ م "  ض ا -م ا,#ی أو ا 77#و ﺡ)</
 ذ xاCه#م #ج ا .Yآ #وا  6ر i  )<Xا    " #Iﻥیت ".
 -4اا :
ﻥل ﻥ ﺵب و ﺵب ﺵ 7ا'#ه%ی 6ﻥKا # VI5اﺽ Hا ﺕ<)  yا'ب  ا ،H#/#أ I
ا #ﺡKت < رة Y 6ت إ دة ﺡت ﺱ  ا  ) ﻥ اﺡ ا /آq#ل ( ه2ا
Gﺽ  إ  i _Yاة  ا% #ر.
 -5ادﺱ:
أ _Xرﺱ Bا<#/ر ﺕ B#:رات اqء و ا'   7ﺕ V%اة  6ا   .آ #ﺕT#3
اﺱ i _Y Bاة  ا% " #ر " و  _Yا,:ل  ﻥ|  6اا ا#وﺽ .
 TNT- 6اA8ة ا #Iا-رﺽ :
آ Bاﺱ Bﺕ'# TI5آ Bا ا ﺕاﺝ %l VاA8ة ا #Iا-رﺽ ﺱاء  ى
/ل ﺕ"I 5ات ا  Tا"#ب أو  ى ﺕدد Iات ا Iا. "#
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 -7ا'آ ا~ Yذا  و اA8ة :
اﺱ 8ا%ی 6 %ا'#ه%ی 6ﺡل أﺱب %م وﺝد اة ا-و  ا #ﻥیت و Yا  
( %د Bاا و ﺕI Sl# T7ات ا'آ ا . Yآ  #ا%ی 6 %ا#ا 6 6Yاﺱ<)
%م ﺕ   6 )<7#اة ا-و (ﺹ %ى ﺱآ  5أوری ﺵ#ل أآد ی .
 -8ایﺽ:
أ   Iة ایﺽ  %ﺕز   TﺡKﺕ<)  _5 6و اﻥدات ،ﺡ iرآAت ا5ت  ﻥm B
اKهات ا7وی آ 5أ 5ل اب و ا 5اGﺱﻥ  ،ه2ا إ ﺝﻥ_  _Yإ دة  m iا#ریت
ا   آة ا%م  # ،ه T#اCﻥدات ى ا  Zریت ا 5ا Yوأآ%وا  أه#
ﺕ 6:ﺝدة ا Zایﺽ .
ه2ا و  %IاIح  mا'#ه%ی 6ﺽورة وﺝد ﺡ )7أء ا  Zریت ا 5ا8 Y
اC:ت ا'# #7:ه%ی 6أء ﻥ Bا#ریت.
 -9ﺕ#زی": T
ﺝ Bاﺱ8رات ا<#/ر آﻥ Tﺡل   %اﻥ 5ق  iاة ا-زی".
 -10ان:
هك رﺱ I Bو ه   <Xﺕ' 7ه U2اة ا</ی   ﺕ 6 V%ا.
 -11اا :
 _Yا%ی 6 %ا'#ه%ی3 6ورة ا iا#ﺵ ات اA8ی  ا HI#ا7Gوﻥ 'آ اY
~ذا  و اA8ة ه2ا إ ﺝﻥ_ ا   5#إ7ﻥ اCﺱ#ع ا#ﺵ ات اGذا   اHI#
ﻥ .V8وآ2ا ا,:ل  ﻥ 6 lا )</ا.38#
-12اادی:
یﺹ Bاﺱ% eی 6 %اﺱ Bا7Gوﻥ ﺕ% 7ى اه#م و ﺕ Hا<#/ر ا H##ا اGذا 
ا Yو ه  أ <Xﺕ B#:رات ا' 7و اqء  ا#ج اGذا  آا  " Bqن  Cﺕم"،
 ت 8ﺡ" " ،ﺱ  ا..."-
و  6ﺝ< أ(ى   mا% 6 6##م رﺽه)  #ی%م  6ﺽ ت  ﻥ " ء 8ح
" و أآ m %ا#ا  6Yا  ,ا یاﺝ<< ﺱ7ن  5ا #:و ا/ب  اط أاج
 mاات اGذا  آY #ا   إ7ﻥ اCﺱ#ع ا#ﺵ ات اGذا   ا HI#ا7Gوﻥ
'آ ا.Y
 ﺡ: K
ی ﺡ أن ﻥ آة  6اﺱ Bااردة  " اﺱ C " eﺕ B(%ﺽ 6#ا(,ص اﺱ eذ xأن أ<X
 Cﺕﺝ Vﻥ: :ى  ی%م  6ا ﺕA8ی و إذا  .
و ی 67#إرﺝع ذ% xم اﺱب ا<#/ر "ی اﺱ eو <2< ،V#ا ﻥح ﺕ k,lﺡ (ﺹ ی) <
ای<8# Sم اﺱ Yا  Gو دوره و أدوات ﺕ <(%ﺡ یAال آ Bاس %ى ا<#/ر ا  "#و
أن ی) ﺕﺽ Jه U2ا HI  eا'آ ا~ Yذا  و اA8ة /ﻥ_ اlﻥ اlﺹ رﺱل اﺱB
إ اﺱ.e
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Statistiques des messages reçus en 2009:

Nombre de messages reçus par mois toute chaînes et services confondues.
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Le Bureau du Médiateur a reçu 1755 messages en 2009 répartis comme tels :
Aloula
La Radio
Almaghibiya
Aflam
Araabia
Assadissa
TNT
SNRT
Arriyadiya
Services
Tamazight
Laayoune
Portail
Autres
Total

564
184
49
15
43
61
326
102
55
168
9
14
74
91
1755
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