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(FMM) 2019

 Inscrivant son programme stratégique dans la poursuite de l’accomplissement de sa mission au 
sein du champ marocain de la communication, la FMM (Fédération Marocaine des Médias) a entrepris, 
depuis sa quatrième assemblée générale ordinaire du 11 février 2019, une série d’actions soutenues 
visant la mise en œuvre des réformes que réclame le secteur dans ses différentes composantes. 

 En condensé, nous passons, ci-après, en revue, les principales activités ayant marqué cette 
période avant de décliner les actions programmées jusqu’à la fin de cette année 2019.

- Le bureau exécutif a engagé une série de réunions, rencontres et débats avec les institutionnels, les 
professionnels et les partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

- Des séances de travail marathoniennes avec le ministre de tutelle ou ses représentants à Rabat.

- Déplacement à Laâyoune des représentants de la FMM pour porter haut la parole unitaire et contrecarrer 
les manœuvres dilatoires des séparatistes.

- Participation de la FMM aux travaux de la commission paritaire chargée de la répartition de la 
subvention octroyée à la presse écrite nationale.

- La FMM a adressé une correspondance au ministre de la communication et de la culture dans laquelle 
elle réclame la mise en place d’un OJD national et marocain pour vérifier la diffusion de la presse 
nationale à l’instar des autres pays.

- De manière générale, c’est sous le signe de la mobilisation que la FMM a survolé l’année écoulée, 
tant au niveau catégoriel que national. Une série de réunions du bureau fédéral avec le ministre de 
la communication et de la culture a consisté à se demander comment mettre en action les nouvelles 
dispositions de la loi fondatrice. 

- Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique a validé 
la demande de l’Association des radios et télévisions indépendantes (ARTI), relative à la baisse des 
redevances des taux de fréquence.

 Après plus de trois ans de négociations, la décision de réduire les redevances d’environ 70% 
a été avalisée par le gouvernement et publiée dans le BO, grâce aux efforts soutenus du président  
Kamal Lahlou qui a estimé que ce «grand acquis» est destiné à élargir et renforcer l’information au 
service du citoyen, surtout dans les zones les plus démunies. En attendant d’autres mesures au service 
des radios indépendantes et conformément à son cahier revendicatif, l’ARTI a tenu à remercier les 
autorités de tutelle pour cette mesure «historique».

 L’arrêté fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques a été publié au 
bulletin officiel n°6692, du 20 juin 2018.

- Dans ce contexte, rappelons que la présidence de l’ARTI a introduit auprès des autorités de tutelle une 
demande de subvention pour l’hébergement des radios.

          .../...
      



- Le Conseil national de la presse a approuvé, lors d’une réunion tenue vers fin mars, le projet du code de 
déontologie de la profession, conformément à la loi portant création dudit Conseil.

- Kamal Lahlou a été réélu Président lors de l’assemblée générale et ordinaire du 11 février 2019, Abdallah 
El Amrani Président délégué et trésorier, Driss Chahtane secrétaire général.

- Lors de cette assemblée fut mis au point un calendrier fixant un certain nombre d’activités et de 
manifestations destinées à rehausser le prestige de notre fédération à travers une contribution 
opportune à l’animation de la scène médiatique au Maroc.

- Colloque en juin 2019 à Laâyoune qui devrait réunir une palette d’acteurs issus des domaines de la 
communication, des corps élus et des responsables politiques. Tout ce monde va débattre du thème de 
«Communication et développement dans le monde arabe». 

- Colloque en juillet 2019 à Rabat qui va cibler les journalistes et qui se penchera sur l’épineuse question 
des «médias au Maroc et la déontologie professionnelle».

- Une journée de formation à Tanger, en septembre 2019, destinée aux directeurs des journaux désireux 
d’en savoir plus sur les subtilités d’une bonne gestion de l’entreprise de presse.

- Visite en décembre 2019 d’entreprises de presse dans un pays européen au profit d’un groupe de 
professionnels marocains.

       Fait à Casablanca, le 12 Avril 2019

     Bureau exécutif de la Fédération Marocaine des Médias


