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 Le bilan de notre action sur ces trois dernières années ne peut qu’être marqué par la Covid-19 
qui a impacté nos vies en tant qu’individus mais aussi celle de nos entreprises, la pérennité de 
certaines étant même mises en doute.

 Heureusement, les pouvoirs publics ont mis en place un fonds de solidarité qui a concerné 
tous les médias et qui a constitué un bol d’air frais, sans régler l’ensemble des problèmes structurels.

 Cette solidarité des pouvoirs publics est le résultat d’une conviction enfin partagée. 
L’audiovisuel indépendant a joué un rôle prééminent dans la sauvegarde de la souveraineté 
médiatique, face à l’internationalisation du secteur de l’information. Les médias ont aussi assumé, 
et de belle manière, leur responsabilité citoyenne durant la crise sanitaire et continuent à le faire.

 Mais au-delà de ce soutien occasionnel, nous avions des revendications structurelles, surtout 
pour l’audiovisuel. L’ARTI, grâce à la FMM, a pu concrétiser une revendication que nous portons 
depuis des années.

 Comme vous le savez, en 2008, le législateur, par le changement d’un seul mot, Public au 
lieu de National, a écarté les radios et télévisions indépendantes du fonds de soutien à l’audiovisuel, 
alimenté par une taxe sur la consommation d’électricité. 

 Grâce à notre travail d’explication, en tant que Fédération à l’intérieur de la CGEM, nous 
avons convaincu cette institution. C’est le groupe CGEM à la deuxième Chambre qui a introduit un 
amendement permettant de réparer une injustice qui a duré 12 ans.

 Mais nous n’avons pas réussi à annuler deux dispositions, celle relative à la reversion de 5% 
de nos recettes publicitaires à nos concurrents du secteur public et celle concernant les fréquences 
auprès de la HACA.

 Cependant, après trois années de contact avec le département de tutelle, nous avons réussi à 
les diminuer de 70%. Ce qui n’est pas négligeable même si nous continuons à réclamer la gratuité, à 
l’instar des pays démocratiques.

 Cependant, nous avons, presse écrite et audiovisuel un combat plus important à mener, celui 
de la réorganisation du marché publicitaire. Nous portons une idée-force. Celle de la limitation de 
l’accès au marché publicitaire du secteur public, puisque celui-ci bénéficie de subventions de l’Etat.

 Le secteur des médias a prouvé son importance dans le débat public, la défense des causes 
nationales. Il sort, éprouvé d’une crise sans précédent et a besoin d’un changement dans son 
environnement. 



 La FMM a toujours eu pour ambition de participer à ce changement et d’en être un acteur 
important. C’est cette ambition qui doit guider les travaux de notre Assemblée, et notre action dans 
l’avenir.

 Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication 
et M. Fouzi Lekjaa, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du 
Budget, ont tenu une réunion avec le bureau de la Fédération Marocaine des Médias, représenté par 
son Président M. Kamal Lahlou, le Vice-président M. Mohamed Khabbachi, et le Secrétaire général 
adjoint, M. Abdelaziz Errommani.

 Cette rencontre a permis de présenter les propositions concrètes de la Fédération pour 
développer l’aide publique octroyée à la presse marocaine.

 M. Kamal Lahlou, a mis le doigt sur un certain nombre de questions à savoir, la nécessité 
de restructurer la Commission Paritaire de Presse et la révision à la hausse du pourcentage de l’aide 
affectée à la prise en charge des salaires des journalistes.

 Le Président a également évoqué la question des honoraires octroyés aux collaborateurs 
dans la presse, qui restent indispensables.

 Tout en partageant les préoccupations de la Fédération, M. Lahlou a soulevé la question 
des entreprises qui n’appartiennent pas au corps de métier et continuent pourtant de bénéficier de 
l’aide publique octroyée à la presse, «ceci nécessite l’harmonisation des systèmes éthiques et de la 
responsabilité démocratique des médias».

 Lors de son intervention, le Président a également mis l’accent sur la situation économique 
des entreprises de presse et la question de la répartition de la publicité dans le secteur audiovisuel 
qui doit reposer sur les principes de l’équité et la transparence.

 Le ministre de la Communication s’est dit disposé à étudier toutes les remarques et 
propositions de la Fédération, tout en envisageant un nouveau plan d’aide publique à la presse.

 


