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Document 
Maroc - La langue française bannie de la télé 

 (slateafrique.com) 

 

10 avril 2012 

Au Maroc, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement islamiste Mustapha 
Khalfi ne joue pas: 

«J'interdirai la publicité des jeux de hasard à la télé, même si cela doit me coûter mon poste» a-t-il 
lancé. 

Et pour cause, «le PJD (parti de la justice et du développement) veut donner une touche religieuse à 
la télévision publique» a titré Yabiladi.  

La décision du ministre d'interdire les publicités des loteries et autres jeux de hasard n’est pas sans 
déplaire à Salim Cheikh, directeur de la deuxième chaîne marocaine pour qui la diffusion des 
résultats du Loto constitue une manne non négligeable au budget de 2M.  

L'autre domaine dans lequel le ministre met en œuvre une profonde réforme concerne le volet 
linguistique.  

La moitié de la programmation de la chaîne 2M, réputée être la plus francophone sera dorénavant 
diffusée en langue arabe, 30% en amazigh contre 20% en langues étrangères usitées au Maroc, 
c’est-à-dire essentiellement le français et l’espagnol. 

En outre, les radios nationales se voient obligées de dédier 70% de leur programmation à la chanson 
marocaine, suivie de la chanson arabe et étrangère. 

La réforme qui a d’ores et déjà été validée à la fin du mois de mars par le Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle et de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), 
le CSA marocain, prévoit que sur la première chaîne, les journalistes produiront dorénavant trois 
journaux télévisés en arabe et un en amazigh (sous-titré en arabe) par jour.  

En termes de quota, 80% des émissions de la première chaîne seront en langue arabe et les 20% 
restant en amazigh. Sur 2M, la rédaction produira désormais au moins deux journaux télévisés en 
arabe, un en amazigh et un dédié à l’actu régionale. 

Le JT en français diffusé tous les soirs à 20h45 sera décalé après 23h, c’est-à-dire à une heure de 
faible écoute. «Avec le décalage horaire actuel de deux heures, les MRE(Marocains résidents à 
l’étranger) ne vont pas rester éveillés jusqu’à une heure du matin pour mes beaux yeux !» a lancé 
Ouadih Dada, son présentateur à Yabiladi ajoutant avec dérision que sa mère ne pourra plus le 
regarder aussi tardivement de France.  

Le journaliste regrette aussi une décision qui va immanquablement pénaliser, selon lui, opérateurs 
économiques et diplomates étrangers installés au Maroc. 

http://www.panoramaroc.ma/fr/index.php/presse-quotidienne/politique/gouvernement/3853-mustapha-el-khalfi-qjinterdirai-la-publicite-des-jeux-de-hasard-a-la-tele-meme-si-cela-doit-me-couter-mon-posteq
http://www.panoramaroc.ma/fr/index.php/presse-quotidienne/politique/gouvernement/3853-mustapha-el-khalfi-qjinterdirai-la-publicite-des-jeux-de-hasard-a-la-tele-meme-si-cela-doit-me-couter-mon-posteq
http://www.yabiladi.com/articles/details/9852/maroc-veut-donner-touche-religieuse.html
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«J’aurais préféré vous voir mener d’autres combats sur de vrais problèmes  touchants la télé 
marocaine» a pour sa part réagi un blogueur marocain dans une lettre ouverte au ministre de la 
Communication qu’il accuse de «camouflage» et de «silence sur des événements importants que 
connaît le pays». 

 

http://hichambelkouch.wordpress.com/2012/04/09/lettre-a-mustapha-el-khalfi/

