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P artant du fait que la stratégie 
du Gouvernement accorde 
une importance  particulière à  
la préservation de l’identité 

nationale de cette communauté et à 
son implication dans l’effort de déve-
loppement du Maroc et que pour 
concrétiser cette stratégie, le souci de 
prise en compte des transformations 
qu’a connu cette communauté dans 
ses dimensions démographique, socio-
professionnelle et culturelle est perma-
nent; 

Sachant que les changements engen-
drés par ces transformations agissent  
considérablement sur le regard et la 
manière dont les médias doivent se 
comporter  à l’égard de cette commu-
nauté, le thème choisi a mis l’accent 
sur la pluralité et la diversité de cette 
communauté et a été décliné autour 
des trois grands axes suivants : 

- Tendances et pratiques des médias 
nationaux dans la "couverture" de l'im-
migration marocaine,  

- Besoins et attentes des diasporas à 
l'égard des médias nationaux.            

- Perspectives d'avenir: objectifs, 
moyens et mécanismes (de rapports, 
d'échange, de soutien, d'information...). 

Pour couvrir ces axes, les intervenants 
ont posé le diagnostic de la situation 
actuelle et formulé des propositions 
basées sur les conditions et  perspecti-
ves du traitement médiatique de cette 
question. 

De leur côté, les différents acteurs  ont 
présenté leur vision dans ce domaine 
ainsi que les initiatives engagées pour 
atteindre les objectifs escomptés. 

Les participants ont noté avec satisfac-
tion la détermination du Gouvernement 
à consolider et à renforcer la démarche 
de partenariat pour encourager et inci-
ter les professionnels à jouer un rôle 
effectif dans l’amélioration de l’existant. 

RÉSUMÉS DES RECOMMANDA-
TIONS 

Après avoir débattu des différentes 
thématiques , à la lumière des    inter-
ventions programmées et des débats 
qui s’en sont suivis, les participants 
proposent  de : 

1) Réaliser une étude approfondie des-
tinée à : 

 - Faire un état des lieux des médias 
tant en ce qui concerne le traitement 

des questions en rapport avec les MRE 
que l’offre médiatique s’adressant à 
ces derniers  

- Cerner les attentes des MRE dans ce 
domaine 

- Proposer une stratégie et un plan 
d’action répondant aux besoins et at-
tentes de cette communauté tenant 
compte de sa diversité. 

2) Créer un Fonds pour le financement 
des productions médiatiques destinées 
aux MRE. 

3) Introduire dans les cahiers des char-
ges des chaînes publiques de Radio et 
télévision un quota réservé exclusive-
ment à la programmation destinée aux 
MRE. 

4) Former des journalistes spécialisés 
dans les questions d'immigration. Cette 
formation devrait leur permettre de 
mieux cerner les problèmes de l’immi-
gration et d’éviter les amalgames et 
représentations stéréotypées.  

5) Mettre en place des mécanismes 
pérennes pour assurer l’accès à l’infor-
mation des professionnels sur les 
questions touchant la communauté ; 

6) Instaurer des bases de coopération 
et de coordination entre le Ministère en 
charge des MRE et le Ministère de la 
Communication et les divers organes 
de presse écrite, audio-visuelle et élec-
tronique de la communauté maro-
caine à l’étranger; 

7) Étudier les possibilités de créer une 
chaîne satellitaire publique à l’adresse 
des MRE ; A long terme, la création 
d’une chaîne de télévision spécialisée, 
à même de répondre aux attentes et 
besoins des immigrés, devrait être sé-
rieusement envisagée par les pouvoirs 
publics.  

8) Mettre à contribution  les moyens qui 
s’offrent pour corriger l’image stéréoty-
pée et erronée du migrant marocain 
dans les médias étrangers et promou-
voir sa véritable image en tant qu’ac-
teur du développement des économies 
des pays de résidence et élément es-
sentiel d’enrichissement des sociétés 
d’accueil ; 

9) Encourager la création de réseaux 
organisés entre des journalistes maro-
cains à l’étranger et leurs confrères au 
Maroc ; 

10) Organiser une rencontre internatio-
nale des journalistes marocains au 

Maroc et à l’étranger ; 

11) Développer les émissions de télévi-
sion et de radio dédiées à la commu-
nauté marocaine et réfléchir à en créer 
d’autres ; 

12) Inciter les chaînes satellitaires et 
les radios publiques et privées à accor-
der plus d’attention aux questions tou-
chant la communauté marocaine rési-
dant à l’étranger pour une meilleure 
sensibilisation sur ses droits à l’inté-
rieur et l’extérieur du Royaume ; 

EN CE QUI CONCERNE LA TÉLÉVI-
SION 

Outre la réalisation de reportages et 
enquêtes, il est souhaitable que la télé-
vision publique fasse participer nos 
concitoyens   aux émissions de compé-
tition et de divertissement produites par 
les chaînes nationales, telles que 
« Challenger », « Studio 2M » et « Al 
Kadam Addahabi ».  

La grille des programmes réservés aux 
téléspectateurs de l’étranger devrait 
particulièrement tenir compte des be-
soins culturels de la diaspora et aussi 
du décalage horaire   

ET LA PRESSE ÉCRITE 
L’agence MAP est également appelée 
à placer l’immigration parmi ses priori-
tés. Grâce à son large réseau de cor-
respondants à travers le monde, la 
MAP a les moyens de réaliser des re-
portages et enquêtes qualitatives sur 
les différentes communautés marocai-
nes. Le but serait de créer un produit 
médiatique, à même de contribuer à 
une meilleure compréhension des pro-
blèmes et préoccupations des maro-
cains du monde. Ce produit pourrait 
par exemple prendre la forme d'un bul-
letin hebdomadaire d’information. 

Quant à la presse écrite, elle devrait 
adopter une nouvelle approche plus 
appropriée et un discours moins sté-
réotypé dans sa  couverture de la dias-
pora marocaine . Il est vrai que le man-
que de moyens financiers ne permet 
pas souvent aux journaux marocains 
de recruter des correspondants à 
l'étranger ; Néanmoins la présence 
d’un important contingent d'hommes de 
plumes marocains dans les pays d’ac-
cueil pourrait être mise à contribution 
afin d’assurer une couverture médiati-
que plus globale et plus diversifiée de 
cette communauté.   

 

IMPLICATION DES MRE 
Au-delà de ces propositions, Il est si-
gnificatif de noter la contribution de 
plus en plus grande des marocains de 
l’étranger au traitement et à la repré-
sentation médiatique de leurs propres 
affaires. Du coup, on assiste à la multi-
plication de blogs et de sites webs 
crées par des marocains de la diaspo-
ra. Ces outils médiatiques qui reflètent 
bien la diversité culturelle des maro-
cains du monde, constituent une vérita-
ble source d’accès à l’information. Ils 
représentent aussi des forums de dé-
bats et de discussions sur les ques-
tions liées à l’immigration et à la politi-
que générale du pays. La conséquence 
de cette évolution est l'émergence de 
ce qu'il est convenu d'appeler « l'immi-
gré journaliste ». Dans le cas des ma-
rocains du Golfe, ce phénomène est en 
train de gagner du terrain, car il consti-
tue une meilleure réponse aux clichés 
et à la représentation stéréotypée dont 
ils font souvent l'objet.   

Outre la diversité des provenances, la 
multiplication des  appartenances, les 
médias nationaux seront amenés à 
prendre en compte les discours des 
communautés marocaines pour mieux 
comprendre la nature de leurs besoins 
et explorer les pistes pouvant mettre en 
valeur les immenses potentialités dont 
dispose ces communautés. On arrive 
ainsi  après un travail de réflexion, 
d’enquête à jeter les bases d’une offre 
média, globale, diversifiée, ouverte, 
innovante, capable de toucher la multi-
tude des profils socioprofessionnels, 
sachant que la principale demande de 
notre diaspora est d’ordre culturel. Et 
quant on évoque l’aspect culturel, il 
s’agit de la langue et de la culture d’ori-
gine, de l’aspect religieux et spirituel et 
toutes les facettes et les richesses du 
patrimoine culturel national. 

RECOMMANDATION GÉNÉRALE 
Au terme de cette table ronde, et sur 
proposition du Ministère en charge de 
la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger, les participants ont recom-
mandé : 

L’organisation biennale de cette mani-
festation, l’occasion pour tous de faire 
le point sur la réalisation des proposi-
tions et d’en mesurer et évaluer les 
retombées sur le terrain. 
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MRE Le Maroc veut adapter ses médias aux  
évolutions des MRE  

Réunis le 14 octobre dernier, à Rabat (Maroc) les Institutions concernées, les représentants des administrations, les 
journalistes spécialisés dans le domaine, les chercheurs, les partenaires et acteurs ont participé  aux travaux de la table 
ronde « Médias et diasporas Marocaines : quels relais pour quels objectifs ? », organisée par le Ministère Délégué auprès 
du Premier Ministre Chargé de la Communauté  Marocaine Résidant à l’Étranger en partenariat avec le Ministère de la Communi-
cation et avec le concours du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger,   


