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LES ORgANISATIONS DE LA SOCIéTé 
CIVILE, LES MéDIAS INDéPENDANTS 
ET LA PROMOTION DE LA LIbERTé 
D’ExPRESSION.

    - le caS Du maroc -

... il n’y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires pour 

empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire du prince, que ceux où l’etat social 

est démocratique.

chez les nations aristocratiques, les corps secondaires forment des associations 

naturelles qui arrêtent les abus du pouvoir. 

Dans les pays ou de pareilles associations n’existent point, si les particuliers ne 

peuvent créer artificiellement et momentanément quelque chose qui leur ressemble, 

je n’aperçois plus de digue à aucune sorte de tyrannie, et un grand peuple peut être 

opprimé par une poignée de factieux ou par un homme.

Alexis DE TOCQUEVILLE

AbRéVIATIONS

AMDH association marocaine des droits humains.

INDH initiative nationale de développement 
humain.

HACA Haute autorité de la communication 
audiovisuelle.

ASDHOM associations de défense des droits de 
l’Homme.

IER instance de l’équité et de réconciliation.

O.S.C organisations de la société civile.

M .I. médias indépendants.

P.A.S plan d’ajustement structurel.

ANCDM association nationale des chômeurs 
diplômés du maroc.

UNEM union nationale des étudiants du maroc.

UEM union des écrivains du maroc.

M.A.L.I mouvement alternatives des libertés 
individuelles.

N.T.I.C nouvelles technologies de l’information et 
de la communication.
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c’est dans ce cadre que le projet med net propose de réaliser une étude sur 

le rôle des o.S.c et des médias indépendants dans la promotion des réformes 

démocratiques et de la liberté d’expression.

ainsi cette étude aura pour but d’établir un diagnostic général de l’état des o.S.c et 

des médias indépendants au maroc, leur évolution et d’autre part définir les besoins 

et actions nécessaires à l’optimalisation de leur rôle dans la promotion des réformes 

démocratiques et de la liberté d’expression.

Objectifs : 

• La réalisation d’un état des lieux des Médias Indépendants et des O.S.C.

• L’Identification des interactions entre les O.S.C et les médias Indépendants.

• Identifier les forces et faiblesses des O.S.C et Médias Indépendants. 

CONTExTE 
général

le printemps arabe a montré l’importance des nouveaux médias dans la dynamique 

sociale à coté des o.S.c qui représentent le cœur de cette dynamique. 

au maroc, le mouvement du 20 février s’est déclenché à travers le net par les 

réseaux sociaux et grâce au parrainage de l’association marocaine des Droits 

Humains qui à accueilli toutes les réunions et conférences de presse du mouvement 

dans ses locaux.

par le passé, le rôle des organisations de la société civile marocaine dans la promotion 

des réformes démocratiques et des droits humains n’est pas à démontrer :

l’amnistie de 1984, l’instance d’équité et réconciliation, même si ses recommandations 

sont restées lettre morte jusqu’à aujourd’hui.

le nouveau code de la famille initié par une pétition lancée par les associations 

féministes, 

l’appel d’agadir datant de 1991 pour la reconnaissance de la langue et la culture 

amazigh, la lutte contre la corruption et la lutte pour le droit du travail ne sont que 

les preuves de l’importance du rôle des o.S.c dans la dynamique sociale marocaine.

 mais les o.S.c. marocaines sont incapables jusqu’à présent de garantir l’aboutissement 

des réformes démocratiques et l’application des promesses constitutionnelles.
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la promotion de la démocratie et du développement économique résume 

généralement les principales tâches de la société civile. ces deux objectifs se déclinent 

eux-mêmes en un éventail extrêmement large d’interventions différentes par leurs 

modalités et les ressources mobilisées pour leur réalisation. nous en citons :

• la défense des Droits humains.

• Les droits culturels et linguistiques.

• La lutte pour l’émancipation de la femme.

• les droits économiques et sociaux.

• L’élargissement des espaces démocratiques.

• L’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption.

• La priorité urbaine.

l’urbain représente en fait un espace de déploiement majeur de l’action associative 

dans le maroc des années 1990 et 2000, où confluent la plupart des autres thématiques. 

a titre indicatif, il faut savoir qu’une bonne partie des 40 000 associations réparties 

sur le territoire national s’investit dans la régulation urbaine. c’est donc peu de dire 

que la question urbaine, au maroc, est d’intérêt crucial, comme l’ont tragiquement 

témoigné les attentats de casablanca du 16 mai 2003.

Dans un pays qui connait un exode rural massif suite à une décennie de sécheresse 

et une mauvaise gestion des terres agricoles où le taux d’urbanisation est passé en 

25 ans de 35% à 60%, les stratégies d’appropriation de l’espace urbain ne peuvent 

qu’avoir un caractère éminemment politique, portées en cela par un dynamisme 

associatif très diversifié. là, dans ce creuset que constituent les associations de 

quartier, s’invente une nouvelle identité citadine qui apparaît un peu comme la figure 

paradigmatique des sociétés civiles « à visage urbain ».

PRéAMbULE

la notion de société civile s’inscrit dans une généalogie intellectuelle longue et 

complexe dont on retiendra Hobbes, locke, les philosophes des lumières, Hegel, 

marx, tocqueville, gramsci et, après lui, le courant du marxisme non classique. 

actuellement, on constate le retour de la notion de société civile dans les débats, 

ainsi que sa transposition au Sud, compte tenu justement de son «  origine  » 

occidentale. en effet, bon nombre d’analystes estiment que les conditions historiques, 

économiques et culturelles qui ont permis l’émergence de la société civile en europe 

et en amérique du nord ne sont pas réunies dans les pays du Sud. 

récusant cette approche culturaliste de la société civile, les nouvelles générations 

de chercheurs du sud comme certains du nord également plaident pour une vision 

dynamique et sans a priori culturels de la société civile dans les pays du Sud, dont 

ils appréhendent la formation comme un processus historique en cours, à l’issue 

incertaine. au maroc, la question de la société civile suscite de riches débats quant 

à sa définition et son histoire. ainsi la majorité des études académiques s’accordent 

sur l’existence au maroc d’une société civile protéiforme avant la colonisation. 

Si la problématique de la démocratisation et celle de la société civile sont liées l’une 

à l’autre d’un point de vue diachronique (historique), il n’en demeure pas moins que 

l’émergence de la société civile, au maroc ne se réduit pas à un simple effet induit de 

la dé-légitimation de l’etat autoritaire. il y a également, à l’origine de cette émergence, 

des dynamiques volontaires de transformation sociale qui s’affirment certes face à 

l’etat mais qui sont néanmoins porteuses d’une conception alternative du bien.

la diversité des trajectoires de formation de la société civile marocaine n’a d’égale 

que celle de ses modes d’action et d’intervention. 
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2. les années de plomb : 1961-1999

Durant le règne d’Hassan ii, la société civile non inféodée au pouvoir fût victime 

de la répression par l’appareil sécuritaire. ainsi, beaucoup d’acteurs associatifs 

furent emprisonnés. l’interdiction des associations, des syndicats, des journaux, 

était chose courante. la chanson engagée, le théâtre, les colonies de vacances, 

les rassemblements populaires, tous interdits et toute infraction est soumise à de 

lourdes peines de prison.

le fameux syndicat étudiant u.n.e.m fut interdit en 1973 et son président, condamné 

a la peine de mort, s’exila en France.

malgré les difficultés, durant cette période les oSc se sont engagés activement dans 

les domaines suivants :

les droits humains, droit des femmes, la culture, la musique et le théâtre (dont les 

associations de théâtre amateur et le théâtre ouvrier). même dans ce domaine, les 

oSc subirent de lourdes actions répressives qui engendrèrent l’emprisonnement de 

plusieurs de leurs membres. il fut de même pour les clubs de cinémas. 

les associations de culture amazigh (culture autochtone) n’échappèrent pas à cette 

règle.

l’amDH, l’association marocaine des droits humains (fondée en 1979), fut gelée de 

fait par l’emprisonnement de la plupart de ses membres actifs entre 1984 et 1988. 

elle reprit ses activités en 1989. Seules les associations contrôlées par les services de 

l’intérieur avaient le droit d’utiliser l’espace publique, la télé, les salles publiques et les 

résidences privées. la presse était contrôlée par le ministère de l’intérieur à travers 

un Secrétariat d’état à l’information sous la tutelle du ministre.

la censure était officialisée au nom de la sauvegarde des hauts intérêts de l’etat. 

l’interdiction des journaux et l’emprisonnement des journalistes étaient fréquents.

1. Emergence de la société civile au Maroc

Si certaines études considèrent que la société civile marocaine s’est formée durant 

les années ‘90 (dans la foulée de l’ouverture du champ politique marocain avec le 

gouvernement d’alternance) la plupart des études académiques relèvent que des 

formes de proto société civile existaient dans l’espace tribal marocain. 

en effet si on prend la définition de société civile comme: « l’ensemble des rapports 

interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses 

qui se déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l’intervention 

de l’état » (J.l.Quermonne ) , on trouve que les formes d’action commune au 

sein de la tribu marocaine (comme l’institut du tWiZa ; la gestion des terres de 

propriété commune et des écoles du village (msid) ; le partage et la gestion de l’eau) 

ne sont que les preuves de l’existence de formes propres de société civile active 

dans le maroc d’avant la colonisation de 1912.

c’est d’ailleurs cette forme de société civile qui a été le fer de lance des soulèvements 

armés contre les armées coloniales et qui, avec la fin de la résistance armée à la 

fin des années 20, s’est investie dans l’éducation et l’information civique. ainsi les 

premiers journaux virent le jour, les premiers clubs sportifs et les associations de 

jeunes.

la société civile à caractère tribal cède la place à une société civile moderne avec les 

premières grandes vagues d’exode rural au début des années quarante. néanmoins 

pour ceux qui limitent la notion de société civile à sa forme liée à l’évolution sociale 

européenne trouverons dans les énoncés de la proposition de la constitution de 

1908 la première manifestation publique de la société civile marocaine qui va jouer 

un rôle primordial dans la lutte pour l’indépendance. 

LES O.S.C 
et la Société civile au maroc
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• Le féminisme marxiste socialiste,

• le féminisme associatif,

• le féminisme caritatif, 

• le féminisme intellectuel 

• le féminisme islamique.

malika al Fassi, considérée comme pionnière du mouvement féministe marocain, elle 

rédigea une série d’articles de 1935 à 1943 revendiquant les progrès des femmes et 

essentiellement leur accès à l’éducation. 

Durant les années ’60 le maroc eut ses premières femmes juristes, docteurs, 

journalistes et universitaires. une décennie plus tard le féminisme partisan émerge 

et avec lui le féminisme de gauche. 

Dans les années ‘80 le féminisme associatif a émergé par la constitution de plusieurs 

associations féministes autonomes : l’association démocratique des femmes, en 

1985 ; l’union de l’action féminine, en 1987 ; l’association marocaine des droits de la 

femme fondée en 1992 ; l’association des femmes progressiste, en 1995.  

ces associations à caractère national vont donner un élan au développement des 

associations féministes au niveau régional et local. 

les associations régionales et locales jouent le principal rôle de proximité et de 

sensibilisation auprès de la population et elles représentent plus des deux tiers du 

tissu associatif. 

leurs principales revendications sont :

• L’abolition des discriminations juridiques à l’égard des femmes. 

• Une meilleure participation politique de la femme.

• L’élimination de la pauvreté des femmes.

• L’éradication de l’analphabétisme des femmes.

• L’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

3. La société civile et l’aspiration citoyenne

3.1 Les associations de défense des droits humains

la ligue des droits de l’homme de tétouan fut crée en 1934, elle sera l’expression 

des revendications de reformes politiques, économiques et sociales en référence 

aux idéaux de la révolution Française aux cotés du patrimoine arabo-musulman .

ces idéaux seront réclamés également par les organisations publiques et syndicats 

de l’époque.

mais les associations engagées dans la lutte pour la défense des droits de l’homme 

selon sa conception universelle ne vont apparaitre que sur le terrain et sous la 

répression des années de plomb des années 70.

• La ligue Marocaine pour la défense des droits de l’homme 1972.

• L’association marocaine pour la défense des droits humains 1979.

• L’organisation marocaine des droits de l’homme 1988.

Dans un premier temps, ces associations vont se limiter à la défense des prisonniers 

politiques :

l’action des prisonniers politiques eux-mêmes et de leurs familles, les associations 

des réfugiés politiques et exilés, ainsi que la pression des ong internationales 

telle qu’amnesty, FiDH, vont finir par contraindre le pouvoir à infléchir sa politique 

répressive.

les mouvements des droits de l’homme au maroc sont considérés par la plupart des 

académiciens comme une réponse à la répression.

3.2 Le mouvement féministe 

le mouvement féministe marocain naquit en 1946 dans le cadre de l’association 

akhawat as-Safaa (les Sœurs de la pureté) : au cours de son évolution, il s’est 

développé et diversifié pour exprimer plusieurs courants féministes dont les 

principaux sont : 
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3.3.2 Le mouvement culturel associatif

pour les associations s’intéressant à la culture, l’art et le patrimoine culturel, on 

distingue deux grandes catégories. la première catégorie, plus activiste, milite pour 

la défense des droits linguistiques et culturels amazigh, la culture et la langue des 

populations du maroc et de l’afrique du nord avant l’arrivée de la civilisation arabo-

islamique au début du 8ème siècle.

la deuxième catégorie s’intéresse plutôt à la culture et l’art en général et 

particulièrement arabe, français et l’espagnol. notamment l’union des écrivains du 

maroc, reconnue comme association d’utilité publique, en plus des associations 

régionales soutenues par l’etat dont les activités principales se limitent à l’organisation 

de festivals, et l’édition de catalogues touristiques, culturels et l’organisation de 

certains prix et concours.

ces dernières disposent de larges subventions de l’etat, car rarement elles discutent 

les orientations politiques de l’état en matière culturelle 

3.3.2.1 Les associations culturelles classiques (arabophones, francophones et 

hispanophones) 

la majorité des ces associations ont été créé au début des années soixante, dans la 

foulée de l’indépendance et du mouvement national. elles se sont toutes constituées 

sous la loi de 1958 régissant le statut des associations, considéré comme étant la 

première loi concernant le monde associatif.

ainsi de nombreuses associations virent le jour. elles sont liées généralement à un 

parti, si ce n’est pas le parti lui-même qui les a créés, et dont la priorité est de 

promouvoir essentiellement la culture arabo-islamique.

au début des années ‘70, avec l’adhésion d’une jeunesse marocaine touchée par les 

manifestations de mai 1968 en France, une partie de ces associations va subir une 

radicalisation de leur position vis-à-vis des autorités et de l’etat.

la nouvelle gauche est entrain de naitre au sein des associations des vieux partis du 

mouvement national.

ce mouvement a été derrière la pétition de plus de 1 million de signatures lancée 

en 1992 par les associations féministes marocaines. celle-ci exigeait le changement 

du code de la famille et qui fut envoyé à Hassan ii, au parlement et aux principaux 

journaux du pays. cette lutte aboutit à l’adoption d’un nouveau code de la famille en 

2004, il reconnait l’égalité des femmes et des hommes dans l’institution de la famille.

3.3 Droits économiques et sociaux

3.3.1 le mouvement des diplômés chômeurs

 a partir de 1984, lors du plan d’ajustement structurel et de la crise économique qui 

s’ensuit, la société marocaine connait l’appariation de jeunes diplômés universitaires 

sans emploi : l’etat, principal recruteur de cette catégorie, vient de stopper les 

recrutements. 

ainsi, des milliers de jeunes instruits se trouvent laissés à eux-mêmes sans revenu, 

ni emploi. le mouvement des diplômés chômeurs va naitre pour aboutir à la 

constitution de l’association nationale des chômeurs diplômés (ancD), l’une 

des plus grandes associations du pays de part ses membres et de sa capacité de 

mobilisation. Deux de ses membres ont trouvé la mort, mustafa el Hamzaoui dans 

les locaux du commissariat de police de Khénifra le 16 mai 1993 et najia adaya le 

11 décembre 2000 lors d’un sit-in.

l’etat et l’organisation ancD : Hassan ii refusa la légalisation officielle de l’association, 

mais son ministre de l’intérieur engagea plusieurs fois des négociations avec ses 

dirigeants à partir de 1996. 

cette association va participer à toutes les luttes et sera courtisée par de nombreux 

partis et syndicats. 

Ses principales revendications :

• La reconnaissance de l’ANCD.

• Le droit au travail.

• L’égalité des chances.

• Transparence des procédures de recrutement.
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de soirées culturelles et à l’animation de débat autour de la question.

en 1991, les associations de culture amazigh vont se réunir en congrès à agadir 

et vont rédiger la convention d’agadir. Six associations, représentant les différentes 

régions du maroc, vont établir un programme d’action et une liste de revendications, 

ce qui va bouleverser le champ politique marocain et transformer un mouvement 

associatif culturel en acteur politique influent.   

12 ans plus tard, mohamed vi reconnait, le droit culturel amazigh dans le discours 

d’agadir du 2003 et annonça la création de l’ircam. en 2011, la nouvelle constitution 

consacra, la langue amazigh comme langue nationale officielle. 

le pouvoir, tout en inscrivant la langue amazigh dans la constitution, ne fait rien 

pour son application : jusqu’à présent, les textes d’applications n’ont pas vu le jour, 

l’enseignement de la langue amazigh à l’école a du mal a se normaliser et la présence 

culturelle amazigh reste limitée aux soirées télévisées et à certaines animations 

folkloriques. au niveau administratif la langue amazigh commence à peine à paraitre 

dans les enseignes des administrations publiques mais elle est absente en tant que 

langue d’usage dans les correspondances et documents officiels.

ces derniers plutôt imprégnés, par le nassérisme et le panarabisme sont considérés 

par cette nouvelle gauche comme l’expression d’une bourgeoisie nationale 

incompétente et dépassée.

au début des années ‘90 la politique de l’etat envers les associations va connaitre 

une ouverture limitée. lors du gouvernement d’abderrahmane el Youssoufi (1998-

2002) l’union des ecrivain du maroc a été reconnue comme association d’utilité 

publique et a commencé à bénéficier d’un large financement public.

la nouvelle politique, en fait, ne se contenta pas de récupérer les associations 

existantes mais, depuis l’avènement de mohamed vi, les autorités ont encouragé 

la création de plusieurs associations dans toutes les grandes villes, auxquelles fut 

attribuée l’animation des grands festivals comme c’est le cas avec l’association 

maroc cultures organisatrice du festival mawazine, qui est présidé par le secrétaire 

particulier du roi, mounir el majidi. 

le festival mawazine a été critiqué par plusieurs acteurs de la société civile et par la 

presse indépendante pour son coût faramineux et ses dépenses excessifs. 

ainsi, tout acteur associatif se trouve entre le choix de servir la politique officielle et 

renier sa réelle mission, ou subir les foudres de l’autorité : harcèlement, intimidation, 

répression et être réduit à la marginalisation et à l’exclusion de la scène médiatique.

3.3.2.2 Les associations défendant les droits linguistiques et culturels Amazigh.

la première association fut créée en 

1967 par de jeunes intellectuels et 

universitaires amazigh, sous le nom de 

association marocaine de recherche 

et d’échange culturels (amrec). elle 

fut la pionnière du mouvement culturel 

amazigh. 

« l’élancement culturel » fut crée 

à nador en 1978. l’action de ces 

associations va se limiter à l’organisation 
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a dépassé 150 militantes et militants 2; et cela sans compter ceux qui ont été victimes 

d’agressions corporelles et différentes formes d’harcèlements et d’intimidations.

en 2013, le maroc à été classé 152ème parmi 197 pays ci après avoir reçu 66 point 

négatif pour son échec dans l’établissement de réformes au niveau de la liberté 

d’expression.3

Selon de dernier rapport de l’aSDHom, le nombre de détenus politiques au maroc 

jusqu’au mois de novembre 2013 s’élève à 261 personnes, dont 183 condamnés à 

des peines de prison sont entrain de purger leur peine, et 78 en cours de jugement. 

il s’agit d’une augmentation de 2,35% par rapport à l’année 2012. 

1.2 Violation du droit d’association 

Sur le plan formel, les autorités dépendant du ministère de l’intérieur refusent de 

délivrer le récépissé d’enregistrement pour des sections de l’amDH (tan tan Smara 

mrirt, taounate, Bernoussi et tétouan), de même que pour l’association nationale 

des diplômés chômeurs, l’union nationale des administrateurs, l’association attac 

et plusieurs section du réseau amazigh pour la citoyenneté « aZta ». 

la prolifération des associations suite au financement national et international durant 

la période 1999-2012, accompagné d’un discours officiel proclamant le rôle de la 

société civile dans l’espace public, ne s’est pas concrétisée par une ouverture réelle 

de l’etat vers la société civile.

les pratiques quotidiennes d’harcèlement, d’intimidation et de marginalisation du 

rôle de la société civile sont là pour rappeler la dure réalité. 

la politique de l’etat actuellement vise à étouffer toute société civile indépendante 

et critique et à favoriser l’émergence d’une société civile totalement inféodée 

et soumise à la volonté politique des dirigeants. ainsi les associations clientes du 

ministère de l’intérieur constituent des milices d’appui pour le pouvoir  : leurs 

membres sont fréquemment mobilisés, beaucoup d’entre-elles ont joué le rôle de 

milices d’oppression contre les manifestants du mouvement du 20 février.

2  association marocaine des droits humains, rapport annuel 2012. 
3  reporters Sans Frontières, rapport 2013. 

1. Les années 2000 ou la liberté d’expression à la goutte à goutte
avec l’avènement de mohamed vi, le discours officiel usa d’une panoplie de slogans 

et terminologies issus du répertoire de la société civile  : citoyenneté, démocratie, 

esprit participatif, égalité du genre, liberté d’expression, etc. pourtant, dans la réalité 

les pratiques du passé et les violations flagrantes sont justifiées par la spécificité 

nationale et religieuse, révélant l’absence d’une volonté politique réelle d’appliquer 

les slogans et les discours de l’etat.

1.1 Atteintes à la liberté d’expression 

les violations flagrantes de la liberté d’expression sont régulièrement constatées et 
dénoncées par les o.S.c et les médias indépendants.

abdelsamad Haydour, un étudiant, a été condamné en février 2012 à trois ans 

d’emprisonnement et à une amende pour « offense » au roi dans une vidéo mise 

en ligne.1

le rappeur mouad Belghouat a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement 

pour outrage à la police ; une peine confirmée par la cour d’appel de casablanca. 

il avait été inculpé à la suite de la diffusion sur internet d’un clip vidéo d’une de ses 

chansons. incarcéré en mars 2012, mouad Belghouat était maintenu en détention à 

la fin de l’année 2012.

tarek rouchdi et cinq autres militants du mouvement du 20 février qui réclament 

pour des réformes politiques, ont été condamnés en septembre 2012 à des peines 

allant jusqu’à 10 mois d’emprisonnement. ils avaient été déclarés coupables d’outrage 

et de coups et blessures à l’encontre d’agents publics, entre autres. 

Jusqu›à la rédaction de ce rapport, le nombre de militants du mouvement 20 février 

condamnés à des peines de prisons pour leur simple participation aux manifestations 

1 http://solidmar.blogspot.com/2012/03/le-prisonnier-politique-abdessamad.html

LA LIbERTé D’ExPRESSION 
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2.2 Les principales revendications de la société civile dans et du 

Mouvement du 20 février.

• Une constitution démocratique votée par une Assemblée constituante élue 

démocratiquement.

• La dissolution du parlement et la destitution du gouvernement ainsi que la mise 

en place d’un gouvernement de transition chargé d’initier les revendications du 

mouvement du 20 février.

• Une justice indépendante et la séparation des pouvoirs.

• Le jugement de tous ceux qui sont impliqué-e-s dans le pillage, la gabegie et la 

dilapidation des richesses du pays.

• La reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle à l’instar de la 

langue arabe, ainsi que la reconnaissance des spécificités de l’identité marocaine dans 

ses éléments constitutifs essentiels: linguistiques, culturels et historiques.

• La libération de tous les prisonnier(e)s politiques et d’opinion ainsi que la 

traduction devant la justice de tous les responsables des arrestations arbitraires, des 

« disparitions », des tortures et des répressions sauvages.

D’ailleurs les quatre programmes de l’inDH qui ont englouties une enveloppe de 

10 milliard de dirhams (1 milliard d’euro) entre 2006 et 2010, ont été gérés par 

le ministère de l’intérieur, ce qui a permis de développer un réseau d’associations 

« clientes » assurant un relai de terrain pour la propagande officielle.

2. le Mouvement du 20 Février et les O.S.C. 

nous consacreront ce paragraphe au mouvement du 20 février, la version marocaine 

du « printemps arabe » qui a secoué la région méditerranéenne en 2011 et qui fut le 

premier mouvement social important qui profitât de l’apport des o.S.c. 

2.1 Les O.S.C et le 20 février

le mouvement du 20F a permit de dévoiler la vraie nature des objectifs des o.S.c 

au et, sur cette base, distinguer trois catégorie selon leur relation avec le mouvement.

la première catégorie est celle qui s’engagea pleinement dans le mouvement et 

l’appuya par tous les moyens possibles. a leur tête l’amDH, ouvrant ses locaux et 

offrant ses moyens logistiques et ses ressources humaines.

 la deuxième catégorie garda le silence, adopta des positions ambigües et montra 

un certain gène, révélant un manque d’indépendance vis-à-vis des autorités. 

la troisième catégorie s’engagea dans le dénigrement et la répression du mouvement 

du 20 février.
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du nombre d’associations enregistrées auprès du ministère de l’intérieur, qui s’élève 

à 89380 unités le rapport relève que 80% des 44711 associations ont vu le jour 

après 1997 et 40% après 2005, ce qui indique clairement que l’explosion du 

nombre d’associations sous l’impulsion gouvernementale n’a pas été en faveur de la 

démocratie et de la citoyenneté puisque les associations ayant pour but la défense 

des citoyens est de 2%, une dilution des acteurs indépendants de la société civile.

la constitution de 2011, dont les textes d’application se font toujours attendre, 

consacre 7 articles aux associations et organismes de la société civile.

art 12, 13, 14, 15, 33, 139, et 170.

le rapport du haut commissariat sur les institutions n’ayant pas de but lucratif 

(2009-2011) révèle également les différents secteurs d’activité des organisations 

de la société civile marocaine dont une minorité estimée à 2% de la totalité des 

organisations animant la société civile marocaine s’investit dans la défense des droits 

et s’intéresse activement à la vie politique nationale. 

l’absence de bases de données chiffrées sur la société civile marocaine est la chose 
sur laquelle s’accordent l’etat et la société civile.

Durant le mois de décembre 2013, pour la première fois, le gouvernement publie un 

plan stratégique 2012- 2016 visant à appuyer le développement de la société civile 

marocaine. il a été présenté par la commission de la justice et droits de l’homme au 

parlement en date du 21 novembre 2012.

le plan se base sur le rapport 2009-2011 du Haut commissariat au plan sur les 

institutions n’ayant pas de but lucratif (données de 2007), qui pour la première 

fois présente des chiffres révélant une société civile peu intéressée par la question 

des droits humains et civiques : à peine 2% des 44711 associations active en 2007 

s’impliquent dans cette cause et s’intéressent activement à la vie politique nationale. 

le 98% des associations agissent dans les autres domaines.

il faut aussi remarquer que les chiffres trouvées par le Hcp s’éloignent largement 

CARTOgRAPHIE 
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1.3 Les lois régissant le statut des associations et leurs fonctionnements.

en termes de la loi marocaine régissant le statut des associations et leur 

fonctionnement, on trouve que la liberté d’association est régie par le Dahir n° 

1-58-376 du 15 novembre 1958. concernant les associations qui reçoivent des 

subventions publiques, elles sont régies par le décret du ministère des finances 

de 1959  ; il y a aussi la note du premier ministre numéro 7/2003 concernant le 

partenariat entre l’etat et les associations et le décret n° 2.04.969 en date de janvier 

2005 concernant les conditions d’attribution du statut d’utilité publique.

cependant cet arsenal juridique reste dépassé vu que la société civile aujourd’hui a 

besoin d’un arsenal juridique fort 

en plus des organisations marocaines, même les organisations internationales4 

revendiquent et insistent sur la révision et la modification de l’environnement 

législatif et administratif et surtout les articles de loi limitant la liberté d’association 

que contient la seule loi régissant le droit d’association et qui date de 1958. 

le plan stratégique 2012-2016 élaboré récemment par le gouvernement relève les 

lacunes suivantes : 

1- le non-respect des normes de gestion démocratique dans la majorité des 

associations et organisation de la société civile.

2- le manque de moyens financiers et de ressources humaines.

3- le manque de professionnalisme, compétences de gestion 

4- le manque d’indépendance vis-à-vis des différents acteurs politiques et économiques.

5- l’absence de juridiction favorable à la promotion de la société civile.

6-  absence de coordination gouvernementale en la matière.

7- absence d’une étude globale et actualisée sur la société civile.

8- la responsabilité gouvernementale dans le manque de bonne gouvernance 

dans le milieu associatif.

9- absence d’une base de données complète, classée et actualisée sur la société civile.

10- le manque de partenariat et absence de cadre juridique favorable.

4  Human rights Watch

1. Logistique 

le rapport du Hcp met aussi en exergue les aspects organisationnels et logistiques 

des associations. Selon le rapport, seulement 7% des associations font partie d’un 

réseau et 20% disposent d’un ordinateur, 50% des associations n’ont pas de local.

1.1 Les ressources humaines 

70% des associations comptent sur le bénévolat pour assurer leurs fonctions et selon 

le même rapport 35.200 bénévoles ont participés à environ 96 millions d’heures de 

travail. 31% des associations disposent de salariés, dont 27.919 salariés permanents 

et 56.524 temporaires. cela représente 10 millions d’heure de travail. 2.4% des 

associations bénéficient de personnel mis à disposition, c›est-à-dire 5582 personnes.

1.2 Les ressources financières 

94.6% des associations disposent d’un budget annuel inferieur à 500 000 DH et 

2.5% des associations bénéficient de 63% des ressources financières globales qui 

s’élèvaient en 2007 à 8.8 milliards DH (800 millions d’euro). les dépenses de 

fonctionnement ont atteint 5.9 milliard DH soit : plus de 58% des ressources globales.

les ressources financières proviennent principalement de dons et subventions 

publics(± 30%), ou privés (±25%). les cotisations des membres atteignent 11.54%, 

les revenus d’exploitation 7.29% et autres forme de financement garantissent autour 

du 25% des ressources. 
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2. La société civile en chiffres

Fiche technique :

le nombre total d’associations inscrites auprès du ministère de l’intérieur ; 89 385 

(2012)

le nombre d’associations existante relevé par l’étude du haut commissariat de 2007 

est de 44 711, (elles étaient 9.000 avant le 1997, 27.000 en 2005). les associations 

agissent dans les domaines suivants :

• 35% : Développement urbain et logement 

• 27% : culture, sport et loisirs

• 18% : Santé, service sociaux, bienfaisance

• 9% : education, enseignement recherche

• 5% : association économiques et professionnelles 

• 3% : environnement

• 2% : droits humain, citoyenneté, politique

• 1% : Spiritualité, religieux

aussi :

• 50% des associations et o.S.c n’ont pas de local.

• 20% seulement des o.S.c ont un ordinateur

• 7% des associations, font partie d’un réseau

• 70% des associations compte sur le bénévolat qui s’élève à l’équivalent de 5600 

poste de travail temps plein

• 31% des associations dispose de salariés, dont 27 919 salaries permanent et 56524 

temporaire.

• 2.4% des o.S.c bénéficie de personnel mis à disposition. c’est-à-dire 5582 personnes.

• 94.6% des o.S.c disposent d’un budget annuel inferieur à 500 000 DH 

• 2.5% des o.S.c bénéficie de 63% des ressources financières.

le chiffre global des ressources financières dont ont disposé les o.S.c en 2007 est 

de 8.8 milliard dh:
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avec plus de 618 publications nationales (chiffre officiel de 2004), dont 26 quotidiens 

et 136 hebdomadaires, le kiosque marocain actuel, pourrait, certes, être pris pour 

“une des manifestations les plus visibles de l’extension du champ des libertés” mais 

cela ne pourrait lui conférer une force dynamique de nature à revendiquer une 

transformation irréversible et conséquente dans le sens d’une démocratisation 

structurelle de l’état et de la société.

c’est connu, l’extension du champ d’une liberté ou l’émergence, voire 

l’affranchissement, d’une valeur démocratique, ne valent pas par elles mêmes mais 

par l’essor et l’évolution du reste des libertés et valeurs caractéristiques d’un régime 

démocratique.

la démocratie est un édifice dont chacune des composantes ne tient et ne résiste aux 

aléas des conjonctures et des adversités que par une dynamique de dialectique qui 

fait dépendre la résistance et l’avancée de chaque partie de celles des autres parties. 

ceci pour rappeler, par exemple, qu’une conquête de liberté de presse n’est pas 

forcément un gage de démocratie en l’absence d’une justice saine et démocratique 

ou d’élections régulières, honnêtes, loyalement conséquentes et effectives sur les 

choix et la vie de la collectivité, gouvernants et gouvernés.5

au niveau législatif, les normes régissant la presse et la fonction de journaliste 

étaient dictées par la volonté de contrôle de l’information et de limitation de 

l’indépendance des journalistes. après les années 2000, le discours officiel est en 

faveur de l’indépendance de la presse et pour la promotion de son rôle mais la 

réalité quotidienne dévoile une pratique contraire aux déclarations retentissantes 

du gouvernement.

le droit à l’information et la liberté de la presse ont été parmi les principales 

revendications des partis d’oppositions, des organisations de la société civile et des 

différents acteurs médiatiques.

5 les cahiers bleus presse écrite et transition. mohamed el ayadi, Jamal eddine naji, abdelhay el moudden, 
Hassan rachik. n°5 / mars 2006. Disponible sur : 
http://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/cahiersB_5/cahierbleu5.pdf

1. Historique

la naissance de la presse au maroc a eu lieu avec l’émergence de la société civile et 

avec les mouvements de résistance à la colonisation.

ainsi le journal de tanger, l’un des premiers journaux marocains, est paru en 1904..

Beaucoup de journaux vont paraitre après cette date, plusieurs avec l’appui de 

l’administration coloniale, d’autres totalement indépendants et dirigés par des 

militants nationalistes. après l’indépendance de 1956, le champ médiatique va être 

contrôlé par le ministère de l’intérieur.

Quant à la presse des partis, notamment celle des partis d’opposition, elle va subir 

une censure systématique et un harcèlement permanent. l’interdiction de journaux 

et l’emprisonnement de journalistes étaient fréquents. 

mais cette réalité bien spécifique au champ médiatique marocain (monopole des 

partis sur la presse écrite face au monopole du palais sur l’audio-visuel) semble 

avoir pris un tournant de véritable mutation à l’orée des années 90 quand des 

initiatives de presse privée se multiplièrent, au lendemain de la disparition forcée 

(par l’interdiction ou par diverses sortes de pression du pouvoir) des rares parutions 

que ne contrôlaient ni les partis d’opposition traditionnels ni le palais (“Souffles”, 

“lamalif ”, “intégral”, “attaqafa al Jadida”, “Kalima”...). 

ce “tournant” fait figure aujourd’hui de réalité dominante du champ médiatique 

national et, même, passe pour être une nouvelle donne d’ordre politique, tant la 

prestation de la presse écrite privée (dite “indépendante”, sous-entendu, indépendante 

au plan politique des deux grands joueurs traditionnels dans le kiosque, les partis 

d’opposition d’hier et le palais) tient le haut du pavé et se présente, et est présentée 

(surtout à l’étranger où a souvent son adresse) comme l’étalon idoine pour mesurer 

l’ouverture démocratique revendiquée par le nouveau règne du régime monarchique.

LA PRESSE 
et leS méDiaS alternatiFS
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2.2 Les deux lois de l’audiovisuel :

• Celle du 31 aout 2002, instaurant le Haut autorités de la communication 

audiovisuelle (Haca) . 

• Celle du 07 janvier 2005, régulant le secteur audiovisuel. cette loi donne 

au Haca le droit exclusif d’autoriser les émissions audiovisuelles et condamne 

l’auteur de toute émission sans autorisation à une peine allant jusqu’à un an 

d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 1 000 000 dh.

en plus, cette loi exclut du droit d’émission les particuliers, les o.S.c et les institutions 

non gouvernementales puisque elle stipule dans son article 18 : « pour être candidat 

à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : - être une 

société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent 

être nominatives ». 

• La loi 94-21 définissant le statut du journaliste.

emise le 22 février 1995, elle représente une régression au niveau des garanties de 

l’accès du journaliste à l’information comparée à la loi antérieure du 18 avril 1948.

au niveau de la presse électronique  : jusqu’à présent aucune loi concernant les 

médias alternatifs et émergents n’a vue le jour et les lois de la presse écrite sont 

appliquées par défaut à la presse électronique.

 récemment, le secrétariat général du gouvernement a publié sur son site un avant 

projet du code numérique. ce dernier a suscité une levée de boucliers de la part 

des oSc et des internautes, ce qui a poussé les responsables à rendre le site et donc 

le projet du code numérique inaccessible au public.

les critiques ont concerné d’une part l’approche non participative suivie. en effet 

ce projet a été proposé sans aucune concertation avec les usagers du Web, d’autre 

part certains articles du projet de loi ont provoqué une grande inquiétude chez les 

défenseurs de la liberté d’expression. 

le texte dispose dans son article 24 que «les communications numériques sont 

libres». mais «l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure 

ces revendications portées également par le mouvement du 20 février se sont 

imposées à la constitution de 2011, ce qui représente un pas important vers 

la consécration de la liberté de la presse et le droit à l’information. en effet la 

constitution garantit, dans son article 24, la confidentialité des communications et 

ainsi des sources d’information ; dans son article 25, le droit à l’information par le 

droit de publier et d’exposer ; dans son article 27 les droits des citoyens à obtenir 

l’information demandée auprès des administrations publiques, les institutions élues 

et les organismes chargés de la gestion des services publics  ; dans ses articles 28 

et 165 elle garantit clairement la liberté de la presse, d’information et de diffusion, 

qui ne peuvent être limités que dans le cadre de la loi, et instaure un organisme (le 

H.a.c.a.) pour veiller au respect de ces droits. 6.

2. Les lois régissant les médias de l’information.

Depuis le début des années 2000, de nouveaux textes de loi vont venir réformer 

certaines lois en relations avec les médias, notamment la loi de la presse et publication 

du 03 octobre 2002, ainsi que la loi installant un Haut conseil de l’audio visuel du 

31 aout 2002 et la loi « libéralisant » le secteur de l’audio-visuel du 07 Janvier 2002.

2.1 La loi de la presse et de la publication :

cette loi a été adopté en 2002 suite une concertation limitée et formelle qui ne 

répond pas aux principales attentes de la majorité des journalistes, qui continuent à 

réclamer des lois garantissant une effective liberté de la presse et des médias.7

car, si la plupart des textes de loi reprennent dans leurs introductions des 

déclarations de principes garantissant la liberté de la presse et de l’accès du citoyen 

à l’information, les textes d’applications contiennent des articles limitant ces droits et 

condamnant les journalistes à des peines de prisons fermes et à de lourdes amendes.

ces textes sont théoriquement dépassés par la constitution de 2011.

6 le guide des violations de la liberté des médias. médias communautaire. e- joussour. 2013
7 etude sur le secteur de la communication audiovisuelle au maroc. « médias communautaires, pour une 
information citoyenne ». e-Joussour financé par l’union européenne. 2013 
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 le droit à l’information est transformé en accusation de propagande.

• D’autres violations ont été rapportées jusqu’à présent :

• l’interpellation et interrogatoire musclé du directeur du quotidien al massae.

• l’interpellation et interrogatoire du président de l’association dignité et droits de 
l’homme. 

• intimidation et harcèlement du journaliste et écrivain ali amar. 

• intimidation et harcèlement du photographe d’ al massae (mootakif). 

• intimidation et harcèlement du photographe d’assabah (Bziouate).

• interdiction d’écriture de presse de l’ancien détenu politique et journaliste abdel-

hafid eSSriti.

• agression et saccagement du domicile du journaliste ali mrabet, interdit d’écriture 

de presse au maroc pendant 10ans.

3.2 les médias alternatifs et la liberté d’expression sur le net. 

avec l’avènement de l’internet et les applications qu’il a permit (réseaux sociaux, 

blog, presse électronique…etc.), la promotion et la défense des droits humains 

a connu un essor sans précédent. la rapidité de diffusion de l’information, et la 

difficulté de la contrôler a constitué une faille dans les systèmes non- démocratiques.

la diffusion de l’information représente l’un des principaux piliers de la politique 

répressive et sécuritaire de plusieurs pays. ainsi au maroc le net a permit l’apparition 

de plusieurs internautes, bloggeurs, journalistes amateurs, journalistes libres et 

indépendants. 

vers 2004, il y avait l’apparition des premiers groupes emails qui jouèrent un rôle 

important dans la mobilisation et la diffusion rapide de l’information paD maroc, 

presse maroc, militant en 2009, le mouvement alternatives de libertés individuelles 

(m.a.l.i) créa un réseau sur Facebook, regroupant 500 membres, et lance une 

campagne revendiquant l’instauration d’un etat civil. ces jeunes activistes audacieux 

du troisième millénaire ont réussi à porter les voix étouffées par le passé sur la place 

publique. ainsi, mohammed erraji publia sur son blog une critique des donations de 

mohammed vi à ses courtisans. avant lui, le sniper de targuist fut célèbre par ces 

requise (…) par le respect de la religion musulmane, l’intégrité territoriale, le respect 

dû à la personne du roi et au régime monarchique ou à l’ordre public, par les 

besoins de la défense nationale, par les exigences de service public». ce passage est 

complété par l’article 73: «sont interdits les contenus (…) pouvant porter atteintes à 

la religion musulmane ou aux politiques du public ou à la vie privée des personnes».8

ainsi, l’implication des oSc et médias indépendants dans l’élaboration des textes de 

loi régissant la liberté d’expression sur le web est la seule garantie de l’émergence 

d’un environnement administratif et juridique favorable. 

 

3. La réalité de la liberté de la presse et des médias alternatifs. 

3.1. Atteinte à La liberté de la presse 

en effet, tout au long de l’année 2012, les atteintes à la liberté de la presse au maroc 

ont souvent fait la une des actualités internationales. la détention de rachid niny, le 

directeur de publication d’al massae, le plus grand quotidien arabophone du maroc, 

a valu au pays la foudre des ong internationales notamment Human rights Watch 

et reporters Sans Frontières9.

en août 2012, les médias du monde entier ont relayé l’affaire omar Brousky, un 

journaliste violemment frappé par la police pendant une manifestation à rabat. 

le 16 septembre 2013, il y à eu l’interpellation et en suite l’arrestation du directeur 

du journal électronique lakome.com, ali anouzla. le même anouzla a déjà, par le 

passé, vu son quotidien papier (al jarida al oula) fermé suite aux harcèlements des 

autorités marocaines. ali anouzla est accusé de soutien au terrorisme pour avoir 

publié sur son site un article reprenant un article paru dans le quotidien espagnol 

el pais, consacré aux menaces proférées par le numéro 2 d’al-Qaïda dans un 

enregistrement vidéo dont il publie le lien.

8 amine BelgHaZi « un appel contre le code numérique ou big brother marocain », 15 décembre 
2013(.http://www.medias24.com/meDiaS-it/7342-un-appel-contre-le-code-numerique-ou-Big-Brother-
marocain.html )
9  rapport de reporters sans frontières 2013 



36 37

le maroc est encore loin de faire partie de la liste des “ennemis d’internet” établie par 

reporters sans frontières (comme la tunisie et l’egypte). mais “il faut rester vigilant 

et ne pas mettre en péril une certaine liberté de ton dont disposent les blogueurs 

marocains, en dehors des sujets tabous”, estime lucie morillon, responsable internet 

à l’ong. il est temps que le royaume clarifie sa position envers internet, poursuit-

elle : “comment l’etat peut-il à la fois lancer un plan ambitieux pour améliorer l’accès 

à internet, et mettre en prison quelqu’un parce qu’il y a publié une information ?

Nom Condamnation Observation

ali anouzla en cours accusé de soutien au terrorisme

Bachir Hazzam 4 mois a purgé plus de deux mois de prison

abdellah Boukfou 1 an a purgé 8 mois de prison ferme

Hassan Barhoun 6 mois accusé de diffamation. gracié

Fouad mourtada 3 ans gracié

mohamed errajji 2 ans libéré pour vice de forme

Boubaker al Yadib 6 mois

a annoncé une semaine de deuil sur 
son bloc pour la liberté d’expression 
au maroc la veille de son arrestation. 
a passé 2 mois et 9 jours de prison

mohamed Socrate 18 mois a purgé un an de prison.

Tableau1 : bloqueurs et journalistes actifs sur internet interpellés et condamnés

vidéos filmant des agents de la gendarmerie royale en flagrant délit de corruption. 

les enquêtes menées par les gendarmes n’ont pas réussi à l’identifier, ce qui lui a 

permit de diffuser plusieurs vidéos sur le net.

la force et l’impact de cette nouvelle technologie, et les nouvelles opportunités 

sociales qu’elle offre, entrainent une adhésion particulière de la jeunesse marocaine 

qui va développer des réseaux de solidarité et de mobilisation très efficaces. en effet, 

les réseaux sociaux (groupes émail, facebook, twitter, etc.), ont permit aux utilisateurs 

marocains de débattre librement et de relayer l’information loin de la censure et de 

la propagande officielle. les mouvements sociaux et politiques, utilisèrent également 

les réseaux sociaux comme tremplin à leurs activités.

le regroupement et rassemblement de personnes étant encore interdit par la loi 

marocaine, les citoyens trouvent dans les réseaux sociaux un espace d’expression 

libre et, avec l’avènement du mouvement du 20 Février, l’intérêt porté aux n.t.i.c, 

connait son apogée.

les manifestations contre l’amnistie royale pour un pédophile furent débattues, 

décidées, annoncées sur les réseaux sociaux, ainsi que la répression brutale des 

agents du ministère de l’intérieur. De ce fait, en 24 heures, la presse internationale 

et les chaines de télévision internationales prirent le relai. le même se passa dans la 

mobilisation à soutien du journaliste ali anouzla, lors de son arrestation.

3.3. La répression des cybers militants.

la condamnation de “cyberdissidents” à taghjijt en décembre 2009 a alerté la 

blogosphère marocaine et internationale. ce nouveau faux-pas des autorités locales, 

visiblement dépassées par le phénomène des “blogs”, pourrait dessiner une nouvelle 

tendance.

Sur la page internet threatened voices (voix menacées), le maroc fait partie des 10 

pays les plus répressifs envers les blogueurs. Depuis l’arrestation de Bachir Hazzam, 

un blogueur de taghjijt (région d’agadir), le maroc est crédité de 4 emprisonnements. 

certes, on est loin des 19 blogueurs poursuivis en tunisie, 4ème sur la liste. mais cela 

fait mauvaise impression, pour un pays qui vient de lancer “maroc numeric 2013”, 

d’atteindre la 8ème position de ce classement mondial.
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le mouvement du 20 février est né suite à la révolution tunisienne dont la 

mobilisation s’est faite essentiellement à travers les réseaux sociaux face book et 

twitter…des réseaux qui ont assuré non pas seulement le déclenchement mais le 

support au mouvement durant toute la période de lutte.

la coordination, la communication, les débats et discussion ainsi que la diffusion 

des décisions et des appels à manifester se font sur les réseaux sociaux, permettant 

une participation d’une large frange de la population, et notamment les jeunes et 

la classe moyenne, à travers tout le pays. l’apport des nouvelles technologies de 

la communication a été déterminant dans le déclenchement des manifestations et 

mouvements sociaux en général et le mouvement du 20 février en particulier. 

en ce qui concerne le nombre d’internautes au maroc, selon le tableau de bord 

anrt de mars 2013 : il atteint 15,6 millions en 2013, avec plus de 4 millions 

d’abonnés et une connexion moyenne quotidienne de 2h/jours. 

l’usage de l’internet par les internautes marocains10

10 l’usage de l’internet au maroc : essai de mesure de la fracture numérique de second degré, 
international Journal of innovation and applied Studies, Samira oukarfi Département Sciences 
economiques,université Hassan ii mohammedia/ Faculté des Sciences Juridiques, economiques et 
Sociales aïn Sebaâ, casablanca, maroc. Feb2013

4. Le mouvement du 20 février et les médias indépendants 

les médias indépendants ont joués un rôle important dans le développement et le 

soutien du mouvement du 20 Février. en effet, devant le dénigrement médiatique 

mené par la presse officielle et officieuse, la presse indépendante a réussi à casser 

le siège médiatique orchestré par les autorités et à porter les revendications réelles 

du mouvement et ses objectifs à travers la planète. le mouvement du 20 février 

a trouvé dans les médias indépendants et surtout les médias émergents, une 

alternative efficace et un moyen de sensibilisation dont l’impact dépasse celui des 

outils classiques. ainsi les appels à manifester se font par des enregistrements vidéo 

diffusés sur internet via la presse électronique et les réseaux sociaux. 

au niveau de la presse écrite, seul le journal akhbar al Yaoun de taoufik Bouachrine 

donna écho au mouvement du 20 février, tandis que la presse électronique plus 

indépendante assura l’essentiel de l’information (lakome.com, tanger 24, rifnow, 

Dalilrif, anwal presse…etc). plus que cela, la presse électronique participera au 

mouvement du 20 février par l’adhésion d’un grand nombre des jeunes journalistes 

de ces sites aux manifestations et à leurs objectifs.

5. Le mouvement du 20 février et les réseaux sociaux.  
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le maroc peut être considéré parmi les pays ou l’action des organisations de la 

société civile a joué un rôle déterminant dans l’évolution sociopolitique depuis le 

début du 20éme siècle.

ainsi, depuis la constitution anonyme de 1908, jusqu’aux luttes des familles des 

victimes de la répression des années de plombs, la société marocaine a développé 

des moyens propres de défense et de pression sur les autorités pour l’établissement 

d’un état de droit et le respect des droits humains.

cet engagement de plusieurs associations dans des conditions périlleuses et pénibles 

a permis l’élargissement du champ des libertés, de réduire la répression et arracher 

un semblant de démocratie. 

ces acquis ont coûtés très cher, des centaines de vies humaines, des milliers d’années 

de prisons et des dizaines d’années de bagnes clandestins. 

la révolution des télécoms et le développement des nouveaux medias, notamment 

les réseaux sociaux, a permit un moyen de communication accessible à tous et 

difficilement contrôlable par les gouvernants.

les o.S.c ont vite saisi cette opportunité pour réaliser une brèche sur le black-out 

médiatique dont elles font l’objet, essentiellement celles qui jouent un rôle dans 

la promotion des reformes démocratiques et de la liberté d’expression. ainsi une 

symbiose est née entre les o.S.c et les médias indépendants. 

vitaux pour l’efficacité de l’action des o.S.c, les medias indépendants trouvent 

dans les o.S.c un soutien précieux et une source d’information non négligeable. 

le développement de cette relation entre les o.S.c et les médias indépendants est 

essentiel pour renforcer leur capacité de sensibilisation et de plaidoyer pour garantir 

la liberté d’expression et l’aboutissement des réformes démocratiques. 

63% des internautes utilisent le net pour envoyer et recevoir des courriels, 49% pour 

s’informer et 47% pour l’activité sociale. 

les principaux sites visités sont dans l’ordre suivant : 

• Les réseaux sociaux. 

• Les moteurs de recherche. 

• La presse électronique. 

le maroc est classé 12ème par rapport au nombre d’utilisateurs Facebook :  

5,8 millions en 2013, 8ème twitter : 82300 en 2013 et 80% des utilisateurs Facebook 

ont moins de 30 ans et 38% sont des femmes. 

CONCLUSIONS, 
oBStacleS et recommanDationS



42 43

- l’organisation d’une conférence sur le rôle de la société civile et des médias 

alternatifs dans l’appui des mouvements sociaux. 

- penser à des initiatives pratiques et des campagnes de sensibilisation 

concernant les questions et les problématiques actuelles de la société. 

- la mise en place des mécanismes permanents pour la coordination et 

la consultation au niveau national dans le but d’assurer la collaboration 

entre les activistes de la société civile et les médias indépendants et de 

concrétiser les réformes démocratiques, la liberté d’expression. 

- alliance et coordination appuyée au niveau régional entre les organisations 

de la société civile et les médias indépendantes dans le domaine de la 

concrétisation de la citoyenneté et des réformes démocratiques ;

- nouvelles pratiques pour la promotion de la liberté d’expression et des 

réformes démocratiques dans les pays concernés.

- l’institution d’un réseau indépendant de médias alternatifs.

- elargir le réseautage et la communication entre les o.S.c.

ci-dessous les obstacles et recommandations formulés par les représentants des 

o.S.c et des médias indépendants lors du séminaire national d’al-Hoceima et des 

interviews. 

A- Les obstacles des médias indépendants et des O.S.C : 

- le manque de formation en matière des médias électroniques ;

- le faible partenariat entre les acteurs du domaine ;

- le manque de professionnalisme dans la pratique du domaine ;

- l’absence d’un environnement administratif et juridique favorable pour le 

développement des médias indépendants.

- la faiblesse de la coordination entre les associations et les médias 

indépendants. 

- la faiblesse des moyens de plaidoyer.

- la faiblesse des moyens de sensibilisation. 

B- Les recommandations :

- Doter les médias électroniques par un arsenal juridique fort et clair ;

- assurer les ressources nécessaires (humaines, techniques et matérielles…) 

pour le développement des médias électroniques ;

- la création d’un réseau informatique au service des mouvements sociaux 

et qui satisfait leurs besoins. 

- la formation dans le domaine des médias, des formateurs issus des 

mouvements sociaux et pour le service de ceux-ci. 
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Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

le phénomène des medias électroniques et les sites sociaux ont accompagné 

l’évolution contre les systèmes arabes et l’apparition de ce qu’on appelle le printemps 

arabe et les manifestations et les mouvements contre ces systèmes. les medias 

électroniques sont devenu des moyens pour arriver à des fins nobles et aux valeurs 

humaines…

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

Je ne suis pas pessimiste et non plus je ne suis pas optimiste, tant qu’il y a une 

peur du système politique de ces medias alternatives, c’est pour cela il faut ouvrir le 

débat pour un cadre normatif fondé sur les obligations et les droits tout en prenant 

en considération les intérêts principales du pays, et appuyer la structuration et 

l’institutionnalisation des medias libres pour une protection contre les lobbies qui 

peuvent avoir un impact sur ceux-ci.  

 Professeur Abdelghafour TERHOUCHI, du site ‘FREE RIF’ 

Quelle est votre évaluation concernant le rôle des Médias dans la défense de la liberté 

d’expression, des droits humains et des valeurs reconnus à l’échelle international ?

ce qui est sur et certain est que les médias indépendants (le 4ieme pouvoir) 

jouent un rôle important et crucial dans l’évolution des sociétés et le développement 

des pays. ceci car les médias ont toujours accompagné les événements à différents 

niveaux et leurs répercutions sur l’infrastructure sociale, ainsi qu’ils ont mesuré le 

degré de respect des libertés et des valeurs humaines. ce qui rend les médias un 

élément primordial dans la consécration de ces valeurs, leur vulgarisation et leur 

protection en cas d’atteinte. 

on peut non plus ignorer l’apport des médias dans la constitution d’une conscience 

1-Interviews des représentants des medias Indépendants et 
alternatifs. 

 Mr Ahmed Khoulay Agzanay : directeur de rédaction « Tanger press » 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté 

d’expression et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle 

international ? 

Dans notre pays on ne peut pas encore faire une évaluation de ce rôle tant 

que le citoyen est toujours maltraité devant le parlement et tant qu’il y a toujours 

des voix qui demandent le minimum des bonnes conditions de vie. 

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

l’absence de la culture d’échange et de communication dans les administrations 

marocaines et le refus de divulguer l’information de la part des responsables. 

En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

comme j’ai déjà souligné il y a des obstacles pour atteindre l’information alors 

nous demandons à des personnes qui sont proches de la source d’information et 

par d’autres moyens qui sont des secrets professionnels 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

comme vous le savez le directeur de rédaction de tanger presse est le très 

célèbre mounir agZanaY alias le très célèbre « Sniper » de targuiSt, nous 

utilisons nos propres moyens technologiques  : caméra, capteur de son et nous 

guettons la cible. 

ANNExES 
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protégeant contre le caprice du législateur, et cela se répercute principalement sur le 

journaliste dans son travail quotidien, en particulier, son droit d›accès à l›information 

et de collaborer avec les différentes parties et les fronts.

pratiquement parlant, nous devrons nous les journalistes des médias électroniques 

être intelligents et éviter ce qui pourrait nous créer des problèmes, parce que 

l›absence d’une loi régissant et organisant ce domaine, nous nous trouvons toujours 

face au code pénal, qui ne reconnaît pas le droit d›expression. la même chose pour 

le droit d›accès à information et de la posséder, là où nous basons sur nos réseaux 

et relations qu’on a construit à travers la pratique du présent métier. 

Le côté matériel :

 la presse électronique au maroc n’a pas un appui continu et des revenus stables 

(sauf de la part de certaines destinations), et c’est un problème fondamental 

qui cause le manque de développement des sites web et l’élargissement de la 

base du fonctionnement et son changement d’un stade d’amateur au stade de 

professionnalisme et de maturité.

et comme la majorité , nous souffrons en-Frey rif- de cette confusion qui entrave notre 

ambition de transmettre le message que nous voulons , et en toute transparence, 

nos revenus dépendent notamment de la publicité- malgré sa rareté- et de recueillir 

un certain soutien au nom de l’association qui encadre le site - association rif 

pour les médias et la communication - et le soutien qui est fournit par quelques 

établissements publics légalement pour toutes les associations ( mais il reste un 

soutien insuffisant ) , le manque des ressources financières reste le problème qui 

entrave l’évolution des expériences des médias libres et indépendants. 

Au niveau de la technique et de l’efficacité:

il est clair que parler des médias exige d’abord et avant tout la présence des moyens 

de la réalisation de ce projet au niveau des équipements et des ressources humaines, 

et en ce qui nous concerne à l’échèle de l’expérience des medias électroniques nous 

insistons sur la nécessité d’une haute protection, un excellent entretien d’un spécialiste 

technique , et il faut fournir le matériel de travail des ordinateurs et des nouveaux des 

appareils photos, des moyens de transport modernes et le siège du travail...

collective spécifique à travers la mise en valeur de l’aspect culturel, du savoir, 

de l’histoire et de la mémoire des peuples. cela contribue à l’élaboration d’une 

conscience basée sur les valeurs humaines. D’une manière générale, les médias sont 

intimement liés avec la réalité dans une relation permanente de cause à effet. 

Quels sont à votre avis les principaux obstacles qui entravent l’action des Médias au 

Maroc ?

les obstacles qui limitent le rôle des médias sont nombreux et on ne peut pas 

les citer dans quelques lignes. généralement, on citer parmi les obstacles que 

connaissent les médias indépendants au maroc, la répression et l’absence de 

conditions favorables à son développement et à son devoir. 

on sait bien qu’après la révolution qu’a connu le domaine informatique, suivi par 

l’apparition de nouveaux mécanismes de travail et de gigantesques institutions 

médiatiques(international, national et local) basées sur un arsenal performant à 

tout niveau(Humain, matériel et économique). Qu’il s’est avéré essentiel aux médias 

indépendants de se mettre sur une base solide, afin de pouvoir poursuivre la création 

de l’opinion publique répondant à ses objectifs tracés notamment la défense des 

valeurs humaines. 

Selon votre expérience personnelle, quelle est la nature des obstacles que vous avez 

rencontrés lors de l’exercice de votre mission ?

Selon ma modeste expérience dans le domaine de la presse électronique 

locale (médias de proximité), je résume les principaux obstacles rencontrés par la 

journaliste «electronique» local pendant la pratique de son métier et le 

développement du journal électronique local comme suit:

Le côté juridique :

Jusqu’aujourd’hui, il ya un certain vide juridique dans le domaine des médias 

électroniques (malgré les chantiers qui ont été lancés par le ministre de 

communications récemment en partenariat avec certains acteurs). on ne trouve 

pas un cadre juridique clair encadrant le travail de la presse électronique et la 
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savons que le monde virtuel est semblable au monde réel , où celui à qui appartient 

le capital le plus grand a plus de chances pour la promotion de ses thèses , et donc 

ce réseau facilite davantage la promotion de l›opinion selon sa capacité de l’exploiter. 

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres ? Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que le média joue son rôle comme il se doit ? 

Je ne peux que être optimiste quant à l›avenir de la liberté de la presse en 

général, malgré les divers difficultés, pour une bonne raison qui est le capital humain 

fort et qualifié et qui est prêt à faire avancer le projet, mais cela ne nous empêche 

pas de reconnaître que la liberté des médias a encore besoin de plus d›efforts et a 

encore un impact relativement faible par rapport aux médias traditionnels,

pour les propositions que je crois qui pourrait permettre aux médias de jouer leur 

rôle en premier lieu, la nécessité des efforts concertés entre les parties prenantes 

et le développement des mécanismes autant que possible pour atteindre le degré 

de professionnalisme (je veux dire le facteur humain, les termes et les techniques du 

travail des medias).

 Interview avec Mr Abdelkrim LAMKADEM 

Quelle est votre évaluation concernant le rôle du syndicat dans la défense de la liberté 

d’expression, des droits humains et des valeurs reconnus à l’échelle international ?

J’avoue que l’évolution d’un secteur est conditionnée par l’existence d’un 

système syndical prenant en charge la défense de ses droits, tout en gardant en 

esprit, ses devoirs. ledit ‘système’ doit être composé des professionnels en la matière. 

le syndicat de presse au maroc a défendu et défend toujours les droits des 

professionnels du présent métier, d’ailleurs, c’est grâce aux efforts du syndicat et des 

autres organisations intéressées par le métier du journaliste, qu’un ensemble d’acquis 

ont été réalisés à ce niveau. 

Quels sont à votre avis les principaux obstacles qui empêchent le rôle actif et effectif du 

syndicat au Maroc ?

puis vient la nécessité d’un travail d’équipe relativement harmonieux (on ne peut pas 

dire tout à fait conforme, sinon on serait idéaliste) et conscient de la responsabilité 

qui lui est confiée, nécessite également que chaque membre de l’équipe ait un 

pourcentage de qualification et d’efficacité.

et à chaque fois qu’on manque une partie de ces nécessités, le message de la presse 

devient incomplet, tandis que si les conditions sont bonnes on trouvera un bon 

résultat et le message aura un plus grand impact.

Comment avez-vous surmonté ces obstacles et continuer à exercer vos fonctions ? 

nous n’avons pas surmonté ces obstacles, bien sûr, et nous en souffrons 

encore mais nous les confrontons en se limitant aux possibilités minimums offertes, 

et notre foi dans le projet que nous avons choisi nous pousse à avancer malgré les 

difficultés nombreuses et essayer de trouver une solution pour chaque problème 

selon les circonstances. 

cela ne nous satisfait pas, bien sûr, et nous savons que cela ne se lève pas au niveau 

auquel nous inspirons qui est l’élaboration des médias influents libres, nous essayons 

de développer nos potentialités nous-mêmes avec des potentialités limitées pour 

atteindre l’objectif.

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

la révolution de l’information et ce qui l’a accompagné de mécanismes de 

communication via le Web peuvent être considérés comme épée à double tranchant , 

d’une part peut être investi dans le soutien aux médias libres pour la défense des 

valeurs humaines et l’aide de sites de réseautage social pour diffuser ces valeurs et 

la promotion de plates-formes libres pour augmenter le nombre de lecteurs et les 

visiteurs et ainsi son impact , étant donné le grand nombre d’utilisateurs de ces sites 

récemment . mais d’autre part, ces sites et la révolution de l’information peuvent 

être à l’encontre de la liberté des médias et la diffusion des valeurs de justice, de 

liberté et de droits de l’homme par la promotion des contre thèses , surtout si nous 
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lui donner l’information correcte et ne pas le faire avec un autre. 

Si le journaliste a une crédibilité avec les gens, il aura un accès à la source d’information, 

malgré la confrontation qui pourra avoir avec les lobbies y compris les gens de 

pouvoir et autres. 

Quel est à votre avis l’impact de l’évolution de l’utilisation du réseau Internet et des 

réseaux sociaux sur la performance des médias libres dans sa quête de la défense des 

valeurs humaines ? 

théoriquement, je suis avec les médias libres, mais voyons ce qui se passe en 

réalité est une grande catastrophe. pour les médias électroniques, ceci est due 

essentiellement, à un manque de formation ainsi qu’aux intrus qui se permettent de 

contrôler ce genre des médias au maroc. a l’exception de quelques journaux 

électroniques sérieux, qui sont rares et connus au maroc, chose qui perturbe la 

majorité faisant partie de cette catastrophe. 

il suffit de mettre un coup d’œil sur les informations des médias électroniques, depuis 

son élaboration jusqu’au sa source d’information. et là, je me base sur l’exemplaire du 

crime de victime du quartier ‘ DraWa’ dont la majorité des journaux électroniques 

ont souligné qu’il s’agissait de l’arrestation de deux personnes dans l’affaire. 

l’information a resté sans révision malgré la diffusion des informations sur le non 

arrestation d’aucune personne. ethiquement parlant, cela s’appelle un mensonge et 

une falsification de l’information et si jamais ces journalistes savent le vrai sens de 

l’éthique, ne feront jamais de tels actes injustifiés. 

ecrire une information fautée suppose une correction dans la mesure où c’est un 

devoir sacré indiscutable, c’est notre réalité malheureusement. 

Comment voyez-vous l’avenir des Médias libres ? Y a t’elles des propositions que vous 

jugez pertinentes afin de concrétiser le rôle des Médias ? 

les médias électroniques ont un avenir brillant, particulièrement les medias 

indépendants, sauf les médias malhonnêtes travaillant pour des tiers parties afin 

d’atteindre des objectifs contre l’intérêt public.

tout syndicat se valorise par ses femmes et ses hommes, y compris, celui du 

métier à risques. au maroc, personnellement j’ai remarqué qu’il s’agit d’une partie 

qui encourage la manipulation professionnelle à ce niveau et perturbe l’auditeur, afin 

d’influencer sur sa capacité de différencier entre le vrai professionnel et celui qui est 

falsifié. le présent système est mis en place il y a longtemps par le ministère de 

l’intérieur le jour ou les médias appartenaient à l’etat. 

 et c’est l’une des limites principales du syndicat, car, partout dans les villes marocaines 

il y a des journaux papiers et électroniques qui profitent de ce métier pour le 

compte des incorrects du pays. ainsi, une complicité avec certaines personnes du 

pouvoir religieux et autres faisant partie du présent jeu de la corruption bien que 

caché que public. 

a mon avis, c’est l’obstacle le plus important que nous devrions combattre malgré 

son caractère impossible. car le ‘pieuvre’ de perversion a intégré ce type des 

incorrectes dans le jeu, quand ne peut éliminer que par l’élimination de ces pattes 

partout dans les villes marocaines. 

Selon votre expérience personnelle, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés lors 

de l’exercice de votre travail du journalisme ?

le problème majeur que rencontre le journaliste professionnel est la source 

de l’information. car un responsable ne te donne pas l’information sans contre 

partie. ceci dit, garder le silence par rapport à ces scandales ou régler ses comptes 

avec d’autres parties par le biais du métier. 

rares sont ceux qui appliquent la loi respectant la source de l’information et 

acceptent le droit du journaliste dans l’accès à l’information. par contre, ceux qui 

mélangent entre le professionnel et autre chose, sont les journalistes travaillant pour 

le compte d’autres agendas non professionnels. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer à effectuer votre mission ? 

Je me permets de vous dire un secret de cet honorable métier, le vrai 

responsable connais bien la nature de chaque journaliste, de ce fait, il sera obligé à 
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En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

l’absence du professionnalisme dans le journalisme, et le salaire qui est très 

bas ce qui n’aide pas à payer les frais du transport, vu qu’il y a toujours le besoin de 

se déplacer pour l’information. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

personnellement après 10 ans d’expérience j’ai arrêté le métier pendant deux 

années, après j’ai opté pour ma propre entreprise de journalisme que je suis entrain 

de créer pour dédier au manque de professionnalisme dans le métier. 

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de réseautage 

social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les valeurs humaines ? 

l’utilisation de l’internet et du réseautage social permet aux médias libres de 

travailler dans un cadre de liberté et d’encourager la défense des droits humains, 

ainsi c’est une évolution dans le monde des médias, et une victoire de la liberté 

d’expression sur deux niveaux : 

• Les informations et les idées circulent plus vite et un grand nombre de lecteurs 

peut y accéder 

• L’activité des médias sur internet est fondée sur la même loi qui organise son 

activité dans la vie réelle qui est la loi des libertés publiques. 

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

Je ne peux pas prévoir l’avenir des médias libres, mais je peux dire que les 

médias qui sont dépendants des idéologies des partis ou d’autres n’ont plus le même 

impact sur les gens qu’avant, et chaque personne qui veut une information juste peut 

facilement l’avoir de la part des médias libres qui peuvent l’apporter grâce à leur 

propre moyen pour répondre aux questionnements. 

De ce fait, l’avenir de la liberté des médias ne sera jamais développé et évolué que 

par les vrais professionnels du métier. le reste des intrus travaillant pour les lobbies 

vivent la fin de leur carrière professionnelle dans de brefs délais. 

mr ahmed Faraj roumani, journaliste, « tanjacom »

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté 

d’expression et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle 

international ? 

les expériences des medias libres ou indépendants au niveau local ont prouvé 

qu’ils sont liés fortement au capital financier, c’est pour cela que rarement qu’ils 

peuvent assurer leur continuité et durabilité. ces medias défendent les valeurs 

humaines et les droits humains universels, heureusement il y a aussi les medias qui 

ont pu continuer surtout les medias électroniques qui ont trouvé sur le net un vaste 

espace pour la liberté d’expression sans contrôle. cependant cette indépendance, 

qu’orientent quelques medias, vis-à-vis des institutions étatique ou du gouvernement 

ou bien des partis politiques n’est pas toujours un signe d’objectivité, puisqu’il est 

impossible pour l’individu de sortir de sa subjectivité et de ses orientations 

idéologiques et religieuses et ethniques…en outre l’intelligence professionnelle 

permet de ne pas dépasser les limites des bonnes pratiques du métier.

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

le manque de l’appui financier, la source du financement des medias libres est 

la publicité avec une certaine difficulté, l’appui annuel du ministère prévu pour ces 

types de media reste un privilège pour les medias qui sont appuyé par les syndicats 

nationaux des medias marocaines qui ne représentent que leurs directeurs et qui ne 

sont pas indépendants idéologiquement et politiquement. 

l’efficacité demande l’élargissement de la liberté d’expression, surtout que la loi 

interdit aux journalistes d’accuser une personne ou une institution de falsification ou 

de toute sorte de crime tant qu’ils n’ont pas été appelés en justice. 
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En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

l’absence de l’encadrement et de la formation, malgré la volonté qu’il y a dans 

ce cadre mais nous trouvons des sessions de formation restreintes concernant 

l’aspect juridique ou de sécurité électronique. il faut un guide pour le journaliste 

citoyen, qui explique le plan et les principes de ce travail. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

la recherche d’autres espaces de formation et d’encadrement. 

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

l’influence qui se manifeste dans la capacité de la constitution de l’opinion 

publique, cette capacité qui été limité aux partis politiques et aux cadres 

organisationnels, et l’influence sur l’opinion et aider à avoir une prise de conscience.

Des groupes virtuels ont été formés qui dépassent l’idéologie politique et 

religieuse. un texte a été objet de l’élaboration par un grand nombre de différents 

intellectuels au niveau culturel politique et religieux, en particulier avec l’avantage de 

«commentaire» qui constitue un deuxième article qui s’ajoute à l’original.

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

le media libre sera heurté à un arsenal juridique qui cherche à le limiter, ainsi 

que la poignée de la sécurité qui entrave son travail, et le défi est la capacité des 

médias de dépasser ces obstacles, ainsi que la formation d’une génération qui a la 

capacité de se protéger virtuellement sur internet, notamment sur   le plan technique, 

concernant le niveau du contenu je pense qu’il a une solution.

 Interview avec le journaliste et le bloggeur Abdelkhalik bADRI 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté 

d’expression et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle 

international ? 

personne ne se différera sur le fait que les médias alternatifs ont créée une 

dynamique dans un environnement qui se caractérisait par la stagnation et la 

récession, en particulier dans la défense de la liberté d’opinion et d’expression et la 

définition des droits de l’homme, mais ils restent des medias non structurés, dans le 

sens où il ya une énorme quantité de plates-formes mais qui ne sont pas organisées 

pour servir la liberté d’expression et les droits humains, surtout avec les campagnes 

de répression contre cette liberté.

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

• La formation : de sorte que la plupart des acteurs dans ce domaine ne 

sont pas assez qualifiés, tant au niveau technique qu’au niveau du contenu.

• Partenariat : le travail est toujours individuel et se fait d’une manière qui n’est 

pas organisé et ne crée pas des partenariats et des fédérations des médias, pour 

lancer des campagnes unifiées avec un écho plus fort. 

• Temps plein : de sorte que la plupart des acteurs sont des amateurs, ce qui pose 

pour le renforcer de créer des investissements qui n’affectent pas son travail et ses 

objectifs

• Contrôle de sécurité illégal : ce média alternatif est pratiqué contre lui des 

violations juridiques telles que l’espionnage et la pénétration et le suivi juridique 

illégal

• Défi technique : je trouve que l’obstacle le plus important pour les médias 

alternatifs, est la nécessité de la vigilance et la formation dans la sécurité électronique 

des plateformes des médias, en particulier sur internet. 
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Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

l’internet, les sites et le réseautage social ont permit l’accès directe et facile 

des citoyens à la vie publique et à l’espace politique publique, l’internet est devenu 

un espace pour l’innovation dans la pratique de la démocratie, chaque jour sont 

crées des sites pour la participation politique et pour la discussion des politiques 

législatives au niveau local, ce qui donne aux citoyens la possibilité de la participation 

directe dans la prise de décision et la discussion des choix politiques des élus. 

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

légiférer des lois qui encadrent le travail des medias, généraliser la carte du 

journaliste pour ceux qui travaillent dans les medias électroniques, et l’appui à 

l’entreprise des medias. 

 Mme Yasmine Aissaoui : journaliste «  Tanger24 » 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté d’expression 

et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle international ? 

les médias en ce moment au maroc connaissent un grand espace de liberté, 

les journalistes expriment leur point de vue sur des sujets qui était avant dans la liste 

de la sacralité et des tabous, et en comparaison avec d’autres pays arabe je pense 

que le maroc ouvre plus les possibilités de la liberté d’expression pour les médias. 

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

Je ne crois pas que le maroc met des obstacles aux medias, au contraire je 

pense qu’il demande le respect du pays et de ses piliers pour ne pas tomber dans le 

désordre et par respect au système. 

 Mr Mehdi Idrissi : journaliste et president du comité scientifique de la magazine 
« Rehab el jameâa » 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté 

d’expression et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle 

international ? 

les médias ont un grand rôle à jouer dans le cadre de l’etat de droit et le droit 

à la communication surtout avec la nouvelle constitution. on peut aussi constater 

qu’il n y a pas de démocratie sans des médias libres qui permettent que l’information 

soit à la disposition des citoyens dans un cadre de transparence. le rôle des médias 

a été sollicité pendant le printemps arabe. 

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

Des obstacles subjectifs qui concernent le corps des médias comme la faiblesse 

de la formation, absence des écoles de la formation dans le métier, absence des 

grandes institutions qui investissent dans les medias, il y a aussi quelques obstacles 

objectifs comme la faiblesse du pourcentage de la lecture des journaux à cause de 

l’analphabétisme et de la disposition d’un environnement politique fermé ainsi que 

le suivi judiciaire des journalistes. 

En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

les difficultés pour atteindre les sources de l’information surtout que la 

dissimilation est une des règles d’or de la société. D’autre par l’absence de la 

protection et des garanties du métier de journaliste, l’absence des ressources 

matériels, et les lignes rouges qui sont multiples dans le domaine politique rendent 

difficile la pratique de la profession. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

la passion pour le métier et la persévérance ainsi que les outils modernes de 

l’information m’ont aidé à avancer.
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et les droits humains on peut dire qu’ils ne peuvent pas agir vu qu’eux-mêmes sont 

privés de leurs droits. 

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

l’un des obstacles les plus importants est la dépendance financière, alors on 

trouve que la plupart des medias reprennent les idéologies des entreprises et des 

partis qui les financent, ce qui manipulent l’information et lui fait perdre son 

objectivité. 

En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

l’obstacle que nous rencontrons concerne le manque du financement, et nous 

continuons à travailler malgré cette difficulté. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

avec la patience et la persévérance et les efforts de consolidation des acquis 

et de nos expériences dans le domaine des medias. 

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

les medias indépendants et libres utilisent les ntc pour appuyer leur travail 

et améliorer leur rentabilité et atteindre leur objectif noble. 

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

en bref il faut appuyer les medias libres pour les aider à s’améliorer et à atteindre un 

grand niveau de professionnalisme. 

En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ? 

Je n’ai rencontré aucun problème durant l’exercice de mon travail, tous mes 

articles sont publiés, ainsi que toutes mes idées. 

 Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ? 

pendant 4 ans je n’ai jamais eu d’obstacles, je publie mes écrits avec toute 

liberté car ce que j’écris ne contient d’offense à personne. 

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ? 

l’internet a permit à tout le monde d’avoir son propre espace pour publier ses 

idées et ses écrits sans contrôle, et cela a une part positif et une part négatif. 

Comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous jugez 

nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ? 

l’objectivité et non pas critiquer pour critiquer afin d’avancer dans le métier et 

ne pas publier des articles sans des preuves seulement pour des intérêts personnels. 

 Mr Yassin Lachiri : Journaliste à « Tanger24 » 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté 

d’expression et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle 

international ? 

on ne peut pas parler en ce moment de la liberté des medias au maroc, à 

cause des obstacles qui s’opposent à ceux-ci, on peut donc dire que nous avons des 

medias qui sont à la recherche de l’indépendance et de la liberté. on ce qui concerne 

l’évaluation du rôle des « medias libres » dans la défense de la liberté d’expression 
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les ntc ont permit la création d’un espace de concertation, de partage de 

l’information et de l’expression de l’opinion, ils ont permit aussi l’application de 

la culture des droits humains et la contribution à l’adhésion dans le mouvement 

populaire qui revendique la liberté, la dignité et la justice sociale. 

comment voyez-vous l’avenir des médias libres, Y a t-il des propositions que vous 

jugez nécessaires pour que les médias exercent bien leur mission ?  

les médias libre et indépendants représentent la principale alternative à ce que nous 

vivons avec les médias qui déforment les faits et qui de répandent les mensonges 

et consolident l’obéissance et l’esclavage, mais il ya beaucoup de contraintes 

rencontrées, le problème le plus important de l’aide financière et le problème de 

l’absence de la loi sur la presse et le droit d’accès à l’information. il faut préserver 

la dignité des journalistes et leur fournir des conditions de travail adéquates loin du 

spectre des lois pénales et les lois du terrorisme.

2 • Interviews avec les acteurs de la société civile

 Khadija Ryadi, lauréate du prix de l’ONU pour les droits de l’homme en 2013   
et ex-présidente nationale de l’AMDH 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

• la protection de la liberté de l’expression.

• Pousser l’Etat vers l’engagement dans la protection de la liberté d’expression. 

• La Solidarité avec les victimes de la répression de la liberté d’expression. 

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

la monopolisation des médias par l’etat ce qui reflète une seule opinion 

présentée à la population. 

 Mme Saloua benomar : Etudiante en Master traduction communication 
journalisme à l’école roi fahd. 

Qu’elle est votre évaluation du rôle des médias libres dans la protection de la liberté d’expression 

et les droits humains et les valeurs telles qu’elles sont reconnues à l’échelle international ? 

les medias libres sont un moyen pour défendre les droits humains, et ont un 

grand impact sur l’opinion publique, et sur les décisions politiques. en même temps 

le rôle des medias est primordial dans la dénonciation des abus et des violations des 

droits des citoyens. 

Qu’elles sont à votre avis les obstacles qui empêchent le rôle plus actif des medias libres ?

le monopole des techniques de la communication et les arrestations des 

journalistes qui exercent leur noble mission qui est celle de l’éclaircissement de 

l’opinion publique sans manipulation et avec toute fidélité, malheureusement 

l’appareil judiciaire est utilisée pour la vengeance des autorités locales. 

En ce qui concerne votre expérience personnelle quels sont les obstacles que vous avez 

rencontrés durant l’exercice de votre travail en tant que journaliste ?

la difficulté d’atteindre l’information qui est un droit garantit par la constitution 

et par les conventions internationales. 

Comment vous avez pu dépasser ces obstacles et continuer dans votre travail ?

c’est clair qu’on ne peut pas dépasser tous les obstacles en même temps, mais 

il faut que le journaliste travaille en réseau pour dépasser ces problèmes et trouver 

des résultats et aussi qu’il maintient ses revendications.

Quel est selon vous l’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet et des sites de 

réseautage social sur la performance des médias libres dans sa quête pour défendre les 

valeurs humaines ?
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 Mr boubker Elkhamlichi, militant associatif et ancien détenu d’opinion 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

le rôle des oSc dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de 

l’homme, la citoyenneté, la démocratie et les valeurs universelles au maroc est très 

important et particulièrement l’amDH et les mouvements sociaux  : mouvement 

des diplômés chômeurs, mouvement des femmes. …etc. 

mais ces dernières années ce rôle a été marqué particulièrement par le mouvement 

de 20 Février

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

Je pense que le principal obstacle est l’absence de coordination entre les 

différentes composantes des oSc, si nous excluons la répression du makhzen. 

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

les principales contraintes en se basant sur mon expérience sont :

• Exercer cette mission dans un cadre ou la majorité des associations ne dispose pas 

d’une conception claire et globale du mouvement associative

• Manque des moyens matériels et financiers

• L’existence d’un déséquilibre entre les ONG financières et les associations locales.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

en se basant sur le travail de volontariat, en minimisant les frais, et en s’appuyant 

sur les ressources humaines comme la richesse principale du développement.

le non accès des o.S.c aux medias officiels pour la mobilisation de la population et 

la sensibilisation pour la liberté en général et la liberté d’expression en particulier.

Des difficultés de coordination entre les associations.

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

la manipulation de l’opinion publique et le dénigrement de l’association 

marocaine des droits de l’Homme, l’arrestation de quelques membres et la répression 

en général. 

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

la confiance dans le militantisme, l’espoir et ma conviction que tôt ou tard les 

principes des droits de l’Homme seront consacrés en plus de ma foi en la démocratie.   

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

les medias électroniques indépendants sont l’alternative pour les associations 

des droits de l’Homme afin de pouvoir exprimer librement leur point de vue 

contrairement aux médias classiques qui sont plus censurés. cependant dernièrement 

un projet numérique a vu le jour et qui menace la liberté des medias électroniques, 

il faut se mobiliser contre cette initiative qui vise à limiter la liberté d’expression. 

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

les oSc doivent se préparer à des interventions communes, pour garder leur 

indépendance vis-à-vis de l’etat et converger leur force d’action pour assurer leur 

statut de contre pouvoir. 
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organisations de la société civile par l’accès aux financements de la coopération 

international en majorité. chose qui a toujours condamné la durabilité de leur 

actions et la condamne encore plus actuellement par un arrêt définitive à cause de 

la crise mondiale. 

• Le manque de connaissances en matière de pratiques d’éducation populaire

• Le manque de capitalisation d’expérience et de pratiques des OSC en matière de 

promotion des droits humains et des valeurs de la modernité. 

• Manque d’effort en matière de contextualisation des méthodes et outils de 

sensibilisation aux valeurs universel au droits et devoir de la citoyenneté et aux 

droits humains. 

• Le manque de capacités d’utilisation des moyens de communication qui permettent 

une communication directe et une diffusion massive des valeurs de citoyenneté et 

des droits humains et une mobilisation des communautés à ces questions. 

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

le militant associatif est souvent affronté au :

• Difficultés et lourdeur des procédures administrative

• Difficultés de communication avec les acteurs de développement de son territoire

• Au manque d’information surtout quant il s’agit de militant qui interviens dans les 

zones marginales du pays. 

• Au manque des espaces de travail direct avec les communautés de bases dans les 

quartiers, les douars

• Au manque de formation en matière de mobilisation communautaire et en 

techniques de sensibilisation et éducation aux droits humains, à la citoyenneté et 

aux valeurs universel.

• Le manque de supports de sensibilisation simple et accessible au grand public

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

le savoir faire dans le domaine de l’internet et des réseaux sociaux ont 

révolutionné le mouvement des ocS

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

ma principale préoccupation est le risque de la perte de la crédibilité du 

mouvement ocS et la perte de son autonomie.

Je pense qu’il faut développer une conception qui vise la transformation des sociétés 

et essayer de préserver l’autonomie du mouvement.

 

 Salima benmoussa, Membre du CMRD 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

J’évalue ce rôle comme positif, personne ne peut nier le rôle des organisations 

de la société civile marocaine dans la dénonciation des violations des droits humains 

et la promotion des valeurs universel au maroc. malgré cela je pense que l’action de 

ces organisations reste limitée par rapport à la mobilisation des communautés de 

bases à ces valeurs.

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

leurs rôle ?

• Le manque de clarté dans la définition de la société civil son identité et sa 

position chez la majorité des associations qui ce réclament en tant que société civil. 

• Le conditionnement de la réalisation des actions, projets et programmes de ces 



66 67

le défit du financement  et aussi le défit des approches et méthodes de travail 

a mon sens, la société civile marocaine doit faire un arrêt pour évaluer les résultats 

de son travail durant les années 90 et les années 2000. cette évaluation permettra 

l’identification des points faibles et la définition des stratégies d’avenir. 

 Interview avec Mme Imane : DIRECTRICE DU CMRD 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

avant de répondre à ces questions il serait à mon sens pertinent que les oSc 

se posent régulièrement des questions simples mais essentielles. a quoi sert notre 

action  ? Qui en sont les bénéficiaires  ?   comment améliorer nos pratiques? nos 

efforts vont-ils dans la bonne direction  ?   

Dispose-t-on des compétences nécessaires pour mener à bien nos actions et 

atteindre nos objectifs ?

nous sommes tous demandeurs mais aussi détenteurs de savoirs. il faut croiser les 

compétences que les oSc souhaitent offrir à d’autres participants et bénéficiaires 

avec celles qu’elles souhaitent acquérir...

au-delà des formations (renforcement des capacités) déjà dispensées par une 

multitude d’acteurs spécialisés dans le renforcement des capacités des acteurs de la 

société civile, ces échanges doivent d’une part permettre un accompagnement dans la 

durée, la mise en pratique ou encore une diversification des savoirs mis à disposition, 

et d’autre part mesurer l’impact d’une action donnée à moyen et long termes.

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

a mon avis, il existe plusieurs obstacles, je citerai entre autres l’absence de 

cohérence et de complémentarité par rapport aux actions des autres acteurs 

• À la non maîtrise de l’utilisation des nouvelles technologies de communication 

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

Je pense toujours que la construction d’un monde meilleur et possible et je 

crois toujours à l’importance d’intervenir dans le domaine de l’éducation pour 

changer les mentalités et les pratiques

Je renforce mes connaissances à travers la lecture et les formations de manière continue

Je m’implique tant que je peux dans les dynamiques locales et nationales 

J’adopte l’approche communautaire dans ma pratique

J’essais toujours de veillez à assurer la cohérence entre ce que je mets en place 

comme actions (dans les cadre de projets de développement) et les valeurs pour 

les quelles je mélitte. 

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

l’internet et les réseaux sociaux peuvent avoir un grand impact sur la mission 

des o.S.c à condition qu’ils soient bien encadrer et mieux utiliser

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

la société civile marocaine est entrain de vivre un moment difficile ou elle doit 

répondre à plusieurs défis :

le défit de l’identité et de la définition claire d’un projet de société pour laquelle 

elle mélittes

le défit de la définition d’u rôle claire devrait elle continuer à assurer les services aux 

communautés démunies ou doit elle seulement les sensibilisé les conscientiser et les 

mobiliser à trouver eux même des solutions à leurs problèmes. 
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actions sur le terrain, et afin d’atteindre les résultats visés par leurs activités, il est 

nécessaire de disposer d’un plan de communication interne et externe. 

ce plan doit viser à la sensibilisation et l’information de toutes les parties prenantes 

en amont, pendant et en aval de l’action, afin de garantir une meilleure visibilité des 

stratégies et objectifs tracés par l’action elle-même.

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

nombre d’analystes politiques se sont intéressés à l’impact de la participation 

de la société civile, à la gestion des affaires publiques. ils attribuent la force de la 

démocratie à la prolifération et au dynamisme de milliers d’association, de citoyens, 

poursuivant un but commun.

la société civile doit absolument exiger la transparence dans la gestion des 

affaires publiques et le respect de l’obligation de rendre compte, et remettre 

fondamentalement en cause, les modalités d’exercice du pouvoir.

le manque de moyens constitue toutefois une limite objective à l’action de la société 

civile. ce problème est d’autant plus complexe que les modalités d’allocation des 

ressources, sont parfois susceptibles d’aliéner l’indépendance des organisations de la 

société civile.

il reste qu’elle a la vocation à promouvoir la participation citoyenne qui ne devrait pas 

se réduire, à une simple participation périodique, à des élections. cette participation 

doit s’inscrire dans la constance et engendrer une conscience citoyenne, fondée sur 

l’intérêt général.

la société civile doit contribuer à la liberté d’expression, à la liberté d’opinion 

(liberté d’avoir des opinions contraires à la majorité), et doit s’éduquer et éduquer 

les populations par le renforcement des capacités.

existants. et aussi la difficulté, voir quasiment l’impossibilité de mesurer les effets et 

l’impact de l›action à moyen ou long terme.

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

De toute évidence la première difficulté rencontrée par le militant associatif 

est d’ordre financière. Difficulté de disposer des moyens financiers et aussi humains. 

ceci est inévitablement lié en premier lieu au manque de compétences pour la 

mobilisation des fonds. 

au maroc, il y a actuellement un grand débat et une dynamique de plaidoyer 

organisée par la société civile marocaine pour diagnostiquer les besoins et les 

entraves au travail associatif, et l’évaluation de l’état des libertés générales et les 

lois qui les gèrent, en vue de l’élaboration des suggestions pour améliorer l’action 

associative et l’élargissement du domaine des libertés et des droits.

la société civile organisée par ce qui est appelé par «  l’appel de rabat  » des 

associations démocratiques, ont refusé la présentation du projet de loi des 

associations par quelques partis politiques à la première chambre du parlement sans 

aucune concertation avec la société civile.

ce projet de loi associative est une entrave à l’indépendance des associations entant 

qu’entités non gouvernementales.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

la formation continue, la persévérance et la crédibilité vis-à-vis des partenaires 

aussi bien bailleurs de fonds que les partenaires sur le terrain.

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

De toute évidence les moyens de communication ont un impact positif sur la 

mission des oSc, reste la question si les oSc ont les capacités nécessaires pour 

disposer d’une vraie stratégie de communication bien ficelée. Sur la base de leurs 
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l’état et les collectivités locales ne financent que les o.S.c qui ne critiquent pas les 

prestations de l’état et des autorités.

b- les autorités ont recours à l’harcèlement des membres de l’association et surtout 

son président à chaque fois que l’association mène une action pour dénoncer et 

protester contre la dégradation de la situation des droits de l’homme. 

ces intimidations ont pour but de pousser les o.S.c à pratiquer une autocensure 

de leurs activités.

et je peux citer à ce titre les décisions du Wali de la région d’envoyer trois 

commissions d’enquête à la commune de Kétama, lieu de travail du président de la 

section de l’amDH à al-Hoceima.

ces commissions d’enquête ont coïncidé à chaque fois avec les activités et actions 

de l’association.

ces commissions n’ont jamais remis leurs rapports ni annoncé les résultats de leurs 

enquêtes, ce qui prouve qu’elles ont une motivation politique même si elles ont 

officiellement un statut administratif.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

nous avons pu résister à ces pressions par la solidarité entre les membres de 

l’association ainsi nous avons pu continuer à jouer notre rôle essentiel dans la défense 

des droits de l’homme.

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des O.S.C ?

l’internet et les réseaux sociaux ont permis de contourner la censure des 

autorités des voix des o.S.c impliquées dans la défense des droits civiques et 

humains.

ces ntic représente aujourd’hui un outil stratégique de communication, de 

sensibilisation et de mobilisation à grande échelle, réduisant ainsi à néant tous les 

obstacles qu’ils soient politiques, administratifs et sécuritaires.

 Interview avec Mr Ali benmezian, militant associatif 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

les o.S.c de la société civile connaissent une prolifération considérable ces 

dernières années grâce à l’intervention de l’état par des projets influents tels que 

l’initiative nationale pour le Développement Humain (i.n.D.H.).

cette politique de l’état vise à réduire l’impact des o.S.c militant pour la défense de 

la liberté d’expression et des droits humains.

ce projet vise à contrôler la société civile et créer ainsi une discordance entre les 

différents acteurs poussant les o.S.c à s’aligner soit avec le pouvoir en défendant les 

politiques menées actuellement ou avec ceux qui considèrent que les structures de 

l’état de droit ne sont pas établit et la démocratisation inachevée.

mais en général la dynamique de la société civile marocaine est en évolution permanente. 

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

une constitution ne favorisant pas la liberté d’action des o.S.c.

les intimidations et harcèlements de la part des autorités publiques. 

absence de soutien financier de la part de l’état et notamment pour les o.S.c 

indépendantes. 

manque de professionnalisme et de modernisation des méthodes de gestion.

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

A- l’absence de moyens suffisants pour les missions de la section de 

l’association marocaine des droits de l’homme.
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• Sans oublier les intimidations, les harcèlements et parfois les répressions de la part 

des autorités. 

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

A- la non distinction entre le politique et l’associatif 

b- la faiblesse de moyens financier et matériel 

C- la répression et harcèlement de la part des autorités 

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

avec une forte conviction, l’engagement militant, la patience et beaucoup de 

sacrifices.

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

on peut dire que l’internet est devenue une arme pour les sans armes  ; la 

tribune de ceux qui n’en ont pas et le media des sans voix. 

tout le monde est d’accord pour dire que l’internet à provoquer une révolution 

dans les relations et les outils de communications entre les femmes et les hommes 

à travers toute la planète. 

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour que le puisse assurez au mieux sa mission ?

J’entrevois l’avenir avec beaucoup d’optimisme  ; puisque je vois le rôle des 

o.S.c grandissant et favorisant indiscutablement la démocratisation ainsi que la 

promotion des libertés publiques, surtout si elles arrivent à distinguer entre l’action 

politique et l’action civile de proximité.

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission ?

l’avenir est à la société civile, la démocratie et au respect des droits de l’homme à 

condition que les principaux acteurs de la société aspirant à une réelle transition 

démocratique unissent leurs efforts et leurs actions tout en respectant les pratiques 

de bonnes gouvernances dans leurs gestions.

elle doit également renforcer le professionnalisme de son personnel tout en 

maintenant le bénévolat qui doit rester le moyen permettant l’émergence des futurs 

héros du monde associatif et militants pour les droits de l’homme, la citoyenneté et 

l’état de droit. 

 Interview avec Mr. Jamal El Asri, vice-secrétaire CDT Tanger 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

Depuis le début de ce siècle les o.S.c ont joué un rôle important dans la 

défense des valeurs de la citoyenneté et des droits humains, et cela au point de 

devenir actuellement la locomotive entrainant toute la société marocaine vers 

la démocratisation, surtout après la marginalisation des partis politiques par le 

mouvement du 20février. 

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

les principaux obstacles sont :

• Le manque de financement et de moyens logistiques.

• L’absence d’objectifs clairs chez la plupart des O.S.C.
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 Zahra Hakimi, militante associative, mouvement féministe marocain 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

les o.S.c ont besoin de soutien logistique et d’une vision claire sur les objectifs 

ainsi que les moyens nécessaires pour leurs réalisations.

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

absence de communication et de coordination entre les différents acteurs de 

la société civile.

manque de formation et de ressources humaines compétentes.

manque de professionnalisme.

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

les activités ne touchent généralement qu’une petite élite.

absence de compétence au niveau médiatique et communicationnel.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

par l’engagement militant, la lutte, la patience et le volontariat. 

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des O.S.C ?

l’impact de l’internet est devenu majeur au vu de se qui s’est passé en tunisie 

et en egypte ou il a facilité le renversement de régime despotique.

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission ?

 Interview avec Mr. Mohamed boucherka, Président- AMDH région du nord 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

le rôle des o.S.c reste faible et ne dépasse pas le cadre de la sensibilisation.

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

• Les principaux obstacles sont l’absence d’actions organisées et coordonnées.

• L’absence de cadres compétents.

• L’absence de moyens matériels.

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

l’absence de réseautage et de coordination entre les o.S.c.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

le respect des engagements et des décisions prises. 

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des O.S.C ?

l’internet s’est avéré à plusieurs reprises un outil efficace pour la défense des 

libertés et droits fondamentaux.

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour que le puisse assurez au mieux sa mission ?

l’avenir dépend de la capacité des o.S.c à renforcer la coordination, les échanges 

et le réseautage. coordonner les efforts pour la réalisation des objectifs communs.
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par la patience, la persévérance et le sacrifice d’un peu de mon temps. 

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des O.S.C ?

l’impact à mon avis est très positif, cela que se soit au niveau de facilité et 

rapidité de l’accès à l’information qu’offrent les ntic, ou bien par l’augmentation de 

la visibilité des oSc et de leur objectif et principe. 

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

Devant le retrait de l’etat vis-à-vis de nombreux secteurs sociaux, les oSc ont 

à combler ces lacunes avec leur moyen de bord et en exploitant de nouvelles 

possibilités par une approche innovante et une formation adéquate et performante. 

 Wafae Charaf, militante associative et activiste du mouvement 20 février  

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

il n y a qu’une minorité des associations qui s’intéressent à la promotion de la 

liberté d’expression et des valeurs des droits de l’Homme, même si on constate une 

diversité et une explosion du nombre des oSc dernièrement cependant la majorité 

investissent dans tous les autres champs d’intervention sauf les valeurs de la 

citoyenneté et les droits humains qui nécessitent un effort supplémentaire dans 

l’action et le manque de la collaboration des différents acteurs de la vie publique. 

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

les obstacles rencontrés sur le terrain essentiellement la répression et la 

limitation imposé à la liberté d’expression au maroc, en plus des intimidations que 

subissent les défenseurs et les acteurs des oSc qui défendent les droits de l’Homme. 

Dans l’avenir la société civile comme je l’ai dit précédemment jouera un rôle 

majeur dans l’évolution sociétal, ainsi que dans la promotion des droits humains et 

des valeurs universelles. 

Hakim Nectar, membre de l’ANCD et activiste du 20 Février et militant associatif 

Quelle est votre évaluation du rôle joué par les organisations de la société civile (O.S.C) 

dans la promotion de la liberté d’expression, les droits de l’homme, la citoyenneté, la 

démocratie et les valeurs universelles au Maroc ? 

les oSc ont joué un rôle primordial dans la défense des droits de l’Homme 

au niveau national et international, leur rôle se partage en deux axes : la dénonciation 

des violations et l’éducation aux droits de l’Homme, et c’est grâce à elle que la 

culture des droits de l’Homme et des valeurs universelles ont pu être diffusés et 

atteindre les couches sociales les plus défavorisées leur permettant ainsi une défense 

plus efficace de leur droit. 

Quel sont à votre avis les principaux obstacles empêchant les O.S.C de jouer pleinement 

son rôle ?

la prolifération des oSc servant des intérêts particuliers ou électoralistes et 

la discréditation systématique des associations s’intéressants à la promotion de la 

liberté d’expression et des valeurs humaines en plus du manque de moyens. 

A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

a partir de mon expérience personnelle les principales entraves ont été la 

répression et l’interdiction de nos activités, et la difficulté d’atteindre la population 

cible, des obstacles subjectives comme le manque de logistique et de personnel 

formé et compétent.

Comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?
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A partir de votre expérience personnelle, quelles sont les principales contraintes et 

difficultés que rencontre le militant associatif dans l’exercice de sa mission ?

le manque de solidarité et de coopération entre les différents acteurs des 

oSc pour l’union des efforts promouvoir la liberté d’expression et les droits 

humains. 

comment avez-vous pu, malgré ces contraintes, continué à exercer votre mission ?

Heureusement ces obstacles ne font que renforcer notre engagement pour la 

défense de cette  cause  noble. 

Quel est à votre avis l’impact de l’internet et des réseaux sociaux sur la mission des 

O.S.C ?

a mon avis l’émergence de ces ntc a offert aux oSc un moyen de 

communication et d’information difficilement contrôlable ouvrant ainsi un couloir de 

liberté où la jeunesse d’aujourd’hui s’est engouffrée avec courage et grande 

motivation. 

Comment voyez-vous l’avenir de la société civile au Maroc et quelles sont vos 

recommandations et suggestions pour quelle puisse assurez au mieux sa mission?

Je vois l’avenir des oSc dans une vision de coopération et de réseautage à 

l’échelle locale, nationale et pourquoi pas internationale ? 
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