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en association avec les Clubs Confluence et Nouveaux Repères 

v  

La presse marocaine 
 
Depuis le premier journal publié fin 19 ème, un hebdomadaire, Maghreb Al Aksa  
(Couchant lointain, appellation historique du Maroc), l’évolution des medias 
marocains est jalonnée  d’épisodes intenses qui reflètent son histoire. Après les 
publications françaises pendant la période du protectorat (L’Écho du Maroc, La Vigie 
marocaine) destinées principalement aux étrangers, il y eut les publications 
nationalistes revendiquant la décolonisation. Après l'indépendance, le 15 novembre 
1958, le Maroc édita un Code de la presse, qui de nos jours, demeure une référence. 

L’ère poste Hassan II est marquée par la libéralisation du système politique et 
économique, mais les medias restent contrôlés. Toutefois toutes les télévisions ne 
sont pas sous la coupe de l’Etat. Certaines chaines privées se sont développées en 
émettant, par exemple, à partir de l’Espagne, mais après le temps de la curiosité, 
leurs audiences se sont érodées.  

Un nouveau public 

La télévision (83%) et la presse digitale (82%) arrivent loin en tête comme les 
pratiques préférées des jeunes selon un sondage réalisé début 2019, dans le cadre 
d’une étude sur « Enfant, jeunes et médias au Maroc » en lien avec l’UNICEF et la 
chaine 2M. Le premier usage d’internet chez les jeunes est la connexion sur les 
réseaux sociaux (29%). Globalement « les activités d’échange », Chat et messagerie, 
totalisent 47% des pratiques. 72% des jeunes déclarent lire régulièrement la presse 
digitale. 54% de cette population consacre moins d’une heure par jour à cette 
pratique médiatique. Les conclusions de ce sondage révèlent également que la presse 
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écrite continue de résister à la transition vers le numérique. La radio n’a pas 
beaucoup les faveurs des jeunes interrogés, seuls 46% affirment écouter ce média. 

Un téléspectateur partagé 

Les télévisions publiques connaissant un pic d’audience au moment des journaux 
télévisés du soir, mais sont ensuite délaissées au profit des fictions égyptiennes, 
turques et  françaises. Le téléspectateur s’informe puis recherche une distraction sur 
les chaines étrangères. Il y a quarante ans, c’était l’inverse. On allait chercher 
l’information  sur une chaine étrangère pour éviter « l’effet voix de son maître » et 
l’on se divertissait sur les chaines marocaines. Toujours selon le sondage sus nommé, 
le public jeune préfère de loin les productions médiatiques étrangères, occidentales 
ou arabes, (51%) par rapport aux productions audiovisuelles nationales (24%). Ce 
choix est justifié, selon les auteurs de l’enquête, notamment par la qualité de ces 
contenus (artistique et technique). Comment ne pas regretter que les medias 
marocains ne soutiennent pas plus les fictions nationales ou des séries TV ?  
 
Une presse écrite fragile   
Dans ce paysage médiatique ont émergé des  groupes indépendants et dynamiques 
comme Caractères, filiale de la holding Akwa de Aziz Akhannouch qui publie La Vie 
éco, premier hebdomadaire économique et financier ou le groupe Eco-Médias 
(L’Economiste et Assabah, Atlantic Radio) de Nadia Salah  (300 employés). 
Mais ne sont-ils pas  « l’arbre qui cache la forêt » ?  Vieillissante, la presse écrite est 
non seulement menacée par l’explosion du Web du au faible coût du ticket d’entrée,  
mais elle paie un lourd tribut à la crise sanitaire liée à la Covid-19, qu’il s’agisse de la 
chute des recettes publicitaires ou de la baisse vertigineuse des ventes au numéro. 
Des rumeurs ont même circulé sur la possible transmission du virus par les 
journaux ! Face à ce risque de sinistre, un  programme de soutien public d’environ 25 
millions d’Euros a été décidé. Conditionnant les aides à une transparence sur les 
déclarations des salariés, il aura le mérite de nuire au travail au noir. L’Etat table  sur 
une « sortie du bois » pour que les employés des médias bénéficient d’une 
couverture sociale.  

Liberté de la presse …sous haute surveillance 
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Bien que la grande majorité des journalistes marocains pratiquent l’ « autocensure », 
(Pouvoir royal, droits de l’homme, Sahara occidental), les quotidiens d'opposition 
commencent timidement depuis les années 2000 à évoquer des sujets tabous (conflits 
d’intérêt, corruption au sein du gouvernement, relation militaire avec les Etats-
Unis…). Selon le classement de Reporters sans Frontières (pluralisme, indépendance, 
autocensure…) le Maroc est pourtant au 130 ème rang sur 180 pays évalués 

 

Informer ou diffamer ?  

Au début de la décennie précédente, sous le gouvernement socialiste, il a été décidé 
de moderniser le code de la presse avec un objectif : lutter contre les « journaux maitre 
chanteurs ». Une disposition a été imposée aux médias (« Produire la preuve écrite des 
informations que vous donnez ») avec des peines de prison qui sont peu appliquées. 
Revers de cette réforme, il est plus difficile de mener des enquêtes à base de 
témoignages, notamment dans le cadre d’informations sur la corruption. Quel 
corrupteur ou corrompu aurait en sa possession un bordereau de transaction !   

Plus tard, les islamistes au pouvoir ont crée un Conseil National de la presse qui 
suscite aujourd’hui beaucoup d’attentes de la part de la profession. En juillet dernier, 
un groupe de 110 journalistes professionnels a appelé les autorités marocaines à 
prendre des mesures contre les « médias de diffamation » qui calomnient impunément. 
« A chaque fois que les autorités ont poursuivi une voix critique, certains sites et journaux se 
sont empressés d’écrire des articles diffamatoires, sans aucune éthique professionnelle, voire 
enfreignant les lois organisant la presse au Maroc », souligne un manifeste adressé au 
ministère de la communication et à différentes instances officielles. Le manifeste 
appelle notamment le Conseil national de la presse à prendre des « sanctions 
disciplinaires » contre ceux qui violent le code de déontologie.  

 

Une toile obscure 

Le vent en poupe, les medias du web attirent beaucoup de monde, mais il s’agit le 
plus souvent d’une activité sauvage avec des sites web peu scrupuleux du droit du 
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travail qui déménagent parfois dans la nuit en laissant « sur le carreau » des salariés 
impayés.  Ils servent souvent à colporter des rumeurs et des fake news.      

 

Digitalisation : levier de développement ?  

Les  recettes publicitaires sont encore insuffisantes, les  agences de publicité et les 
annonceurs privilégiant le papier. A cette donne économique s’ajoute le pillage 
récurrent par les GAFA  qui repèrent des articles qui peuvent se vendre et 
« piquent » ainsi des  annonceurs. 

Quel avenir ?  

A moins de se recapitaliser ou de nouer des alliance avec des groupes industriels, les  
medias courent un risque majeur de précarisation. Les alliances avec les groupes 
étrangers restent soumises à la loi et  à une « déclaration spécifique ».  

Les pays du Golfe ont  tenté des approches, mais la méfiance mutuelle a fait avorter 
bien des projets. Même si l’image de marque des medias français a été altérée (presse 
people, sensationnel, experts commentateurs), ils restent tout de même un modèle 
pour les dirigeants des médias marocains. 

Quoiqu’il en soit, les medias marocains ont leur rôle à jouer dans une société qui se 
modernise et s’ouvre,  mais où le salafisme rampant continue d’influencer les esprits. 

 

 

 

 

 

 

 

 


