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PREAMBULE
L’exercice de l’année 2017 constitue, pour la Société Nationale de Radiodiffusion et
de Télévision, une étape importante dans le renforcement et l’amélioration continue
de son offre télévisuelle et radiophonique.
Etant donné que le besoin des citoyens en termes de contenu audiovisuel est conforté
par le taux d’audience, il est à noter que les radios de la SNRT font partie des
antennes les plus prisées par les auditeurs : En moyenne plus de 15 millions de
marocains écoutent la radio en semaine.
En ce qui concerne la télévision, les chaînes de la SNRT sont regardées par plus de 11
millions de téléspectateurs par jour. L’année 2017 se caractérise également par
l’élargissement de la diffusion en haute définition à toutes les chaînes de la SNRT.
Au niveau du digital, le concept des applications de la SNRT dans le futur est d’être à
l’affut de consommation en termes de cliques. Les jeunes pourront de ce fait suivre
les programmes télévisuels et radiophoniques à travers de nouvelles plateformes, à
savoir le Smartphone, la tablette et l’ordinateur.
L’application mobile « SNRT LIVE » a été lancée dans ce sens en 2017, et permet de
suivre tous les programmes de télévision et de Radio de la SNRT sur internet. Cette
application a été classée première en termes de téléchargements au Maroc derrière
les applications des réseaux sociaux.
Tous ces efforts de recherche, de développement et de benchmark, démontrent que
la SNRT est à jour dans le domaine technologique destiné à l’audiovisuel, et
confortent de ce fait la SNRT dans sa politique de développement en permanence des
applications pour renforcer sur la même base l’interactivité du téléspectateur avec
les différentes émissions proposées.
L’année 2017 a par ailleurs érigé la SNRT en diffuseur du Championnat d’Afrique des
Nations de football (CHAN) avec la charge de la captation. La compétition qui s’est
déroulée sur 4 sites a ramené la SNRT à déployer de grands moyens sur chaque stade.
Cette prestation effectuée à titre gratuit en échange des droits de diffusion a épargné
à l’Etat le recours à un prestataire dont les services allaient être excessivement
onéreux.
L’impact de l’ensemble de ces réalisations a donc permis à la SNRT d’enregistrer des
performances remarquables et de fédérer l’ensemble des collaborateurs et managers
de la SNRT autour de projets innovants, à même d’assoir l’épanouissement
professionnel de tout un chacun et de relever par-là les nombreux défis passionnants
dictés par les fortes mutations que connaît le secteur.
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PERFORMANCES DE LA TELEVISION
MAROCAINE
ET MONDIALE EN 2017
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En 2017, la consommation quotidienne moyenne des marocains, de la télévision
est supérieure à la consommation moyenne mondiale 2016 :

3 heures mondialement Vs 3 heures 23 minutes au Maroc
DUREE DE VISIONNAGE DANS LE MONDE

DUREE DE VISIONNAGE AU MAROC

3 heures dans le monde
3 heures 10 en Afrique

Moyenne de 3 heures 23 minutes au Maroc
Pic de 4 heures 43 minutes en juin 2017
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Au Maroc, avec 3 heures 31 minutes, le vendredi
enregistre la durée d’écoute la plus élevée en semaine
en 2017
Source: One TV year in the World 2016 Eurodata Worldwide
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La fiction (43%) et le divertissement (36%) dominent le classement mondial

Composition du TOP 10 des programmes (par genre et sous-genre)

Fiction 43%

Divertissement 36%

Information 21%

 2015 : 41%

 2015 : 38%

 2015 : 21%

Séries

Téléréalité

Information

Films
Evénements

Magazines

Feuilletons

Variétés
Télénovas
Jeux

Politique

Sitcoms
Téléfilms
Dessins
animés

Avec 43% dans le classement, la
dominance de la fiction est indéniable.
Et malgré une légère baisse de 5 points
par rapport à 2015, les séries
représentent le genre le plus
consommé dans la fiction avec une part
de 64%.

Shows de
comédie

Documentaire

Talk shows

Religion

La consommation de programmes de
divertissement est guidée par les
programmes de téléréalité et d’événements
qui constituent près des deux tiers des
programmes de divertissement classés dans
le top.
Plus globalement, le divertissement prend
une place importante dans le TOP 1 à
l’échelle mondiale (45%).

La consommation de l’information
reste consistante par rapport aux 6
dernières années (21%).
er

Le bulletin d’information est le 1
sous-genre dans le classement des
programmes d’information (49%).

Source: One TV year in the World 2016 Eurodata Worldwide
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PERFORMANCES DES CHAINES TV
DE LA SNRT EN 2017
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Plus de 11 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un instant les chaînes TV de la SNRT
Couverture (en millier)
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Près de 6 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un
instant le prime sur les chaînes TV de la SNRT en 2017 soit 21,3%
de parts d’audience
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Plus de 5,2 millions de
téléspectateurs ont regardé
en moyenne le TOP 10 de
AL AOULA en 2017

Moyenne de téléspectateurs
(en millier)

Parts
d’audience
(%)
68,6
58,8
58,2
57,9
59,3
54,1
47,6
40,8
35,5
34,9

Près de 9 millions de
téléspectateurs ont eu au moins
un contact avec mes programmes
figurant dans le TOP 10 de
AL AOULA en 2017
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9,4 millions de téléspectateurs ont regardé AL AOULA au moins un
instant en 2017
Couverture (en millier)
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30% des Marocains ont regardé AL AOULA au moins un instant en 2017

Couverture (en millier)

Près de 10 millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant AL
AOULA en 2017

Plus de 11 millions de Marocains ont
eu au moins un contact avec AL AOULA
ème
pendant le 2 trimestre 2017

Couverture (en millier)

Le SAMEDI est le jour de la
semaine qui regroupe le plus
grand nombre de
téléspectateurs devant
AL AOULA
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AL AOULA offre des programmes
remarquablement FEDERATEURS

45,3
54,7

Hommes

Femmes

34% de l’auditoire de AL AOULA est un PUBLIC JEUNE
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Le JT, une des principales forces de AL AOULA

L’édition du 24 Février 2017 a été regardée au moins un instant par 7 millions de téléspectateurs

Couverture (en millier)

Plus de 6 millions de téléspectateurs ont eu au
moins un contact avec le TOP 10 du JT
PRINCIPAL de AL AOULA en 2017

50% des JT PRINCIPAUX diffusés en
2017 sur
AL AOULA ont été regardés en moyenne
à chaque instant par plus de 2,3 millions
de téléspectateurs
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AL AOULA REUNIT LES MAROCAINS AUTOUR DU PRIME

Couverture (en millier)

Le prime du SAMEDI a été regardé au
moins un instant par près de 5 millions
de téléspectateurs

5 774
5 541

4 442
4 196
3 811

Couverture (en millier)
3 921

3 838
3 239

3 469
3 224

4 800
4 416

2 770
2 369

3 784

3 765

3 989

3 900

2 690
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AL AOULA séduit les téléspectateurs avec sa programmation
dédiée à la fiction nationale
5,3 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un instant le TOP 10 de la fiction diffusée sur AL
AOULA en 2017

HYATI a atteint 5,5 millions de
téléspectateurs ayant regardé
au moins un instant l’épisode
du 17 mai

AL HORRA a enregistré 4,3
millions de téléspectateurs
ayant regardé au moins un
instant l’épisode du 3 avril

5 millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un
instant l’épisode du 24 avril de
DAR AL GHOZLANE 1

4,2 millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un
instant l’épisode du 9 janvier
de WAADI 2

MOUMMOU AINIYA a atteint 4,5
millions de téléspectateurs ayant
regardé au moins un instant
l’épisode du 13 Décembre

OULED SFIA a atteint 4
millions de téléspectateurs
ayant regardé au moins un
instant l’épisode du 21
Octobre

4,6 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un instant le TOP 50 de la fiction diffusée sur
AL AOULA en 2017

En prime, près de 4 millions de téléspectateurs ont vu au moins un instant les téléfilms diffusés sur
AL AOULA en 2017
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Les magazines, un genre PRISÉ par les
téléspectateurs de AL AOULA
Parts
d’audience
(%)

Moyenne des téléspectateurs (en millier)

MOUDAWALA

2 746

MOUDAWALA

2 567

MOUDAWALA

2 475

MOUDAWALA

2 234

31,8

29,9

29,1

30,6

45 DAKIKA

2 147

26,1

MOUDAWALA

2 144

25,6

MOUDAWALA

2 079

24,5

MOUDAWALA

2 057

26,4

MOUDAWALA

MOUDAWALA

1 993

1 932

24,0

22,9

Environ 4,2 millions de téléspectateurs ont eu au moins un
contact avec les programmes figurant dans le TOP 10 des
magazines de AL AOULA en 2017
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AL AOULA S’ILLUSTRE AVEC UNE PROGRAMMATION DE QUALITE PENDANT RAMADAN 2017

En 2017, presque 6

millions de téléspectateurs
ème

ème

ont vu au moins un instant le 28 épisode de la 2 saison
de DAR AL GHOZLANE, diffusée pendant le mois de Ramadan
sur AL AOULA

DAR AL GHOZLANE a été
suivi par plus de 4 millions
de téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant la saison 2

Plus de 5 millions de
téléspectateurs ont
regardé au moins un
er

instant le 1 épisode de
la série ALLAH YSAMEH

Plusieurs téléfilms diffusés
pendant le prime sur AL AOULA
ont connu un succès important
dont RDAT LWALIDINE, LES
FEUILLES MORTES, AL QAMAR
AL AHMAR, 12 SAA, DOUBLE V,
AIDA
et
JAZIRAT
AL
MAADNOUSS

Plus de 5 millions de
téléspectateurs ont regardé
ème

au moins un instant le 2
épisode de AL ANISSA
FARIDA

DAKIRAT AL HOB,
a séduit près de
6 millions de
téléspectateurs
ayant regardé au moins un
instant le téléfilm
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2,7 Millions de
téléspectateurs
ont regardé au moins un instant

ARRYADIA en 2017

3345
2926
2351
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Avec une couverture de 11%,
le mois de Novembre enregistre le
plus fort niveau d’audience en
2017
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3,2 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant ARRYADIA
le dimanche en 2017
Couverture (en millier)
3112

3237

2721
2479

Lundi

2476

2399

Mardi

2466

Jeudi
Mercredi

Samedi
Vendredi

Dimanche

ARRYADIA enregistre ses meilleures audiences le
week-end avec une moyenne de 3,1 millions
de téléspectateurs ayant regardé la chaîne au
moins un instant
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Près de 6 Millions de téléspectateurs

ont regardé au moins un instant
AL MAGHRIBIA en 2017
Couverture
(en nombre de téléspectateurs en millier)

8 360
6 870

7 197

7 392

8 776

7 548

4 628

4 331
3 642

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

3 810

Août

3 994

3 994

Octobre
Septembre

Novembre Décembre

Plus de 8,7 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant AL MAGHRIBIA
pendant le mois de Juin 2017
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Plus de 6,3 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant AL
MAGHRIBIA
le dimanche en 2017
Couverture
(en nombre de téléspectateurs en millier)

Lundi

2 326

5 881

2 244

1 974
Mardi

5 714

Mercredi

Jeudi

6 054

974

5 767
818

Vendredi

5 760

Samedi

6 130
Matinée

Dimanche

Midi

Après-midi

Access

Primetime

6 303

Près de 2,3

millions de téléspectateurs ont regardé AL MAGHRIBIA

au moins un instant pendant l’access et le primetime en 2017
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Près de 2,4 millions de téléspectateurs ont regardé
TAMAZIGHT au moins un instant en 2017

2191

Mardi

2240

2677

2617 2642 2603

2556
2417

2299

2231

Lundi

2265

2119
2008

2024

Mercredi

2143

Jeudi

2197

Vendredi

TAMAZIGHT enregistre ses meilleures
audiences les mois de Mai, Juin, Juillet et
Décembre avec plus de
2,6 millions de téléspectateurs
ayant regardé la chaîne au moins un instant

2318

Samedi

2807

Dimanche

2673

La chaîne TAMAZIGHT a été suivie
le samedi pendant au moins un
instant par plus de
2,8 millions de téléspectateurs en
2017
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TAMAZIGHT, une chaîne regardée

dans les 4 coins du Royaume

10,3
37,2

17,7

34,9
Nord

Atlantique

Centre

Sud

37,2% des téléspectateurs de TAMAZIGHT
sont issus de la région Sud du Maroc
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PERFORMANCES DES CHAINES RADIO
DE LA SNRT EN 2017
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Près de la moitié des Marocains écoutent la radio en semaine

En semaine

Le week-end

14,7

13,6

millions

millions

de personnes
écoutent la radio du
lundi au vendredi

de personnes
écoutent la radio le
week-end

Audience moyenne
de 8,2% soit

Audience moyenne
de 7,6% soit

2,2 millions d’auditeurs

2 millions d’auditeurs

2H49

2H49

est la durée d’écoute
moyenne du média radio du
lundi au vendredi

est la durée d’écoute
moyenne du média radio
pendant le week-end
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Les radios de la SNRT ont FÉDÉRÉ
7,3 millions d’auditeurs soit une AC de 7,8%
Vague 20-21-22 et Ramadan 2017
Du 01/01 au 301/10/2017
4 824

AL IDAA MOHAMMED ASSADISS

4 360
3 158
3 037

MEDI 1

3 066
2 986

MFM

2 985

MED RADIO

2 532
2 828
2 706

AL IDAA AL WATANIA

RADIO 2 M

2 554
2 530

HIT RADIO

2 508
2 260
2 422
2 056

ASWAT

CHADA FM

2 149
1 915

AL IDAA AL AMAZIGHIA

2 144
1 935

Samedi - Dimanche

1 660
1 726

RADIO MARS

1 439
1 349

AUTRES RADIOS

MEDINA FM

1 190
1 209

CAP RADIO

1 186
1 070
819
687

RADIO PLUS

CHAINE INTER

Lundi - Vendredi

241
233
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05:00:00 - 05:15:00
05:30:00 - 05:45:00
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08:30:00 - 08:45:00
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13:30:00 - 13:45:00
14:00:00 - 14:15:00
14:30:00 - 14:45:00
15:00:00 - 15:15:00
15:30:00 - 15:45:00
16:00:00 - 16:15:00
16:30:00 - 16:45:00
17:00:00 - 17:15:00
17:30:00 - 17:45:00
18:00:00 - 18:15:00
18:30:00 - 18:45:00
19:00:00 - 19:15:00
19:30:00 - 19:45:00
20:00:00 - 20:15:00
20:30:00 - 20:45:00
21:00:00 - 21:15:00
21:30:00 - 21:45:00
22:00:00 - 22:15:00
22:30:00 - 22:45:00
23:00:00 - 23:15:00
23:30:00 - 23:45:00

IDAAT MOHAMMED VI reste la radio n°1 la plus
écoutée au Maroc
avec près de 5 millions d’auditeurs

800
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-

La radio Mohammed VI du Saint
Coran est LEADER sur la tranche de 6
heures à 12 heures avec plus de

2 millions d’auditeurs
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17:00:00 - 17:15:00
17:30:00 - 17:45:00
18:00:00 - 18:15:00
18:30:00 - 18:45:00
19:00:00 - 19:15:00
19:30:00 - 19:45:00
20:00:00 - 20:15:00
20:30:00 - 20:45:00
21:00:00 - 21:15:00
21:30:00 - 21:45:00
22:00:00 - 22:15:00
22:30:00 - 22:45:00
23:00:00 - 23:15:00
23:30:00 - 23:45:00

AL IDAA AL WATANIA réalise sa

meilleure performance pendant la matinale
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Presque un demi-million d’auditeurs écoutent
AL IDAA AL WATANIA à 10 heures
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05:00:00 - 05:15:00
05:30:00 - 05:45:00
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13:00:00 - 13:15:00
13:30:00 - 13:45:00
14:00:00 - 14:15:00
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15:00:00 - 15:15:00
15:30:00 - 15:45:00
16:00:00 - 16:15:00
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18:30:00 - 18:45:00
19:00:00 - 19:15:00
19:30:00 - 19:45:00
20:00:00 - 20:15:00
20:30:00 - 20:45:00
21:00:00 - 21:15:00
21:30:00 - 21:45:00
22:00:00 - 22:15:00
22:30:00 - 22:45:00
23:00:00 - 23:15:00
23:30:00 - 23:45:00

AL IDAA AL AMAZIGHIA réalise sa
meilleure performance à 17 heures avec
273 000 auditeurs

300
270

200
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250

201

162

150
128

100

50

-

AL IDAA AL AMAZIGHIA enregistre une AC de 8.1% en semaine

et une durée moyenne d’écoute par auditeur de 1 heure

.
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13:30:00 - 13:45:00
14:00:00 - 14:15:00
14:30:00 - 14:45:00
15:00:00 - 15:15:00
15:30:00 - 15:45:00
16:00:00 - 16:15:00
16:30:00 - 16:45:00
17:00:00 - 17:15:00
17:30:00 - 17:45:00
18:00:00 - 18:15:00
18:30:00 - 18:45:00
19:00:00 - 19:15:00
19:30:00 - 19:45:00
20:00:00 - 20:15:00
20:30:00 - 20:45:00
21:00:00 - 21:15:00
21:30:00 - 21:45:00
22:00:00 - 22:15:00
22:30:00 - 22:45:00
23:00:00 - 23:15:00
23:30:00 - 23:45:00

CHAINE INTER réalise ses meilleures
audiences
la matinée à 9H et le soir à 21H
24
23

20

20

15

10

5

-
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PERFORMANCES DE LA SNRT
SUR LE DIGITAL EN 2017
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Le déploiement de la SNRT sur le web répond à un besoin crucial de la part des internautes Marocains

134 millions de pages
vues
54 millions de visites
Au total sur les sites web des chaînes et programmes de la SNRT

Le site web de la chaîne généraliste AL AOULA est le plus consulté

48 millions de pages
vues
et 15 millions de visites
Le site a connu un pic de
600 000 pages vues
en Juin 2017 (pendant le Ramadan)
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La SNRT met à disposition de son public, pour la première fois au Maroc, le live streaming et le second screen

Interactivité en temps réel sur :

15 millions de visites
(site web et applications)

40% des visiteurs du site web sont des MRE
50% des visites web sont effectuées depuis le
mobile

L’application

Les réseaux sociaux

747 000 installations de
l’application

Meilleure application
marocaine
(classement SIMILARWEB et APPANNIE à date du 06/11/2017)

79 millions de vues sur la version
ANDROID

3 millions 8 millions
personnes
de visites deatteintes
sur l’application
à la fin de
l’aventure
STAND UP

2 millions
d’interactions
avec la page
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La SNRT mise sur les réseaux sociaux et les diffuseurs de contenu pour promouvoir ses contenus
et se rapprocher d’un public plus jeune

YOUTUBE, LE RENDEZ-VOUS
DES MAROCAINS
POUR VOIR OU REVOIR
LEURS PROGRAMMES
PREFERES DE
LA SNRT

1,4 milliards de minutes de visionnage
182 millions de vues
1,5 millions d’interactions

453 000 abonnés
(total de l’ensemble des chaînes Youtube de la SNRT dont AL AOULA,
RAMADAN AL AOULA, STAND UP, ARRYADIA, DAR DMANA et WAADI 2)

66% des vues sur les chaînes Youtube de la SNRT proviennent des 18-34 ans
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La SNRT mise sur les réseaux sociaux et les diffuseurs de contenu pour promouvoir ses contenus
et se rapprocher d’un public plus jeune

FACEBOOK, L’INTERFACE
DIGITALE PAR EXCELLENCE
PERMETTANT D’ASSURER
UNE VISIBILITE
ADDITIONNELLE DES
PROGRAMMES DE LA SNRT
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ACTIVITÉS
DES SERVICES
ÉDITÉS

36

SERVICES DE TÉLÉVISION
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AL AOULA

Al Aoula, chaîne généraliste par excellence, fournit tant d’efforts au quotidien pour
maintenir et consolider son positionnement de pilier du Pôle Public.
Son souci majeur est de satisfaire et répondre aux différentes attentes des
téléspectateurs de tout âge et atteindre des audiences significatives.
Al Aoula réalise presque la totalité des objectifs fixés par le cahier des charges.
En terme de Production et de Programmation, et comme les années précédentes, les
réalisations de l’année 2017 étaient encadrées par le cahier des charges et les appels
d’offres.
Les émissions produites, chacune dans son volet thématique, ont abordé tous les sujets
et problématiques connus durant l’année tout en valorisant les aspects techniques et
artistiques, le sursaut technico-artistique est devenu plus que perceptible.
Les projets de fiction résultant des appels d’offres que ce soit séries, feuilletons, films
cinéma ou téléfilms ont eu un accueil positif des téléspectateurs de la chaîne.
Des programmes de notoriété tels que Lalla Laâroussa, Stand Up et autres ont continué à
fidéliser le public d’Al Aoula avec des audiences très élevées.
La programmation s’améliore avec l’introduction de nouveaux formats et le travail
continue sur d’autres projets.
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LA PROGRAMMATION SUR AL AOULA :
Nbre de genres
d’émissions/
semaine

Genres

Total heures/an

175h

Activités du Parlement et du Gouvernement (Art 25)
Journaux télévisés et météos (Art 26)

10

900h57’

Programmes de débat et d'information (Art 27)

4

80h06’

Emissions des MRE (Art 29)

1

25h13’

Emissions religieuses (Art 30)

7

88h18’

Emissions culturelles et de connaissances (Art 31)

9

106h72’

Emissions d'éducation et de divertissement pour enfants (Art 32)

2

77h30’

Emissions d'éducation et de divertissement pour jeunes (Art 33)

0

0h

Emissions de service (Art 35)

1

9h50’

Emissions artistiques (Art 36)

133

155 heures

5 genres

195h66’

1

7h80’

Soutien et contribution à la production audiovisuelle nationale (Art 41)
Emission Al wassit (Art 195)

DIFFUSION DE LA FICTION NATIONALE SUR AL AOULA
Par rapport à la Programmation, la grille générale et la grille du Mois Sacrée ont été
distinguées par des projets de Fiction originale en termes de qualité et de contenu. Qu’il
s’agisse des productions de la SNRT, de coproduction ou d’acquisitions des droits de
diffusion, Al Aoula a totalisé, en heures produites et diffusées,presque l’équivalent de 104
heures comme le démontre le tableau suivant :
Genres
Fiction tous genres confondus
(théâtre) y compris ramadan
Total

Nombre

Nombre d’épisodes

Heures diffusées/an

5

226

103h96’
103h96’
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PRODUCTION NATIONALE SUR AL AOULA
Production nationale en interne :
En 2017 Al Aoula a produit 488 heures dans le domaine de la production en interne,
hormis les programmes relevant de l’Information et du Sport.
1/2

Programmes
Programmes de débat et d’informations
Emissions pour femmes

Emissions religieuses

Emissions culturelles et de connaissance

Durée
90’
90’
52’
26’
26’
26’
26’
52’
52’
52’
26’
26’
52’
60’
52’
26’
52’
52’
52’
52’
26’
26’
26’
26’
26’
26’
26’

Nbr épis
22
22
22
12
44
30
30
1
1
33
40
40
10
7
12
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total Durée en (H)
33h
33h
85h4’
19h4’
5h12’
5h12’
19h’4’
13h
13h
46h48’
52’
52’
28h36’
17h19’
17h19’
8h40’
7h
10h24’
10h24’
52’
52’
106h12’
52’
52’
26’
26’
26’
26’
26’
26’
26’

Emissions d’éducation et de divertissements pour jeunes
Emissions d’éducation et de divertissements pour enfants

0h
90’
26’

44
48

66h
20h48’

86h48’
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2/2

Programmes

Durée

Nbr ép.

5’
5’
8’
13’
52’
52’
52’
26’

30
8
1
1
7
1
1
1

2h30’
40’
8’
13’
6h4’
52’
52’
26’

Al wassit

52’

12

10h24’

10h24’

Emissions artistiques et soirées captées

120’
90’
90’

23
13
29

46h
19h30’
43h30’

109h

Emissions de service

Documentaires

Total

Total Durée en (H)

3h31’

8h14’

488h13’

Production externalisée
Al Aoula, pour sa grille du mois sacré de Ramadan, a lancé un appel d’offres qui, comme
le démontre le tableau suivant, concernant la fiction ( tous genres confondus) ainsi que
les documentaires.
Production de la Fiction
Programmes
Téléfilms

Séries

Télé feuilleton

Formats Courts

Total

Durée

Nbr ép

Total durée en (H)

90’

4

6h

30’

30

15h

30’

30

15h

30’

30

15h

52’

4

3h28’

52’

30

26h

13’

30

6h30’

7’

30

3h30’

3’

30

1h30’

218

91h58’

Production externalisée
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Nbr de
programmes

Durée

Nbr éps

Total des heures

Magazine d’investigation –
45mns-

1

45’

21

15h45’

Téléréalité- Lalla Laâroussa-

1

90’

7

10h30’

Docu-fiction – Moudawala-

1

52’

19

16h28’

Doc Rayonnement du Maroc en
Afrique – Ichaâ mamlaka-

1

52’

12

10h24’

Total

4

59

53h7’

Programmes

L’INFORMATION SUR AL AOULA
Dans le cadre de ses missions de service public, dans le domaine de l’information, Al Aoula
diffuse, quotidiennement :
•
•
•

•

6 journaux télévisés en langues arabe, espagnole, française et Tamazigh ;
3 bulletins météo ;
la retransmission, en direct, des séances orales du Parlement (Chambre des
Conseillers) pour un volume évalué à l’équivalent de 170 heures en moyenne
annuelle.
une déclinaison de la notion de proximité plus à même d’offrir une information qui
répond aux attentes des téléspectateurs : reportages sur les différentes
manifestations et revendications à caractère politique et sociétal, présence sur les
plateaux du JT d’invités représentant les différents courants politiques ainsi que
de spécialistes.

Outre les éditions du journal télévisé, la grille des programmes d’Al Aoula intègre aussi
deux genres de magazines dédiés à l’information :
• Magazine thématique comme le stipule le cahier des charges Al Aoula produit 4
programmes hebdomadaires thématiques d’information d’une durée de 13 mn
chacun :
-

Magazine sportif tous les jeudis

-

Magazine culturel tous les lundis

-

Magazine régional tous les mardis

-

Magazine économique tous les mercredis
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• Magazines d’information. Qu’il s’agisse des émissions déjà installées dans la grille
ou de programmes consacrés à la couverture d’événements nationaux. Al Aoula
consolide sa programmation de magazines d’information en assurant la
couverture des événements nationaux importants.

DIVERSIFICATIONS DES THEMATIQUES DE L’INFORMATION
Titre

Fréquence

Chooune Barlamania

Hebdomadaire

Kadaya Wa arae

Bimensuelle

Dayf Al Aoula

Bimensuelle

Durée éps

Nombre
d’épisode

Durée totale

52’

22

19h4’

90’

22

33h

90’

22

33h

Total

85h4’

Nombre et durée des Magazines d’information
Magazine News

Nombre

Durée

AlIktisadia

40

06h

AlJihawiya

40

06h

Athakafia

40

06h

Arriyadia

40

06h

Total

160

24h

Pourcentage par genre et par rubrique des sujets diffusés
Royal

Economie

12%

8%

Princier
3%

Environement
4%

4%

Social

Gouvernement

Sport

9%

Politique
15%
Reportage de
Partis proximité
12%
2%
International
17%

Culturel Parlement
11%

3%
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Programmes Spéciaux Fête du Trône et 13 août
Spéciaux Fête du Trône et 14 août
Titre du programme

Durée

Dynamisme du Royaume

0 :25 :00

Plan Maroc Vert

0 :17 :00

Industrie automobile

0 :16 :00

industrie Aéronautique

0 :19 :00

Les grands projets de développement du Royaume

0 :17 :00

Les grands projets dans les régions du Sud

0 :22 :00

Maroc et environnement durable

0 :17 :00

Région Oued Eddahab

0:14:00
Total

2 :27 :00

Nombre de couvertures à l’étranger
7
6
5
4
3
2
1
Hongrie

Malaisie

Uruguay

USA

Serbie

Canada

Arabie Saudie

Espagne

Côte Ivoire

Italie

Cameroun

Tunisie

Autriche

Suisse

Ethiopie

Russie

Vietnam

Sénégal

France

Finlande

Belgique

Egypte

Allemagne

Chili

Portugal

Émirates

0

LE SPORT SUR AL AOULA
Le sport constitue l’un des éléments fondamentaux de la mission de service public telle
que déclinée par Al Aoula.
Si les coûts d’acquisition des droits de retransmission sportifs ont subi des explosions
difficiles à maîtriser, la SNRT continue de mobiliser ses ressources afin d’offrir au
téléspectateur marocain les compétitions les plus marquantes.
Sur le plan national, la SNRT demeure le renfort essentiel pour le sport national, toutes les
disciplines confondues
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ARRYADIA

BILAN GLOBAL DE DIFFUSION :

 Rencontres sportives nationales : un volume horaire global
de

1067 heures.

 Rencontres sportives internationales : un volume horaire
global de 698 heures.
 Les émissions Arryadia : un volume total de diffusion de

525

heures.
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DIRECTS DES RENCONTRES SPORTIVES NATIONALES :
Football
Année 2017
Nombre matchs
Botola
Coupe du trône
Equipe nationale
Coupe de CAF & Ch League de CAF
Futsal
Foot féminin
Total

240
37
17
16
4
5
319
Tennis
Année 2017
Nombre matchs

Tennis GP Hassan II & GP Lalla Meriem
48
Futur
4
Total
52
Autres Sports
Année 2017
Nombre matchs
Golf
Athlétisme
Basketball
Handball
Voleyball
Boxe
Judo
Karaté
Kick boxing
Taekwondo
Natation
Rugby
Badminton
Total

2
36
52
4
4 soirées
5 soirées
6 soirées
2 soirées
12 soirées
1
4
3
131
Taux
Année 2017
Nombre matchs

Total

502

Volume horaire de
diffusion
480
74
34
32
8
10
638

Volume horaire de
diffusion
92
8
100

Volume horaire de
diffusion
28
7
72
104
8
13
10
18
6
39
7
8
9
329

Volume horaire de
diffusion

1067
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DIRECTS DES EVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX :
Année 2017

Football (participation des équipes marocaines aux coupes de la CAF,
matchs extérieur)
Football (les finales des coupes des pays de Golf)
Tennis ATP & WTA
Championnat du monde de Natation
Jeux de la francophonie
Championnat du monde d’athlétisme London 2017
Diamond League d’athlétisme
IAAF World Cross Country Championship
Athlétisme IAAF World Relay
IAAF World U18 Championship
Championnat Arabe d’Athlétisme 2017
Taekwondo GP & ChampionshipTeam- Abidjan 2017
Kickboxing Glory
Volleyball –FIVB 2017
Boxe WSB
Volleyball FIVB 2017 & GP
Handball Championnat Arabe des Clubs
Basket Championnat Arabe des Clubs
Total

Volume horaire
de diffusion
4
6
140
62
50
52
28
3
8
21
12
34
2
92
15
74
30
56
689

LES EMISSIONS ARRYADIA :
Genre
Actualités ( 1ère diffusion)
Emissions débat ( 1ère diffusion)
Magazines ( 1ère diffusion)
Total

Nombre
d’heures
diffusées 2017
365
155
103
623
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ATTAKAFIA

Au 31 décembre 2017, Attakafia aura totalisé l’équivalent de 3774 heures d’antenne.
La programmation en interne est sans conteste un élément fondateur de la grille des
programmes et de l’activité télévisuelle de la chaîne.
Durant l’année 2017, la chaîne disposait d’une palette d’émissions composée de :
-

-

Une émission mensuelle consacrée à la recherche scientifique est à
l’enseignement supérieur, d’une durée de 52 mn ;
Une émission hebdomadaire, d’une durée de 26 mn, consacrée aux jeunes artistes
musiciens ;
De 8 magazines bimensuels de 26 mn chacun, couvrant le large spectre de
l’Histoire du Royaume, de la littérature, des arts plastiques, du théâtre, du cinéma,
de la musique marocaine, de la formation professionnelle de l’environnement et
de l’écologie ;
Une émission débat bimensuelle de 52 mn émission traitant des problématiques
sociétales et culturelles.

Durant l’année 2017, un intérêt particulier a été porté au.
-

-

réajustement des concepts, à leur enrichissement et à leur adaptation à la ligne
éditoriale préconisée par le cahier des charges ;
à la réflexion sur les thématiques porteuses permettant de mieux asseoir la
notion de proximité et de diversifier les contenus ;
au renforcement de la dynamique autour du soutien scolaire, avec la diffusion de
plus de 624 heures, ciblant en grande partie les niveaux certificatifs ;
à la couverture, en fonction des moyens disponibles et des domaines de référence
précises par le cahier des charges, de plus 46 événements culturels et artistique ;
Théâtre, cinéma, musique, arts, livres, etc ;
au ciblage pertinent de la diffusion des archives de la SNRT, en tenant compte des
contenus et de la disponibilité.
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Au total, et comme le démontre le tableau suivant, Attakafia a produit et diffusé (en
première diffusion) l’équivalant de 124 heures.
Durée

Nbrs d’épisodes

Oyoune

52’

20

Nbrs d’heures
annuelles
17 heures 20 mn

Massarate Ilmiya

52’

13

11 heures 16 mn

Art-mania

26’

22

9 heures 32 mn

Aalam Al Maghreb

26’

20

8 heures 40 mn

Ecologica

26’

21

9 heures 6 mn

Afak

26’

21

9 heures 6 mn

16/9ème

26’

21

9 heures 6 mn

Sur scène

26’

21

9 heures 6 mn

Atlas Al Maghreb

26’

21

9 heures 6 mn

Maghreb Al foulonne

26’

15

6 heures 30 mn

Maa Taroub

26’

37

16 heures 02 mn

Ya Mouja Ghani

26’

21

9 heures 6 mn

Emissions

Total

124 heures

PROGRAMMATION/DIFFUSION
Du 1er janvier au 31 décembre,
d’antenne.

Attakafia aura diffusé l’équivalant de 3774 heures

C’est autour des trois grilles des programmes que s’est organisée la diffusion de cette
masse horaire, comme le stipule le cahier des charges 2012 :
-

-

La grille générale qui est composée de l’essentiel de la matrice des émissions
diffusées.
La grille du Mois Sacré du Ramadan qui permet à la chaîne d’investir le champ de la
production d’émissions à thématiques ciblées, comme à titre d’exemple les 4
épisodes de l’émission Atlas Al Maghreb, consacrés à Marrakech et à ses Sept
Saints
La grille de l’été, axée essentiellement sur une offre à caractère ludique et
diversifiée.
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PRODUCTION NATIONALE
Dans cette masse horaire globale de 3774 heures, 2 252 heures sont des productions
nationales composées de :
- La production interne de la chaîne,
- Des émissions produites par les chaînes Al Aoula, Tamazight TV, et Assadissa,
- Des archives de la SNRT.
Le tableau qui suit démontre la cohérence mise en place pour le choix et la diversité des
programmes diffusés.
Nbrs d'émissions
par genre

Genres
Emissions
Emissions éducatives
d’éducation,
et culturelles
d’apprentissage, de
Emissions soutien
culture et de
scolaire
connaissances.
Emissions de variétés musicales, de jeu et
de divertissement.
fiction, cinéma théâtre

19
3
2
2

Diversité culturelle et linguistique

3

Emissions divers

3

Spéciaux et événements
Emissions culturelles (Archive SNRT)

2

Fréquence
quotidienne
hebdomadaire
bimensuelle
quotidienne
hebdomadaire
hebdomadaire
mensuelle
hebdomadaire
Quotidienne
3/7
quotidienne
--hebdomadaire
quotidienne

Total

Nbrs
d’ép.

Total heures

1251

713 heures

1008

680 heures

58

25 heures

434

399 heures

808

188 heures

---

101 heures

---

39 heures

208

107 heures
2 252 heures

SOUTIEN SCOLAIRE :
La programmation de la chaîne, durant l’année 2017, s’est distinguée au niveau de la grille
générale et de la grille de l’été, par les créneaux importants dédiés au soutien scolaire et à
l’apprentissage, soit un total de 624 heures comme le démontre le tableau suivant :
Description

Durée

Fréquence

Nombres d’heures

Primaire

20mn

176

59

Collège

20mn

176

59

Lycée

60mn

176

176

Forsa Li Najah
Bonus

90mn

220

330

Total

624 heures
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Les créneaux dédiés à la préparation des examens du Baccalauréat, du collège et du cycle
primaire sont au centre de l’offre télévisuelle relative au soutien scolaire.
Acquisitions des droits de diffusion
Dans le cadre des accords de partenariat entre la SNRT et la télévision Allemande
Deutsche Welle, Attakafia a pu bénéficier de l’opportunité de diffusion des programmes
riches et diversifiés de la chaîne cette opportunité a permis d’étoffer son bouquet d’offre
télévisuelle grâce à des documentaires se référant aux sciences, aux technologies
modernes, à l’histoire, aux différentes civilisations, à la protection de l’environnement
ainsi qu’aux sciences humaines, au savoir et aux connaissances.
Nbrs
d'heures

Nbrs
d'épisodes

Japan Video Topic

4 h 14mn

29

CIRTEF

23 h 13mn

68

02h

2

29 h 27 mn

99

Titre

Armes chimiques sous la mer
Total

L’année 2017 s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par la chaine pour ancrer
son positionnement.
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AL MAGHRIBIA
Destinée à être diffusée sur satellite pour couvrir l’ensemble du Maghreb, l’Europe, le
Moyen-Orient, l’Amérique et l’Afrique, Al Maghribiya offre aux téléspectateurs du monde
un bouquet d’émissions et de programmes de qualité.
La communauté marocaine résidante à l’étranger occupe une place de choix dans la
conception de la grille des programmes d’Al Maghribiya.
Actuellement. Al Maghribiya ne produit aucune émission. Mais en revanche elle
propose une programmation généraliste et diversifiée, à l’intention des marocains du
monde ainsi qu’à l’auditoire étranger.
Elle est chargée de promouvoir l’image du pays, de contribuer à son rayonnement à
l’étranger et de valoriser le patrimoine culturel national à travers, notamment, la
diffusion, par les moyens de transmission appropriés, à des heures et périodes étudiées,
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques marocaines, ainsi que d’émissions
d’information, de documentaires, de magazines sur le Maroc et d’événements sportifs à
caractère national.
LA PROGRAMMATION D’AL MAGHRIBIA
La grille des programmes d’Al Maghribiya, constituée à parts égales des productions
nationales de 2M et d’Al Aoula, tamazight n’est pas un simple mixe de rediffusion des
émissions des chaînes nationales. La conception de la grille des programmes et de la grille
de diffusion a pour objectifs :
− de maintenir le contact, à travers les productions nationales, avec la communauté
marocaine aux quatre coins du monde ;
− de promouvoir l’image du Maroc et de contribuer à son rayonnement à l’étranger ;
− de valoriser le patrimoine culturel national.
L’INFORMATION SUR AL MAGHRIBIYA
Pour renforcer sa volonté de proximité auprès des marocains résidant à l’étranger, la
SNRT a œuvré à l’installation de quatre journaux télévisés quotidiens, produits par Al
Maghribiya, qui sont diffusés à 9 h, 12 h, 15 h et 18 h.
Ces journaux télévisés viennent renforcer la diffusion, sur la chaîne des rendez-vous
installés au préalable, à savoir :
− 14h00 J.T en arabe (2M) ;
− 15h00 Bulletin d'information (station régionale TV de Laâyoune) ;
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−
−
−
−

16h00 J.T en langue amazighe (TVM) ;
18h00 J.T en langue espagnole (TVM) ;
21H00 J.T en langue arabe (TVM) ;
22h30 J.T en langue française (2M).
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ASSADISSA

La grille des programmes de la chaine Assadissa, a été marquée durant l’année 2017 par
une production télévisée large et étoffée. L’éventail d’émissions s’est inscrit dans la
diversité, conformément aux dispositions du cahier des charges de la chaine, avec une
offre inhérente à l’information, la sensibilisation, l’éducation et l’encadrement. Des
rendez-vous quotidiens, hebdomadaires et mensuels, conçus essentiellement, pour
répondre aux attentes, interrogations et centres d’intérêt du public de la chaine.
Les nouveautés pour cette année sont entre autres :

Kadiyatou kitabe قضية كتاب, émission hebdomadaire de 13
min, à caractère culturel, qui a pour objectif de promouvoir
les productions intellectuelles, à travers la présentation des
œuvres via leurs auteurs.
Hamsou Alhanine ھمس الحنين,

émission d’une durée de 7

min, qui rappelle aux téléspectateurs le paradis et ses
félicités éternelles, comme elles sont décrites dans le Coran
et le Hadith.
Halawate Alibada حالوة العبادة, rendez-vous avec le public,
pour faire la prêche du sens profond de la prière et son
véritable esprit. Pour amener le téléspectateur à percer la
volupté et le plaisir de prier son créateur.
Mazamir Al Daoud مزامير آل داود, l’idée centrale de l’émission
est de promouvoir les récitateurs du Coran, qui se sont
distingués par leurs voix, à travers les quatre coins du pays.
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Kamalate Mohamadia كماالت محمدية, émission de 13 min qui
met en avant la grandeur infinie et les qualités de la
perfection absolue de notre noble prophète.

Taraeife Wa Fawaeide طرائف وفوائد, production éminemment
sociale, abordant la facette plaisante et amusante de la
personnalité de certains de nos savants et oulémas.

Youharimou alayhime al khabaeite و يحرم عليھم الخبائث, se
focalise sur les interdits et les comportements illicites en
Islam, avec le point de vue de la médecine moderne,
comme appui de cette démarche.

Ajib wa fouz أجب و فز, le volet récréatif n’est pas en reste,
cette émission est une sorte de jeu-concours qui a pour
ambition, de tester et de renforcer la culture religieuse des
téléspectateurs.

Il faut souligner aussi, que la chaine Assadissa, a accompagné la célébration de la fête
d’Almawlid de notre prophète (SAWS), à travers des soirées et des émissions, à l’instar
de : – الختام حسن ميكروفون الشباب – بطعم اإلنجاز – إبداعات مالكية – محبرة األولياء.
Comme de coutume, Ramadan est un mois exceptionnel pour les chaines coraniques,
notamment Assadissa. La grille a proposé, à l’occasion du mois sacré au titre de l’exercice
de l’année 2017, des productions locales inédites, qui mettent en avant les spécificités du
Maroc, sa culture, son authenticité, ses traditions et ses pratiques religieuses, en parfaite
adéquation avec les constantes fédératrices de la Oumma  الثوابت, à savoir l’allégeance, la
doctrine achaarite et le rite malikite. Sans pour autant omettre, la diffusion des Causeries
Hassaniennes, présentées devant SM le Roi Mohammed VI, en plus de la prière
d'Attarawih, retransmise en direct de la Mosquée Hassan II à Casablanca.
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Par souci de fidélisation, l’équipe de la chaine Assadissa animée par un esprit inventif et
une quête de nouveauté et d’originalité, met en œuvre tous les moyens nécessaires, pour
offrir aux téléspectateurs un espace d’expression qui favorise leur participation et reflète
la réalité marocaine avec ses multiples facettes.
REPARTITION DES EMISSIONS PAR GENRE –2017Article

Genre

Nombre de
programme

Nombre
d'épisodes

Heures diffusion

Emissions du Coran, hadith et de
la vie du prophète

20

3196

1157

Emissions d’enseignements
religieux liés à la vie quotidienne
du citoyen

20

1310

227

2

660

445

12

304

132

Emissions pour la femme et la
famille

1

49

24

Emissions pour l’enfant

4

296

69

Emission sur le hajj

3

102

29

Magazine et couverture des
activités religieuse et sociale

2

542

28

Emissions en langue Tamazight et
en langue étrangère

7

420

111

Emission d’encadrement religieux
en Hassaniya

1

53

14

Productions diffusées en
direct/indirect

4

182

132

Emissions d’encadrement
religieux

1

364

267

Série et feuilletons
Emissions de Chants religieux :
Oumssiyates , Anachid et Amdah
Emissions de compétition
nationales internationales
et émissions spéciales

0

0

0

8

1399

286

3

58

19

1

45

10

2

194

2

Emission de lutte contre
l’analphabétisme
Emissions qui mettent en
connaissance le champ Religieux
Marocain ainsi que les Oulémas
Marocains et Andalous

art. 79

Emissions pour l'environnement
Capsules Publicitaire et de
Sensibilisation
art. 79 -80

Emissions interactives

1

44

26

sans Articles

Documentaires

6

103

45
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(*) Force est de constater que l’offre de production de l’année 2016, des Chaines Coraniques, a été minutieusement
soumise à une action sélective et évaluative. D’où la suppression d’un bon nombre d’émissions qui n’a pas pu tenir sa
place dans la grille des programmes. Tandis que d’autres ont été réajustées conformément aux dispositions du cahier
des charges et des attentes du large public. Sans pour autant omettre qu’une catégorie de production a été remplacée
par de nouvelles émissions, apportant une valeur qualitative pour la grille des programmes au titre de l’exercice de
l’année 2017.
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PRODUCTION NATIONALE EN INTERNE -2017Genre
Emissions du coran, hadith et de la vie du
prophète
Emissions de sensibilisation visant la vie
quotidienne du citoyen
Emissions qui mettent en connaissance le
champ marocain religieux ainsi que les
oulémas marocains

Nbr de
programmes

Nbr
épisodes

Total
heures

12

1718

583

14

331

123

11

259

120

Emissions de la femme et la famille
Emissions pour l’enfant
Magazine et couverture des activités à
aspects religieux et sociales
Emissions des compétitions national et
international

1
1

49
50

24
9

2

542

28

2

38

9

Emissions culturelles et chants religieux

6

1309

263

Emissions de lutte contre l’analphabétisme

2

660

445
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AFLAM TV
La SNRT a lancé, depuis le 28 mai 2008, la chaîne thématique Aflam TV, diffusée
exclusivement sur la TNT. Entièrement dédiée à la fiction, Aflam TV propose, en continu,
24 heures sur 24, un large choix de films internationaux, arabes, indous, de Téléfilms ainsi
que de pièces de théâtre.

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Téléfilm Marocain

5

4

4

4

7

4

9

9

8

9

7

9

Théâtre Marocain

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

Film Inter (V.O)

48

46

53

47

43

47

49

46

46

53

48

46

Film arabe

9

8

5

4

4

4

0

0

0

0

0

0

Film indou

4

4

4

5

8

4

4

5

4

4

8

9

Total

68

64

68

62

64

62

64

62

60

68

66

66

Total général

774 Films

Total heures

1161 Heures

Aout Sept Oct Nov Déc
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TAMAZIGHT
Pour sa huitième année d’exercice, la chaîne TAMAZIGHT a respecté ses engagements
éditoriaux ainsi que l’ensemble de ses obligations. Elle a rempli toutes ses promesses tant
sur le plan des programmes qu’au niveau de la programmation, en proposant à ses
différents publics une offre riche et variée visant à renforcer l’unité et l’identité de notre
pays en véhiculant les valeurs de l’ouverture, de la tolérance et de la modernité.
Afin d’étendre le spectre de ses couvertures, la chaîne a su profiter des synergies
développées avec les différentes entités de la SNRT, à travers des échanges d’images, de
reportages, d’émissions, et même de moyens techniques et humains. Plusieurs activités
culturelles ont bénéficié de couvertures aussi larges que variées de la part de la chaîne
tant au Maroc qu’à l’étranger. Ainsi les équipes de Tamazight se sont-elles rendues, un
peu partout dans le monde, en Europe et ailleurs, pour aller à la rencontre des
populations amazigh (et autres) afin de rendre compte de leur situation dans les pays
d’accueil. Des émissions spéciales ont été, en effet, consacrées aux problématiques liées
à l’immigration dans des pays tels que le Danemark, la Hollande, l’Allemagne, la Belgique,
l’Italie, la France…
CARACTERISTIQUES DE LA GRILLE DES PROGRAMMES
En 2017, la grille des programmes a été centrée essentiellement sur des thématiques
touchant directement la vie quotidienne du téléspectateur. Une approche qui repose sur
le principe de la proximité et la satisfaction permanente des attentes des différentes
catégories de ses téléspectateurs. En témoignent les contenues traités et développés
dans les différentes émissions et autres programmes qui structurent cette grille. Le
volume horaire de diffusion a dépassé 5000 heures, dont la grande partie en production
nationale.
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Genres
Activités du
Parlement et du
Gouvernement
Emissions
d’informations
Emissions de débat
Emissions de la
femme
Emissions
religieuses
Emissions
d’éducation et
d’apprentissage
Emissions
destinées au jeune
public et à la
jeunesse

N
d’émissions
/genre

Fréquence

N.ép Durée de diffusion

2

Hebdo

104

200h

3
6

3 Quotidienne
1 Bimensuelle
Bimensuelle/hebdomadaire

732

148 h

131

128 h

1

Bimensuelle

12

5h

6

Quotidienne

485

54 h

3

Hebdo/ Quotidienne

589

270 h

266

81 h

3

1 b Bimensuelle

Emissions
culturelles et de
connaissance

19

Emissions de
services

5

Emissions de
variétés musicales
et de divertissement

7

Fiction, cinéma,
théâtre

1 Hebdo
1 Quotidienne

14 Bimensuelle

278

7 Quotidienne

196

5 Hebdo

111

3 mensuelle

27

1 hebdomadaire
4 Quotidienne
Quotidienne
Hebdo

295 h

502

140 h

241

216 h

1029

890

132

140 h

1 Hebdo
5

3 Quotidienne /Ramadan
2Hebdo/Ramadan
1 mensuelle

Emissions sportives

4
3 Hebdo
Total Heures

2567h
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REPARTITION DES PROGRAMMES PAR GENRE
information
15%

Sport
7%
Fiction
18%

débat
12%
femme
0%

divertissement
8%

religion
6%

services
8%

jeunes
3%

culture
16%

éducation
7%

CONTRIBUTION A LA PRODUCTION NATIONALE :
La chaîne « Tamazight » s’est engagée, depuis son lancement, à contribuer fortement au
développement de la production interne et externe de la SNRT. Aussi bien, à travers, les
nombreuses émissions qu’elle produit en interne que par le biais de celles dont la
production est confiée aux sociétés de production. Les productions internes ont
enregistré un saut qualitatif et quantitatif indéniable.
La production nationale
Interne

PAD

CO-PROD

2017

782h

344h

20h

2016

772h

338h

20h

2015

770h

340h

20h

2014

760h

334h

26h
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GRILLE DU MOIS DE RAMADAN 2017
Grille riche et variée (16 heures 30 mn de diffusion). La production de fiction nationale et
les émissions religieuses portant sur les normes de l'Islam et les valeurs du Mois sacré
ont été diffusées.
RÉALISATIONS (Ramadan)

2017

2016

2015

2014

2013

Nombre d’Heures de Diffusion

16h30

16

16

14

13

Production de 3 téléfeuilletons (30
épisodes)

3

3

3

2

1

Production de 5 téléfilms

5

5

5

3

3

Programmes PAD

18

12

9

8

5

PARTENARIATS ET CONVENTIONS
Plusieurs partenariats ont été signés avec plusieurs associations pour la retransmission
des festivals les plus emblématiques du pays dont Mawazine, Tmitar Tiwiza, Tourtit….
La chaîne a également veillé à encourager des festivals, et autres manifestations de
moindre envergure dans différentes villes du pays. Les équipes de la chaîne ont sillonné le
pays afin d’assurer la couverture de tous les événements d’importance que le Maroc a
connu cette année.
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LAAYOUNE TV
Créée le 6 Novembre 2004, TV Laâyoune a permis d’enrichir le paysage audiovisuel
marocain en créant un nouvel espace d’expression basé sur une stratégie de proximité
qui prône les valeurs de démocratie et instaure une culture de citoyenneté et de dialogue
entre les différentes composantes de la société marocaine.
TV Laâyoune s’est vite démarquée en étant :
1.

la première télévision appelée à jouer ouvertement la carte de la
régionalisation en s’appuyant sur la forte identité de la région, tout en créant
des passerelles avec l’ensemble des terres de culture Hassani (Mauritanie,
Tindouf, nord du Mali et du Sénégal) ;

2.

la chaine ouverte à toutes les sensibilités, constituant un lieu de débat
permanent, favorisant la transparence des décisions, impliquant davantage les
citoyens et participant à l’exercice d’une démocratie participative de
proximité ;

3.

la télévision à pleine vocation pour être un outil majeur devant accompagner
la politique ambitieuse de décentralisation engagée par le gouvernement.

LES ACQUIS
Malgré la concurrence, la chaîne régionale TV Laâyoune reste leader grâce à sa réputation
d’objectivité rarement démentie, à sa capacité de propager l’identité régionale et à
l’exploitation de son avantage de proximité culturelle et sociétale par rapport au public
hassanophone.
Le pari de la satisfaction de son auditoire a été gagné par la mise en œuvre des actions
suivantes :
-

la proximité et la prise en compte des facteurs socio-culturels qui ont conduit
TV Laâyoune à un positionnement stratégiques judicieux : l’approche
consistant à viser tous les publics mais en segmentant les cibles et en
construisant une grille qui intéresse successivement les différentes catégories
de population ;

-

la réponse à une attente clairement exprimée par les téléspectateurs
constituant un vecteur adapté à de nombreuses missions sociales et
éducatives relevant de l’intérêt général ;
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-

l’essor d’une véritable démocratie de proximité : TV Laâyoune constituant un
vrai forum de citoyenneté et un réel espace d’interactivité ;

-

le respect du pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion et
l’honnêteté de l’information ;

-

la grille de programmes construite sur un positionnement de chaîne
généraliste ayant pour mission d’informer et de divertir, mais surtout de
promouvoir le dialecte et la culture hassani, en particulier auprès des jeunes
générations.
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EMISSIONS DE TV LAAYOUNE
Production interne 2017
Programme

Genre

Alfadaa Arriyadi
Hadith Al Madina
Torathek Lak
Khas Aan

Maa Nas
Mina Alaasima
Nadwa
Attarikh Kama Tarwih Al Amkina
Lika Khas
Quotidienne Sibaq Al Sahraouiya
Quotidienne Al Maared Al Dowali Li Kitab
Quotidienne Moussem Tantan
Quotidienne Dawra Sabi3a
Al Rachaqa Lijamia Nisaa
Quotidienne Mihrajan Taghraouine Khaymat
Tasamouh Essmara
Hadith Ramadan
Aadat Watakalid
Mosabakat Fi Tajwid Alquran
Slamak Balagh
Motabaat
Khas Aan Almassira Alkhadraa
Khas Aan Almotamar Alarabi Alawal
Hawla Anabatat Atibya
Jisr Alihsan
Quotidien Mihrajan Kawafil Sidi Ifni
Quotidien Festival Osboue Al Jamal Guelmime
Quotidien Keit Surf Dakhla
Saharat Layali Al Madih
Video Clip
Mawakit Assalat
Agenda
Jt
Khaymat Al Chiar
Roboua Mina Al Sahraa
Quotidienne Al Mihrajan Al Ifriqui
Lil Alaab Taqlidiya

Total

Production interne

durée Episode

Total

SPORT
DEBAT / SOCIAL
CULTURE ET JEUX
REPORTAGE
DEBAT / POLITIQUE
DEBAT
ENTRETIEN
SPECIAL
ENTRETIEN
SPORT
MAGAZINE INFOS
MAGAZINE INFOS

52
52
26
26
52
52
60
52
26
26
26
26

52
31
56
13
24
12
15
1
20
5
5
5

2704
1612
1456
338
1248
624
900
52
520
130
130
130

SPORT

26

2

52

MAGAZINE INFOS

26

4

104

RELIGION
CULTURE
RELIGION
DEDICACES
MAGAZINE DE REPORTAGES
SPECIAL

13
26
60
26
26
26

30
7
11
17
15
1

390
182
660
442
390
26

SPECIAL

26

1

26

SOCIAL
MAGAZINE
MAGAZINE INFOS
SPORT
SOIREE MUSIQUE
MUSIC
INFORMATION
INFORMATTION
INFORMATION
MUSIC
MAGAZINE

13
26
26
26
60
05
02
04
30
60
05

13
5
5
5
02
2
29
100
365
2
15

169
130
130
130
120
10
58
400
10950
120
75

MAGAZINE INFOS

20

2

40

Minutes 24448MN
Heures 407H28
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Production externe 2017
Programme
Hozmat Ramadan
Sitcom Dar Al Nana
Sihatoka Fi Ramadan
Al Mahdara
Kadaya Ramadaniya
Bismellah Lahi Namdeh
Ghazi Inimich

Genre

durée

Episode

Total

Documentaire
Sitcom
Santé
Religion
Religion
Religion

13
30
13
13
26

30
30
30
30
30
30

390
900
390
390
780
390

30

900

30
30
30
12
30
8
5

780
780
390
1080
780
416
260

Série

Layali Lafrig
Almayda Assahrawya
Mahattat Mina Sahraa
Sibak Al Kawafi
Lamasat Nisaiya
Aljamal Bima Hamal
Soiree Musicale Azouane Fi Ramadan

Culture
Art culinaire
Documentaire
Concours de poésie
Magazine femme
Jeux
Musique

Total

13
30
26
26
13
90
26
52
52

Minutes 8626 MN

Production externe

Heures 143H46

Production nationale
Production en interne

Production externalisée

Pourcentage
production externalisée

404 h

143 h

27 %
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SERVICES RADIOPHONIQUES

68

AL IDAA AL WATANIA
EN 2017, Al Idaâ Al Watania a proposé à ses auditrices et auditeurs une grille de
programmes en conformité avec les dispositions du cahier des charges, avec des
tranches de diffusion riches et diversifiées.
Al Idaâ Al Watania a assuré la couverture de tous les événements marquants sur le plan
national et international, à travers les rendez-vous d’information, de magazines,
d’émissions de débats et de divertissement.
Le sport garde sa place sur la grille des programmes d’Al Idaâ Al Watania. La Radio a
assuré la couverture de toutes manifestations nationales et internationales, avec un
intérêt particulier pour les équipes nationales
toutes les disciplines sportives
confondues.
La politique, la santé, les faits de société, l’économie, la culture et les services alimentent
principalement les grilles d’Al Idaâ Al Watania.
Sur le plan musical, Al Idaâ Al Watania, fidèle à sa politique de promotion de la chanson
marocaine, a consacré plusieurs émissions à tous les genres musicaux du patrimoine
national.
Al Idaâ Al Watania, Chaîne Inter, et les 11 autres radios régionales se sont engagées dans
de véritables refontes de leurs grilles des programmes avec la proximité comme
principale préoccupation.

POURCENTAGE DE DIFFUSION

Emissions de culture et
divertissement
Emissions de société et
service
Emissions religieuses
Infos et programmes
d'info
Sport
Activités Royales
et Parlement
Total

Nombre d'heures

Pourcentage

5004 Heures

57,13 %

1288 Heures

14,71 %

450 Heures

5,14 %

1296 Heures

14,79 %

546 Heures

6,23 %

176 Heures

2%

8760 Heures

100%
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LA PROGRAMMATION MUSICALE À LA RADIO NATIONALE
Genre

Nombre d’Heures

Pourcentage

1216 Heures

57,90 %

304 Heures
146 Heures
115 Heures
132 Heures
187 Heures
2100Heures

14,48 %
6,95%
5,48%
6,29%
8,90 %
100%

Chansons Marocaines
Modernes
Orientales
Jeunes et Groupes
Tarab Assil
Chaabi / Tourati
Chansons Religieuses
Total

LA PRODUCTION DE L’INFORMATION À LA RADIO NATIONALE
Calculée sur un temps global d’antenne de 8.760 heures par an
Genre

Nombre d’heures

Taux

Production information

1657h

18,91%

Autres Programmes

7103h

81,08%

Réalisation

8760h

100%

Répartition de la production de l’information
par catégories des programmes
Genres

Dispositions
du cahier des
charges

Réalisations Volume
horaire/an

% dans la
production
de l’information

Journaux parlés

04 /jour

05 /jour

456h15

27,52%

Points de
l’actualité

15/jour

15/jour

273h45

16,50%

Bulletins d’info
spécialisés

03/ hebdo

06/hebdo

36h

2,18%

Emissions d’info

02/hebdo

06/hebdo

169h

10,20%

Directs activités
royales et
parlement

176h

10,60%

Le Sport

546h

32,90%

1657h

100%

Total
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CHAINE INTER
En respect du cahier des charges et par souci de fidélisation de ses auditeurs, Chaîne
Inter a installé durant toute l’année 2017 dans ses grilles de programmes des rendez-vous
porteurs de messages de développement, de civisme, de solidarité et de modernité.
Les changements politiques, économiques et sociaux de par le Monde ont été relayés par
nos différentes émissions ou nos rubriques telles que « Repère », « l’invité du jour » ou
« Le carrefour de la Rédaction » et « point de vue », à noter que ce rendez-vous quotidien
du lundi au vendredi de 12h à 14h, permet aux acteurs des scènes politique, culturelle et
artistique de participer à des débats sur les questions nationales et internationales et
d’apporter leurs précieuses contributions.
L’autre particularité de l’offre de Chaîne Inter en programmes, réside dans les espaces
dédiés à la jeunesse, ces émissions innovent dans la forme et les thèmes proposés à
travers des programmes musicaux très recherchés. Quoique l’aspect divertissement soit
largement présent dans ces émissions, des chroniques consistantes telles : Civisme,
emploi, enseignement, Jeune entrepreneur, Campus, etc. sont au programme.
Avec ces nouveaux programmes, Chaîne Inter, apporte sa modeste contribution à l’action
globale de la Radio Marocaine visant à réussir une communication de service public au
service de son auditoire.

CHAÎNE INTER : ANTENNE (DIRECT / ENREGISTRÉ)
Programmes

Total d’heures

Pourcentage

Direct

6030 h

68.83%

Enregistrés

2730 h

31.17%
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VENTILATION DE LA PRODUCTION GLOBALE DES PROGRAMMES
CALCULÉE SUR UN TEMPS GLOBAL D’ANTENNE (8760 HEURES)
Genre

Nombre d’heures

Taux

Emissions de culture et
divertissement

1112 h

12,7%

Emissions de société et
service

1603 h

18,3%

Infos et programmes d'info

1095 h

12,5%

Sport

570 h

6,5%

Musique

4380 h

50%

Total production

8760 h

100%

LA PRODUCTION DE L’INFORMATION
Genre
Production globale de
l’information
Les autres Programmes
Dispositions du cahier des
charges
Réalisation

Nombre d’heures

Taux

1065 h

12,16 %

7695h
10% du volume horaire
global
12,16%

87,84%

100%

VENTILATION DE LA PRODUCTION DE L’INFORMATION.
Genre
Journaux Parlés
Points
d’actualité
Magazines
d’information
Emission
d’information
Total

Dispositions du
cahier des charges
4/jour

7/jour

Volume
horaire
456h

% dans la production
de l’information
41,64%

Chaque Heure

17/jour

336h

30,68%

2/hebdomadaire

2

49h

4,47%

5/hebdomadaire

5

254h

23,03%

1095 h

100%

Réalisations
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RADIOS RÉGIONALES
Les stations régionales Radio Casablanca, Fès, Al Hoceima, Laâyoune, Tétouan, Dakhla,
Meknès, Oujda, Tanger, Marrakech et Agadir ont totalisé 41336 h d’antenne durant 2017.

RÉPARTITION DES PROGRAMMES
TOUTES STATIONS RÉGIONALES CONFONDUES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

5011

12,12 %

Programmes de société et de
services

9674

23,40 %

Art, culture et divertissement

7267

17,58 %

Musique

19384

46,90 %

41336

100 %

Total

VENTILATION DES PROGRAMMES PAR STATION RÉGIONALE
STATION REGIONALE DE MARRAKECH
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

332h

12,03%

Programmes de société et de
services

580h

20,96%

Catégorie

470h

16,98%

Musique

1384h

50,03%

2766h

100%

Total

La station Régionale de Marrakech diffuse une programmation musicale quotidienne de 20h à 8h
du matin (12h) à partir du 30 novembre 2017.
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STATION REGIONALE D’AGADIR
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

690

12,95%

Programmes de société et de
services

1190

22,33%

Art, culture et
divertissement

988

18.55%

Musique

2460

46,17%

TOTAL

5328

100%

La station Régionale d’Agadir diffuse une programmation musicale quotidienne de 20h à 8h du
matin (12h) à partir du 14 juillet 2017

STATION REGIONALE DE MEKNES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

526h

10,30%

Programmes de société et
de services

899h

17,60%

Art, culture et
divertissement

638h

12,50%

Musique

3044h

59,60%

5107h

100%

TOTAL

La station Régionale de Meknès diffuse une programmation musicale quotidienne de 19 h à 8 h du
matin (11h) à partir du 10 juillet 2017.

STATION REGIONALE DE OUJDA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

585h

8.86%

Programmes de société et
de services

1492h

22.60%

Art, culture et
divertissement

1228h

18.61%

Musique

3295h

49.93%

6600h

100%

TOTAL
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La station Régionale d’Oujda diffuse une programmation musicale quotidienne de 20h à 8h du
matin (12h) à partir du 1er mai 2017

STATION REGIONALE DE TANGER
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

400h

18,26%

Programmes de société et
de services

902h

Art, culture et
divertissement

408h

Musique

480h

21,92%

2190

100%

TOTAL

41,19%
18,63%

STATION REGIONALE DE TETOUAN
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

310

14.16%

Programmes de société et
de
services

560

25.57%

Art, culture et
divertissement

750

34.24%

Musique

570

26.03%

2190

100%

TOTAL

STATION REGIONALE DE DAKHLA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

426h

19,45%

Programmes de société
et de services

568h

25,94%

Art, culture et
divertissement

776h

35,43%

Musique

420h

19,18%

2190

100%

TOTAL
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STATION REGIONALE DE FES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

608h.

27,76%

Programmes de société
et de services

564h

25,76%

Art, culture et
divertissement

537h

24,52%

Musique

481h

21,96%

2190h

100%

TOTAL

STATION REGIONALE D’ALHOCEIMA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

225h

12.33%

Programmes de société et
de
services

507h

27.79%

Art, culture et
divertissement

625h

34.24%

Musique

468h

25.64%

1825h

100%

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

572h

6,52%

Programmes de société et
de services

1740h

19,86%

Art, culture et
divertissement

624h

7,12%

Musique

5824h

66,48%

8760h

100%

TOTAL

STATION REGIONALE DE CASABLANCA
Catégorie

TOTAL

N.B : la Station Radio de Casablanca diffuse 12H de musique par jour entre 20.00H et 08H
de matin
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STATION REGIONALE DE LAAYOUNE
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

337h

15.39%

Programmes de société et de
service

672h

30.68%

Art, culture et divertissement

223h

10.18%

Musique

958h

43.75%

TOTAL

2190h

100%

77

RADIO MOHAMED VI DU SAINT CORAN
Le gros du volume de la production de la Radio Mohamed VI du Saint Coran, au titre de
l’exercice de l’année 2017, tourne autour d’émissions sur la Sunna, les sciences de la
religion et le Saint Coran, avec ses variantes de lecture, par des voix marocaines, ainsi que
son apprentissage et son explication, à travers une pléiade d’oulémas et savants notoires.
La nouveauté de nos programmes pour l’année 2017, se trouve entre autres, dans les
émissions suivantes :
 تعالوا نقرأ القران الكريم- سفراء األنوار-  القدوة الحسنة-  حي  الشباب- عقد من ذھب-  شؤون تربوية- رفقا
 بالقوارير-  معراج الروح-  رجال ومواقف-  مذكرات عالم-  بالغات علوية في األحاديث القدسية-  سر صحتك فمكلتك محافل السماع – قيم و أدكار– عبر و اعتبار-وطني الغالي- دعاء اليوم – من أسرار الوجود في آيات السجود – أعط
الطريق حقه – لمع من سيرة المصطفى – طفل يقرأ – من ضي بھاك– شرح المرشد المعين باألمازيغية – نظرات في
.العقيدة – السيرة النبوية بالفرنسية

Moudakiratou Aalim

مذكرات عالم

Rijal Wa Mawakif
رجال ومواقف

Rifka Bilqawarire
رفقا بالقوارير

ChououneTarbawiya

شؤون تربوية

Les mémoires de grands professeurs et savants, ont été
diffusées à titre exclusif sur les ondes de la Radio Mohamed
VI du Saint Coran, durant le mois du Ramadan. Cette série
radiophonique a retracé, pour le plaisir des auditeurs, les
étapes marquantes de leur vie, ainsi que leurs parcours
scientifiques et académiques.
Cette émission met la lumière sur les grands hommes de la
prestigieuse histoire de notre pays et le lègue patrimonial
très riche, transmis aux générations futures.

La question de la femme est fort présente, à travers cette
production à caractère social. L’objectif est de faire
entendre la voix de la gent féminine, ainsi que ses multiples
soucis et préoccupations.

La thématique de l’éducation s’est forgée une place de choix,
parmi les programmes en raison de sa grande importance.
L’intention des parents est interpellée sur les choix des
enfants, en soulevant les problématiques et en informant sur
les nouveautés en matière d’éducation et d’enseignement.
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Iqdou Mine Dahabe

Emission hebdomadaire mettant en évidence le patrimoine
culturel amazighe

عقد من ذھب

Haya Allahou Achababe

حي  الشباب

Alkoudwa
Alhassana
القدوة الحسنة

Soufaraa Al Anwar
سفراء األنوار

TaalawaeNaqraa Al
Qoraane
تعالوا نقرأ القران الكريم

Sire Sahatiqe Fi
Makalteke
سر صحتك فمكلتك

Le public jeune a une place privilégiée dans la grille des
programmes au cours de cette année, à travers une
rencontre hebdomadaire avec un parterre de jeunes
débattant des questions d’actualité qui les préoccupent et
suscitent leurs intérêts.

L’idée centrale de cette production, est de prospecter les
personnes qui se sont distinguées dans un domaine défini,
et les présenter en tant que modèles à suivre.

La culture n’est pas reléguée au second plan, cette émission
comme son nom l’indique, fait la promotion d’une pléiade
de savants marocains illustres, dont le savoir a rayonné pour
franchir les frontières et atteindre les contrées les plus
lointaines.

Emission en direct, interagissant avec les auditeurs, pour
leur inculquer les règles et la rythmique du Saint Coran,
selon la version warche

La sensibilisation et la vulgarisation des thématiques
inhérentes à la santé, dans son rapport avec la nutrition, a
pris une part non négligeable, parmi le volume de notre
production.
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BalaghateOulwia Fi
Alahadite Al
Qodssia

بالغات علوية في
األحاديث القدسية
MahafilouAssamaa
محافل السماع

Une sélection de hadiths qodssi, triés sur le volet, servie à
notre public afin de lui enseigner la miséricorde de Dieu.
L’objectif sous-jacent, est l’orientation, la prêche et
l’encadrement de notre audience.

Le chant religieux n’était pas en reste. Pour accompagner
l’intérêt porté par une large frange de nos téléspectateurs
pour ce mode musical, notre radio s’est attelée à produire
des émissions artistiques, afin de faire valoir notre
authenticité soufie et spirituelle, ainsi que la beauté sublime
de ce genre musical.

En plus de cette palette riche et diversifiée d’émissions, une importance particulière est
réservée par notre Radio à la couverture des prêches du vendredi, les prières des fêtes
religieuses, à savoir Aid Al Adha et Aid El Fitr . Sans pour autant omettre, le travail
insidieux, mené par nos équipes pour accompagner le rituel du Hajj, ainsi que les grands
événements nationaux.
A l’instar de la chaine Assadissa, la Radio Mohamed VI du Saint Coran, assure
régulièrement, une retransmission en direct des causeries religieuses pendant le mois du
Ramadan et les prières Tarawih, à partir de la mosquée Hassan II de Casablanca.
Au sein de la Radio Mohamed VI du Saint Coran, nous nous sommes focalisés sur les
émissions qui traitent de la noble voie du prophète (SAWS), notamment la nouvelle
production intitulée "  " األرواح حنينet la nouvelle tranche radiophonique " " علمني رسول.
Sans omettre les spéciaux et les soirées réalisées à l’ occasion de la fête du Mawlid de
notre prophète SAWS.
Un travail d’arrache-pied est consenti pour promouvoir un discours ouvert et tolérant, à
travers notre production, pour fidéliser notre grand public, répondre à ses attentes et
aspirations. Notre souci majeur, demeurera sans nul doute, la pérennisation de notre
position de tête d’affiche en termes d’audience. Nous avons choisi de relever ce
challenge, par le truchement d’une offre d’émissions, conçue avec un esprit original et
novateur.
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Répartition des émissions par genre et par heure de diffusion
Nombre
d'épisodes

Total des heures de
diffusion

2456

3677

182

132

870

327

626
730

506
1095

340

83

335

93

208

121

96

69

163

145

343

99

150
365

13
91

587

144

88

30

10

2

318

54

52

45

Le code de la circulation

24

5

la protection de l'environnement

52

23

Les thèmes facilitant au public d'exercer une citoyenneté
responsable

22

5

603

170

8620

6929

Genres
Lecture et explication du coran - Explication du hadith
Discours et activités de SM le Roi - Causeries religieuses
Conférences et reportages destinés à la promotion des
valeurs de l'Islam, ainsi que les savants musulmans et leur
patrimoine intellectuel
Emissions interactives répondant aux questions du public
le chant religieux en langue arabe
Evènements nationaux et internationaux organisés dans
notre pays en collaboration avec les instances religieuses
nationales
Emissions dédiées à la promotion des droits de la femme et
son rôle dans la société
Emissions de service et programmes destinés à la famille
émissions dédiées aux jeunes pour renforcer leur identité
religieuse et nationale, et leur permettre d'aborder
aisément les questions sociales et culturelles
Programmes pour enfants, en vue de les sensibiliser aux
valeurs de l'Islam
émissions - débats autour des fondements et des valeurs
de notre religion, notamment celles de la tolérance,
l'ouverture et le dialogue
Bulletin d'information sur les activités religieuses au Maroc
Séries radiophoniques
Programmes d'expression amazigh et hassani, pour
vulgariser et mettre en exergue les composantes du
patrimoine religieux et culturel amazigh et hassani de
notre pays
Diversité linguistique pour communiquer avec les
marocains du monde, afin de renforcer les liens avec leurs
sources nationales et religieuses
La sensibilisation du consommateur
La contribution au développement d'un discours
consciencieux autour de la thématique de la famille et la
santé
la vulgarisation des procédures administratives au profit
des citoyens

Les émissions hors cahier de charge
Total

(*) Force est de constater que l’offre de production de l’année 2016, des Chaines Coraniques, a été minutieusement soumise à une
action sélective et évaluative. D’où la suppression d’un bon nombre d’émissions qui n’a pas pu tenir sa place dans notre grille des
programmes. Tandis que d’autres ont été réajustées conformément aux dispositions du cahier des charges et des attentes de notre
large public. Sans pour autant omettre, qu’une catégorie de notre production, a été remplacé par de nouvelles émissions, apportant
une valeur qualitative pour notre grille des programmes au titre de l’exercice de l’année 2017.
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NOUVELLES EMISSIONS PRODUITES EN 2017
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Total des heures
de diffusion
13

Nombre
d'épisodes
52

فقرة "حبا في كتاب ﷲ" )ضمن حصة فسحة واستفادة  /قبل الظھيرة(

3

12

بالغات علوية في األحاديث القدسية

4

18

معراج الروح

11

26

من أسرار الوجود في آيات السجود

26

26

تعالوا نقرأ القرآن

11

26

لمع من سيرة المصطفى

83

192

مذكرات عالم

26

26

محافل السماع

1

4

القدوة الحسنة

19

44

رجال ومواقف

23

52

قيم وأذكار

11

52

شخصيات )ضمن حصة فسحة واستفادة  /قبل الظھيرة(

23

52

رفقا بالقوارير

11

52

يا بني )ضمن حصة فسحة واستفادة  /قبل الظھيرة(

48

48

حيا اﷲ الشباب

11

26

طفل يقرأ

4

18

عبر واعتبار

11

52

قيم وأخالق
)ضمن حصة فسحة واستفادة  /قبل الظھيرة(

10

23

وقفات تأملية

2

10

حنين االرواح

9

20

عقد من ذھب

6

26

شرح المرشد المعين باألمازيغية

6

28

السيرة النبوية بالفرنسية

2

10

فقرة "وال تسرفوا"
)ضمن حصة قبل الظھيرة(

10

62

سر ﺻحتك فماكلتك

5

22

وطني الغالي

26

26

من ضي بھاك

5

12

برامج خاﺻة بالمناسبات الدينية والوطنية

420

1017

Total

Emissions

EVALUATION DES EMISSIONS NOUVELLES PRODUITES EN 2017

les émissions diffusées en 2017
Les émissions Nouvelles produites en 2017
Total

Nombre des
Total des heures de
épisodes
diffusions
7603
6509
1017
420
8620
6929
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RADIO AMAZIGH
La Radio Amazigh a toujours opté pour une programmation généraliste et diversifiée
destinée à un large public essentiellement d’expression Amazighe et assure 16 heures
d’antenne par jour soit un total annuel de 5840 heures.
Après un processus d’évaluation de la programmation tant au niveau de la forme que du
contenu, de profondes modifications ont été apportées à la structure de la grille. C’est
pourquoi, il a été décidé, entre autres, d’augmenter le volume horaire de diffusion en
passant de 16 à 24 heures, mais également en procédant à une révision totale du contenu
des émissions et une remise à niveau des ressources humaines de la station. Outre le
strict respect des dispositions du cahier des charges, nous avons encouragé l’ensemble
des équipes à toujours faire preuve d’imagination et d’innovation au niveau de toutes les
étapes du processus de production des émissions. Objectifs premiers de cette opération :
répondre aux différentes attentes de nos publics partout où ils se trouvent, élargir le
spectre de notre audience et faire du principe de la proximité le fil conducteur de notre
démarche éditoriale.
REALISATION DES CHARGES DE LA RADIO AMAZIGH

Genres
d’émissions

Dispositions du cahier des
charges

Répartition du volume
horaire de diffusion
selon les genres
d’émissions

Journaux parles
et magazines
d’infos

Art : 141
3 JP /jour et 2 magazines /jour
consacrés aux débats
politiques

600h

12 %

Art : 142+ 143
Différentes émissions

952h

19 %

Art : 144 +145
Différentes émissions

2 922h

59 %

235h

5. %

254h

5.%

Magazines de
société et de
service
Emissions
culturelles et de
divertissement
Emissions
religieuse
Emissions
sportives

Total

Art : 147
10% du volume Horaire de
diffusion/an
Art : 148
01 émission hebdo +
couverture de compétition et
rendez-vous sportifs

4 963h

(%) Taux
réalisés

Volume
horaire
global/
an

4 963h

100%
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GRILLE ETE 2017 (REPARTITION DES EMISSIONS PAR GENRE)
Les émissions de divertissement, pendant cette période, ont totalisé un volume horaire
de 494 heures de diffusion. Une grille spécifique marquée essentiellement par des
retransmissions en direct ou en différé de toutes les grandes manifestations musicales et
artistiques qui caractérisent généralement cette période estivale (Festivals, Spectacles,
Salons, …)

Genres d'émissions
Journaux parlés/ magazines d’information
Emissions de société et service
Emissions de culture et divertissement.
Emissions sportives
Emissions musicales
Emissions spéciales + événementiel d’été
Emissions religieuses
Total

Réparation du volume
horaire réalisé

Pourcentage

88 h
190 h
275 h
25 h
150 h
45 h
40 h
813 h

11%
23%
34%
3%
18%
6%
5%
100%

GRILLE DU MOIS DE RAMADAN 2017
Genres d'émissions
JR et magazines d’Info
Emissions de Société et Service
Emissions de Culture et
Divertissement
Emissions Musicales
Emissions Sportives
Drama/humour
Emissions Religieuses
Autres/ habillage
Total

Réparation du
Volume Horaire
50h
115h

Pourcentage
11 %
24%

128 h

27%

86h
22 h
18h
54 h
07h

16 %
4, %
3%
14 %
1

480h

100%

En raison des spécificités du mois sacré du Ramadan, les émissions religieuses occupent
tout naturellement une place très importante dans la grille des programmes
ramadanesques. Ainsi 14% de la grille est occupé par ce type d’émissions ce qui répond
en terme de volume de production à 92 programmes qui traitent des thématiques liées
aux valeurs et préceptes de la religion musulmane. Radio Amazigh a également procédé à
la retransmission, en direct, de toutes les causeries religieuses ainsi que la Marche
Coranique.
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Autres programmes qui structurent au quotidien la grille de Radio Amazigh les bulletins
d’information, la météo, la musique, l’humour,…..

LA MUSIQUE A LA RADIO AMAZIGH
Dans le cadre des émissions de divertissement la Radio Amazighe propose des rendezvous à fréquence régulière sous forme d’animation musicale en week-ends, ainsi qu’une
soirée de variété produite en interne diffusée chaque Samedi. La Radio a diffusé au
moins 90 chansons offertes par des artistes et chanteurs amazighs de renom.

EMISSIONS MUSICALES

Nombre
d'heures
Pourcentage

Chansons
jeunes/groupes /
variétés

Chansons
traditionnelles
rouas et chioukh

Chansons de
danses
collectives

3 501 h

290 h

250 h

40%

32%

28%

Volume
horaire

890 h
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REGIE
PUBLICITAIRE
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REGIE PUBLICITAIRE
MARKETING DES OFFRES PUBLICITAIRES EN 2017:
En 2017, la SNRT régie publicitaire a réussi à limiter l'impact de la conjoncture du marché
publicitaire. En effet, dans un contexte marqué par le recul des investissements dans le
marché publicitaire (TV & Radio) (-9% pour la TV & -11% pour la Radio/ à fin Novembre
2017), la SNRT a réussi à stabiliser son CA grâce à (i) des offres agressives, tactiques et sur
mesure, (ii) le développement de niches de produit , (iii) une écoute marché et une
communication continue avec ses clients et enfin (iv) l’introduction du online dans notre
palette de produits.

1. Des offres agressives & tactiques :
L'écoute du marché nous a permis de mettre en place diverses offres dans un objectif de
stabilisation du CA malgré le contexte conjoncturel et les coupures budgétaires. Une
palette d'offres a été ainsi développée à travers : des offres génériques, des offres pack
sectoriel ou promotionnel ( suivant la saisonnalité de l'audience et le remplissage des
écrans) , des offres multi-supports, pack CGRP garanti accordé à partir d'un certain
budget d'investissement et pour des clients sensibles à la variation des audiences, offres
sur mesure répondant aux problématiques clients ou encore des offres événements
spéciaux (Lalla Laaroussa, Stand Up, Ramadan...)
Des offres tactiques ont été également mises en place pour accompagner les événements
suscitant un grand engouement, tels que : les matchs de qualification de l'équipe
Nationale de Football, les lancements de nouveaux programmes qui nous ont permis de
drainer un CA conséquent.

2. Développement de niches de produit :
Afin de diversifier son CA la régie SNRT s'est mise comme objectif de développer de
nouvelles niches de produit médias consistant à offrir une réelle expertise média à ces
clients. Cette expertise consiste à un accompagnement pour le développement de
contenu sous forme de capsule ou de présence produit.
Ce développement nous a permis de recruter et assister les petites et moyennes
entreprises, et d'accompagner le lancement de la prospection au sein de la direction
commerciale.
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3. Une communication continue avec les clients :
La Régie SNRT a continué sa stratégie de communication push en développant de
nouveaux supports ayant pour objectif de mettre en avant la richesse et la diversité du
Bouquet SNRT tels que :
-

Les Flashs News mensuels, regroupant les meilleures performances des
programmes SNRT Radio & TV, les nouveautés, les événements spéciaux…

-

Les Communiqués Audience, permettant de partager avec nos clients les
meilleures audiences des supports SNRT

-

Les présentations des grilles & programmes des différents supports

4. Introduction du online dans notre palette de produits :
L'année 2017 a été marquée par l'introduction des espaces digitaux dans notre palette de
produits. Dans ce contexte des offres 360° ont été développée intégrant les supports TV
& Radio & les supports digitaux (Offre Botola, Offre Stand Up, Offre Lalla Laaroussa,
Offre Arryadia…).
La régie s’est lancée aussi dans le développement de Brand Content (ou contenu de la
marque) qui se trouve aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies de communication
Digitale. Ce développement s’est concrétisé par l’exploitation du capital très riche et
unique de la SNRT en images & vidéos pour la création d’un contenu en adéquation avec
le positionnement et les objectifs de la marque en question (Capsule Précision Gillette).

STRATEGIE COMMERCIALE EN 2017:
1. Politique Commerciale:
Face à un marché qui reste fortement conjoncturel en 2017, les annonceurs et leurs
agences renforcent leur politique d’optimisation budgétaire pour leurs investissements
média dans un objectif d'assurer une meilleure performance de leurs campagnes
publicitaire. De plus ils ne se contentent plus d'investir dans les programmes générant
une forte audience, mais choisissent pour leur investissement les contextes de
programmes les plus en affinité avec leurs cibles.
A cet effet, la stratégie commerciale 2017, axée sur la présence terrain et sur la proximité
client, a permis à la régie de développer une relation privilégiée avec les acteurs du
marché publicitaire : Agences et Annonceurs. A travers cette relation de proximité et la
bonne connaissance des besoins client, la régie a pu faire face aux différentes mutations
des marchés et aux différentes démarches et pratiques commerciales très agressives
pratiquées par la concurrence.
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Cette maitrise du besoin client a permis d'activer sur le marché une diversité d’offres avec
un service d'accompagnement dans l'exécution de leur action de communication.
L'année 2017 a été également marquée par le lancement de la prospection auprès de
nouveaux clients. Cette démarche a généré un Chiffre d'affaires qui a permis de combler
certaines coupures budgétaires des annonceurs historiques.

2. Les engagements 2017:
Fidèle à sa politique de sécurisation du chiffre d’affaire, la Régie Publicitaire a mené les
négociations pour les engagements annonceurs 2017. Des négociations qui se sont
avérées difficiles à cause du contexte marché énoncé précédemment et le choix de
certains annonceurs de communiquer sur un média exclusif pour bénéficier de meilleures
conditions commerciales.
Les négociations 2017 ont aboutis à un engagement d'un montant représentant 51 % du
Chiffre d'affaires 2016.
Le taux de réalisation des engagements à fin novembre 2017 est de 84% représentant 49%
du CA réalisé en 2017, contre une réalisation 2016 des engagements à 80%, représentant
54% du CA réalisé.
L’atterrissage 2017 prévu pour les engagements est à 96,34%, contre une réalisation 2016
des engagements à 91%.

3. Analyse du portefeuille clients:
Notre portefeuille clients se réparti comme suit à fin novembre :
141 annonceurs ont investis sur les supports de la SNRT, contre 120 annonceurs en 2016 :
-

62 nouveaux annonceurs ont investis en 2017 sur les supports de la SNRT, soit
43% des annonceurs de la régie, avec un investissement de 9% du CA global.

-

80 annonceurs uniquement sont restés fidèles à la SNRT, 44 d’entre eux ont
enregistrés une baisse de 21% du CA par rapport à 2016. Les 36 annonceurs
restant ont enregistrés quant à eux une hausse d’investissement de 51% du CA
par rapport à 2016.

-

40 annonceurs ayant investis en 2016 ne sont pas revenus chez nous en 2017
soit plus de 33% des annonceurs, ces 40 annonceurs représentaient plus de 12%
du CA.

L’analyse des secteurs a montré que :
-

Deux secteurs se sont démarqués en 2017:
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o Le secteur Bancaire/crédits et transfert d’argent qui a enregistré la plus
forte progression en termes d’investissements en 2017 avec une hausse
de CA de plus de 115% par rapport à 2016, une croissance due en grande
partie au lancement des banques participatives.
o Vient ensuite le secteur de l’Immobilier,
d’investissement de 10,3% par rapport à 2016.
-

avec

une

hausse

Par ailleurs, les investisseurs historiques et traditionnels des médias ont
enregistré la plus forte baisse en 2017:
o les investissements des opérateurs téléphoniques ont enregistré une
baisse de 5,4% par rapport à 2016.
o Quant au secteur Agroalimentaire, il a enregistré une baisse de 17% en
CA par rapport à 2016.
o La plus forte baisse a été enregistrée par les organismes publics et
Associations avec 29% en moins par rapport à l'année 2016.

4. Analyse du CA par événement:
Plusieurs évènements importants ont rythmé l'activité commerciale de la Régie depuis le
démarrage de l’année et ont été à l’origine de l'animation du marché publicitaire.
Ces événements consistaient en :
-

le lancement de nouveaux programmes de fiction inédits : Série, Téléfeuilleton et
téléfilms (Sayda El Horra, Hyati, Moumou Aynia, Rdat Loualida)
le lancement de programmes de divertissement Lalla Laaroussa et Standup,
le mois de Ramadan,
les événements sportifs avec la Botola et les matchs de l’équipe Nationale, CAF et
coupe du trône

Le programme de divertissement stand up, pour sa première édition, a enregistré une
audience très honorable: 34% de PDA et 10 de TM chose qui a permis à la régie de générer
un CA permettant d'améliorer les investissements publicitaires du premier trimestre 2017.
Quant au programme Lalla Laaroussa, il a enregistré une baisse d’investissement de 36%
par rapport à 2016, principalement dû au timing de diffusion (mois de chaâbane et
Ramadan) et à la baisse d’engouement par les annonceurs pour ce programme.
Le mois de Ramadan 2017 a enregistré une baisse de 19,62% en termes de CA.
Cette baisse a été principalement impactée par les secteurs suivants:
• Secteur Public : 17,37% du CA 2017, enregistrant une baisse de 41,7%
• Secteur Agro-Alimentaire : 22,6% du CA 2017, enregistrant ainsi une baisse de 7,4%
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•

Secteur Immobilier : 14,7% du CA 2017, enregistrant ainsi une baisse de 18,3%

Le recrutement de nouveaux annonceurs et l'évolution de certains secteurs (Télécom,
Banques) ont permis d'atténuer l'effet de cette baisse.
La baisse du CA du mois de Ramadan a été également amortie par le CA réalisé autour des
événements sportifs importants tels que : les matchs de qualification de l'équipe
Nationale à la coupe du monde, les matchs de la coupe du trône, les matchs de la
CAF…Etc., qui ont marqués l'année 2017.
D’autres actions commerciales ciblant le développement des investissements radios, tel
que la mise en place d’offres attrayantes comprenant parfois, en plus de l’achat média,
l’enregistrement de capsules, de bilboards ciblant aussi bien les petits clients que les gros
annonceurs, nous ont permis d’être sur une progression du chiffre d’affaire total radio de
13%.
L'année 2017 a été également marquée par le lancement des premières concrétisations
des offres commerciales digitales autour du sport et des événements spéciaux.

5. Atterrissage 2017 :
En termes de CA, nous prévoyons pour l’année 2017 un atterrissage à plus de 160Mdhs Net
HT (part Mawazine comprise) ce qui représente une baisse de 3%.
TTOTALAL

160 507 464,85

2017

CA NET HT (KDHS)

Trimestre 1

27 025 465,76

Trimestre 2

67 049 002,05

Trimestre 3

21 337 355,83

Trimestre 4

45 095 640,00

Cette baisse est principalement due au contexte conjoncturel du marché publicitaire et
aux points précités précédemment.
Cependant, la régie a pu maintenir une PDI supérieure à sa PDA tout au long de l'année
2017 : 22,9% PDI vs 19,2% PDA.
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INNOVATION ET REGLES DE BONNE GOUVERNANCE :
1. Volet Recouvrement :
Dans le cadre de la procédure de sécurisation des créances relatives aux recettes
publicitaires, la régie continue à axer sa stratégie sur la sécurisation en amont de la
solvabilité client et sur le suivi rigoureux des créances. De ce fait, ces deux actions ont
permis d'améliorer le DSO (nombre de jours d’activité non recouverts : Days of Sales
Outstanding) par rapport aux moyennes enregistrées sur les années 2008 à 2016 (- 5 points
par rapport à l'année 2016).
Evolution DSO de 2008 à date

2. Volet Innovation et veille technologique :
Dans un objectif de démarquer son offre et de pérenniser son activité, la régie publicitaire
SNRT continue d'entreprendre diverses actions à travers:
-

-

La mise en exploitation d'une nouvelle solution applicative pour la gestion de la
vente de l'espace publicitaire.
Le lancement de la mise en place d'une solution de gestion de publicité sur ces
supports digitaux afin d'accompagner la stratégie de transformation digitale de la
SNRT et le développement de nouvelles plates-formes digitales.
Cette solution permet la gestion du processus de vente d'espace publicitaire
digital de la commande à la facturation client.
La formation aux nouveaux métiers de la régie, notamment la vente des espaces
publicitaires sur les supports digitaux.
Le recrutement de nouvelles ressources pour la pérennisation des métiers de la
régie (face au départ à la retraite) et le lancement de nouvelles activités.
Le lancement du processus de mise à jour de sa certification ISO 9001 – 2006 vers
la nouvelle version de certification ISO 9001 – 2015.
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MARKETING
Activités de Communication, Autopromotion et Marketing
I.

Al Aoula : Nouveau design et habillage :

En 2017, dans le but de renforcer le plaisir d’écoute et redynamiser l’antenne, Al Aoula a
fait peau neuve par le changement de son identité visuelle à travers un nouveau concept
news et un nouvel habillage régular (hors ramadan) et habillage ramadan et habillage de
bandes annonces.
Le nouveau concept « News » a été doté des techniques les plus innovantes et d’un écran
de 16m² permettant 4 zones d’affichage d’images. Ce nouveau décor a contribué à une
réalisation plus dynamique du journal télévisé d’Al Aoula grâce à un système de caméras
robotisées. Le nouveau concept news a octroyé à la marque Al Aoula plus de statut de
par le design et les technologies utilisées.
II.

Autopromotion et communication:

En cohérence avec les campagnes de communication lancées par la Direction marketing,
les campagnes autopromotion TV ont été renforcées à travers la réalisation de BA
spécifiques pour les programmes phares et inédits (Stand Up, Lalla Laaroussa,
programmes Ramadan) et la réalisation d’une autopromotion croisée entre les supports
TV et radio de la SNRT.
Par ailleurs, des plans média quotidiens des bandes annonces ont été établis en fonction
des audiences TV et Radio dans l’objectif d’assurer une meilleure visibilité et efficacité
des programmes de chaque chaîne.
Conformément à sa mission de service public, la SNRT continue d’accompagner et de
soutenir l’organisation d’événements culturels et sportifs nationaux à travers la
production et la diffusion de spots TV et Radio.
Aussi, des campagnes de communication 360° ont accompagné le lancement des
programmes phares et évènements majeurs des marques SNRT : Affichage, Radio, TV,
presse, réseaux sociaux et marketing direct.
Etudes et Recherche marketing :
III.

Mesure d’audience :

En collaboration avec le CIAUMED et le CIRAD, la SNRT s’implique dans toutes les
opérations relatives à la prestation du service de mesure d’audience et étudie
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régulièrement l’évolution du panel/échantillon afin de s’assurer de sa fiabilité et de la
représentativité de la population étudiée.
A travers la collaboration avec le CAIUMED, la SNRT a constamment contribué à
l’amélioration de la qualité de la mesure en veillant à mettre en place les outils les plus
fiables (les chaînes TV marocaines mesurées en watermarking VS les étrangères en
fingerprints) et en suivant de près leurs évolutions mais aussi celle de la méthodologie de
recueil et de traitement des données.
Un nouveau panel audimétrique a été constitué et étudié, couvrant l’ensemble des foyers
équipés d’un ou plusieurs réception de télévision et l’ensemble des individus âgés de 5
ans ou plus vivant dans ces foyers.
IV.

Analyse d’audience :

Production des études de performance sur les différentes chaînes de la SNRT, et à travers
tous les supports de diffusion (télévision, radio, digital…), à différentes tranches de la
journée (matin, midi, après-midi, access, primetime).
Certaines études se sont même intéressées à l’analyse de l’évolution des audiences des
programmes phares de la SNRT et notamment de AL AOULA à l’image de LALLA
LAAROUSSA et STAND UP, tandis que d’autres se sont penchées sur la période clé de
l’année tel que le Ramadan.
De ces études ont été fournis également des trackers et reporting ponctuels
(hebdomadaires et mensuels) qui ont permis de mieux apprécier l’évolution des
performances des chaînes de la SNRT ainsi qu’un bilan annuel final des audiences TV,
Radio et Digital et de proposer de solides pistes d’amélioration et de perfectionnement.
V.

Conduite d’études ad-hoc :

En 2017, une analyse des habitudes de consommation de la télévision et des programmes
de divertissement (que ce soit au Maroc ou à l’étranger) et sur l’évaluation du
programme-événement STAND UP pendant et après sa diffusion. Cette étude
approfondie s’est intéressée à la perception des téléspectateurs des différents volets de
l’émission, à la télévision (animation, coaching, jury, candidats, invités, décor, éclairage,
rubriques…) mais aussi au niveau digital (présence 360°, réactivité sur les différents
réseaux sociaux et diffuseurs de contenu, mise en place du jeu interactif sur Facebook, du
like/vote en temps réel et de la compétition humoristique sur l’application ANDROID et
IOS…).
La Recherche Marketing de la SNRT a également dressé un bilan d’image de la SNRT,
mettant en relief l’impact des nouveaux programmes tels que STAND UP (et leur
déploiement digital) sur la perception positive de la chaîne AL AOULA et de la SNRT.
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VI.

Veille concurrentielle :

Un benchmark régulier, multi-chaînes et multi-régions, a été effectué dans le but de
dégager des propositions et pistes d’amélioration concernant les programmes et formats
tendances de la télévision et de la radio (au niveau des fictions, magazines, programmes
de divertissement…), les best practices du digital (sites web, réseaux sociaux, diffuseurs
de contenu) et les dernières innovations en matière de spots TV, radio et web.
La Recherche Marketing de la SNRT a également établi un benchmark orienté vers les
réseaux sociaux (Facebook) et diffuseurs de contenu (Youtube) afin d’étudier le
comportement des chaînes TV occidentales et arabes sur ces plateformes et de proposer
des stratégies adéquates au positionnement marketing de la SNRT.
Les auditeurs des RADIOS de la SNRT suivent la tendance globale des radios au niveau de
la structure de l’auditoire dans la mesure où la cible principale est celle des jeunes de 11 –
24 ans qui représentent 35% des auditeurs du média RADIO et 26% des auditeurs des
RADIOS de la SNRT.
VII.

Performances du DIGITAL de la SNRT :

SITES WEB : Les sites web des chaînes et programmes de la SNRT ont comptabilisé au
total, depuis leur lancement jusqu’en 2017, 54 millions de visites et plus de 134 millions de
pages vues.
En parallèle, ces chaînes et programmes ont marqué leur présence dans les réseaux
sociaux et les diffuseurs de contenu afin de rester au plus près des téléspectateursinternautes.
FACEBOOK : La page Facebook AL AOULA a atteint un pic de 10 millions de personnes
atteintes par mois, réparties à
parts égales entre les pages de AL AOULA et ARRYADIA. La communauté globale de la
SNRT sur Facebook, à travers les pages AL AOULA, RAMADAN AL AOULA, STAND UP et
ARRYADIA, compte 2,5 millions de fans.
A l’occasion du lancement de la nouvelle émission STAND UP, la page dédiée au
programme a pu atteindre 8 millions de personnes et produire 2 millions d’interactions.
YOUTUBE : Sur Youtube, les chaînes de la SNRT, à savoir AL AOULA, RAMADAN AL
AOULA, STAND UP, DAR DMANA et WAADI 2, comptabilisent à présent 1,4 milliards de
minutes de visionnage, 182 millions de vues, 1,5 millions d’interactions et plus de 453 000
abonnés (à date du mois de décembre 2017).
LIVE STREAMING : (application et site) la SNRT s’est distinguée dans le PAM rendant à
travers le service de live streaming SNRT LIVE et offrant une accessibilité gratuite du
bouquet TV et radio de la SNRT partout dans le monde. Elle a pu ainsi enregistrer 15
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millions de visites répondant à une attente pressante des MRE qui représentent 40% des
visiteurs de SNRT LIVE.
Le mobile est le support n°1 de consommation de SNRT LIVE, que ce soit à travers les
applications ou le site web. Ainsi, l’application mobile, classée 1ère au Maroc (Source : APP
ANNIE et SIMILAR WEB à date du mois de novembre 2017), a enregistré au total près de
750 000 installations et 80 millions de vues sur sa version ANDROID. De plus, près de 50%
des visites depuis le site web ont été effectuées par le biais de Smartphone.
Le second screen, exclusivité de la SNRT au Maroc, a connu un succès important à travers
la première édition de STAND UP avec 3 millions de visites. En effet, STAND UP fut la
première émission au Maroc à se lancer dans le second screen via son application du
même nom et avec, pour objectif, l’implication du public dans l’expérience STAND UP en
direct à travers la création d’un espace de partage émotionnel qui contribue à la
fidélisation des téléspectateurs de l’émission.
Le digital : Réalisations 2017
Leader national en technologie de broadcatsing, la SNRT a accéléré sa dynamique digitale
et a conforté sa position de pionnière en matière de nouvelles technologies en lançant de
nouveaux services et en marquant une forte présence dans les réseaux sociaux créant
ainsi des communautés autour des programmes phares.
I.

Le service de Livestreaming SNRT live pour tout le bouquet TV et radio de la
SNRT :

Cette technologie exclusive offre trois atouts majeurs : le multiscreen, une accessibilité
gratuite et une mobilité géographique sans limite. Ainsi le livestreaming est accessible
sur différents supports, en multiscreen : Ordinateur, Smartphone et Tablette soit en se
connectant sur le site www.snrtlive.ma ou en téléchargeant l’application SNRT LIVE
disponible sur Appstore et Playstore.
Un avantage concurrentiel unique : SNRT LIVE est doté de l’option de timeshifting, une
exclusivité SNRT qui permet d’effecteur jusqu’à 6 heures de catch up TV pour tout le
bouquet TV de la SNRT.
Des performances en constante évolution : Trois mois après son lancement, SNRT LIVE
comptabilise près de 15 millions de visites tous supports confondus, atteignant une
moyenne de 1 million de nouvelles visites par semaine. 40% des visiteurs du site web
SNRT LIVE sont des Marocains Résidents à l’Etranger.
Classée 1ère en novembre 2017 dans le top 100 des meilleures applications au Maroc, SNRT
LIVE compte à date près de 750 000 téléchargements. Le mobile est le support N° 1 de
consommation de SNRT LIVE dans la mesure où l’application mobile comptabilise près de
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80 millions de vues rien que sur la version Android et près de 50% des visites du site web
SNRTLIVE sont effectuées depuis le mobile.

Appareils utilisés pour consulter le
site web SNRT LIVE
4%
Mobile
49%
47%

Ordinateur
Tablette

II.

Le second screen :

Lancement de la fonctionnalité du second screen pour la 1ère fois au Maroc et dans le
monde arabe à travers l’application « Stand up » lancée le 21 Janvier 2017.
Cette application disponible sur les stores IOS et Android a permis de créer l’interactivité
en direct avec le téléspectateur et fédérer une communauté autour du programme de la
chaîne Al Aoula.
Cette application mobile s’est vue attribuée la note de 5/5 par près de 65% de ses
utilisateurs (dont plus de 10% de Marocains Résidents à l’Etranger). Elle compte
actuellement près de 3 millions de visites.
III.

Le projet de sécurisation sur Youtube :

La nouvelle stratégie Marketing adoptée pour Youtube :
Consciente du potentiel grandissant de Youtube, la SNRT a défini une stratégie marketing
dédiée à ce diffuseur de contenu digital.
La stratégie marketing Youtube a pour mission de booster en priorité la notoriété mais
aussi l’audience de la chaîne AL AOULA et de ses programmes. Elle passe par le
référencement, le branding, l’organisation du contenu de la chaîne et l’exclusivité. Cette
dernière, grâce à la sécurisation, permet de marquer des rendez-vous spécifiques de
replay/catch-up des programmes du prime sur la chaîne Youtube de AL AOULA.
Le véritable challenge de cette nouvelle stratégie a été d’adapter la télévision aux besoins
digitaux, en matière de narration ou de formats. Un relifting des formats télévisés a été
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donc nécessaire afin d’adapter les produits de AL AOULA aux besoins des jeunes
internautes.
Ainsi, différents formats sont à présent proposés pour chaque programme :
− Des formats courts, sous forme d’extraits et de montages vidéo,
permettant de revivre les moments forts de chaque programme clé ou de
motiver les internautes à profiter des programmes en intégralité sur la
même chaîne Youtube ;
− Des formats longs, sous formes d’intégrales pour avoir l’expérience la plus
complète du programme.
Le chantier de la sécurisation sur Youtube :
Sur Youtube, l’ensemble des vidéos qui diffusent le contenu de AL AOULA comptabilisent
plus
de
1 milliard de vues.
Le projet de sécurisation Youtube a été lancé dans l’ambition de maîtriser le contenu de la
SNRT sur Youtube et de concentrer et canaliser le trafic vers les chaînes Youtube de la
SNRT.
Le processus de sécurisation consiste concrètement à identifier et gérer les vidéos
Youtube reprenant le contenu de la SNRT. Cette sécurisation s’inscrit dans une stratégie
basée sur trois opérations clés : Le signalement manuel, le Content ID et le partenariat
avec Youtube.
− Le signalement manuel vient en complément de l’outil de Content ID et consiste à
détecter et signaler manuellement les chaînes et vidéos exploitant le contenu
SNRT.
− Content ID est un outil automatisé et évolutif permettant à la SNRT de gérer en
toute facilité les vidéos incluant son contenu sur Youtube. Les vidéos mises en
ligne sur YouTube sont comparées à une base de données de fichiers fournis par la
SNRT, qui décide de la procédure à suivre lorsqu'une correspondance est établie
entre une vidéo mise en ligne sur YouTube et son propre contenu. Dans ce cas de
figure, la vidéo en question fait l'objet d'une revendication Content ID.
− Un partenariat gagnant avec Youtube est en cours de réalisation permettant
d’élargir le spectre de la sécurisation à toutes les chaînes actuelles et futures de la
SNRT sur Youtube.
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En 2017, la stratégie de sécurisation Youtube a permis de récupérer et supprimer près de
10 000 vidéos et clôturer plus de 600 chaînes Youtube ayant exploité le contenu de la
SNRT.
Au niveau des performances, les chaînes de la SNRT ont pu ainsi se distinguer
remarquablement sur Youtube avec 1,4 milliards de minutes de visionnage, 182 millions
de vues, 1,5 millions d’interactions et plus de 453 000 abonnés (à date du mois de
décembre 2017).
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COMMUNICATION
EVENEMENTIEL
Concrétisation, au sein de la SNRT, de l’article 19 de la Constitution relatif à la Parité
− Séminaire autour de «L’adoption de la charte de la parité homme-femme au sein
de la SNRT», avec la participation de la Présidente de la HACA, du Secrétaire
Général du CNDH et du Représentant de l’UNESCO.
Salon International de l’Edition et du Livre de Casablanca (SIEL 2017)
− « la radio régionale de Casablanca au cœur de la régionalisation élargie»,
− «Les femmes & la création littéraire: une source d'inspiration ou une cause»,
− La production culturelle de la chaine Al Aoula.

Festival Europe Orient du Film Documentaire (Tanger 2017)
− Le rôle de la chaîne régionale de Laâyoune dans la préservation et la diffusion du
patrimoine culturel hassani oral,
− «Le film documentaire du patrimoine oral à l’image documentée: l’exemple du
patrimoine saharien marocain».

COMMUNICATION / RELATION PRESSE
− Implication de la presse dans les actions de la SNRT à travers des conférences de
presse, des rencontres de communication et d’information, des tables rondes...
− Médiatisation à grand échelle,
− Encadrement et coaching des interlocuteurs relevant de la SNRT (Déclarations,
prises de parole…),

Accompagnement médiatique
−
−
−
−
−
−

SNRT LIVE,
News Room,
Almaghribia HD,
Leadership de la Radio Mohamed VI du Saint Coran,
Stand-up,
Programmes du mois de Ramadan 2017.
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Veille Informationnelle
Recensement et analyse quantitative et qualitative des articles, publiés dans
les différents supports de presse (écrite & électronique) et les réseaux sociaux relatifs à
la SNRT, dans le but d’y apporter les réponses appropriées afin de mieux informer
l’opinion publique.

COMMUNICATION INTERNE
− Communication autour des questions relatives aux affaires des salariés :
(Elections des délégués du personnel, Elections des représentants des salariés
au sein du Conseil d’Administration de la SNRT…),
− Mise en valeur du capital humain de la SNRT et son expertise reconnue à
travers les générations :
− Hommage rendu à trois leaders de la radio régionale de Tanger: une
journaliste, Madame Fatima Issa, et deux techniciens M. Mustapha EL
Bichri et M. Abdelmajid Oujnane (FEDO 2017),
− Hommage dédié à la défunte « FATIMA ELHOURI », ex Directrice de la
station régionale de Casablanca, en présence des membres de sa famille
et de ses collègues (SIEL 2017).

COMMUNICATION DIGITALE
Capitalisation du portail actuel
− Mise à jour des informations institutionnelles relayant les actions de la SNRT,
diffusées sur la rubrique (Actualités de la SNRT),
− Diffusion instantanée des différents communiqués de presse de la SNRT.
Promotion des Services et des stations régionales de la SNRT:
− La chaîne Al Aoula,
− La station régionale de Casablanca,
− la chaîne régionale de Laâyoune.

SUPPORT ECRIT
− Actualisation du guide SNRT et des livrets institutionnels dédiés aux
journalistes et participants aux différentes rencontres organisées par la SNRT,
− Réalisation des plaquette Institutionnelles des Services de la SNRT ainsi que
des dépliants des différentes rencontres de communication tenues par la SNRT,
− Elaboration des visuels et des panneaux institutionnels et événementiels.
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Journées de Formation et de Communication
Insertion professionnelle des étudiants des écoles et instituts de journalisme et de
l'audiovisuel
− Groupe de 20 étudiants en journalisme relevant de l’Institut des Hautes Etudes de
Communication Sociale (IHECS- Bruxelles),
− Les étudiants de l’Institut Spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel (ISCA-Rabat).
Visites guidées
− Groupe de 40 jeunes de "l’Association Islamique de Jeunesse et de Services
Sociales de Frankfort" aux locaux de la chaine Tamazight,
− Groupe de 20 jeunes de «Scoutisme Hassania Marocain»,
− Groupe des jeunes marocains résidant à l’étranger.
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TECHNOLOGIE
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TELEDIFFUSION
Au cours de l’année 2017, la Télédiffusion s’est engagée dans la continuité de la même
stratégie de mise à niveau des infrastructures technique des différents sites de
télédiffusion, en vue de développer ses réseaux et améliorer la couverture de ses
programmes radio AM, FM et TNT, tout en assurant la sécurité, la continuité du service et
les conditions de travail dans l’ensemble des sites constituant les réseaux de la
Télédiffusion .
C’est ainsi que l’activité s’est concentrée sur plusieurs axes, notamment:
•
•
•
•
•
•

L’acquisition de nouveaux équipements de transmission et de diffusion ;
La création de nouveaux sites ;
La construction de nouveaux bâtiments techniques ;
L’aménagement des bâtiments existants ;
L’entretien des pylônes et tours en béton existants ;
L’énergie et la protection contre les surtensions des sites.

I. Diffusion TNT :
 Projets en cours d’exécution :
-

-

Suivi de l’exécution du projet relatif à l’acquisition de nouveaux émetteurs TNT (DVBT/T2) de grande puissance 10KW afin d’améliorer la qualité de réception dans les
villes de Rabat et Casablanca et leurs régions.
Suivi de l’exécution du projet relatif à l’acquisition de nouveaux émetteurs (DVBT/T2) de petites puissance pour couvrir les communes non desservie par la TNT
comme illustré dans le tableau ci-dessous :

N°
1
2
3
4

Site
Iazanen
Timguissn
Moulay-Bouaza
Rabat (SNRT)

Province
Nadour
Tata
Khénifra
Rabat

TNT
3x50 watts
3x50 watts
3x50 watts
2x350 watts

 Projets publiés par voie d’appels d’offres ouverts :
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Lancement du nouveau projet pour acquisition de nouveaux émetteurs (DVB-T/T2)
en vue d’extension du réseau de diffusion TNT :
• Sites à desservir en moyenne puissance :
puissance. Tx
N° Site
Province
Région
En watts

•

-

1

Askal

Agadir

2

Takka Tissoufra Midelt

3

Tazemmourt

Sous-Massa

3000

Darâa-Tafilalt 3000

Tarroudant Sous-Massa

3000

Sites à desservir petites puissance :
N° Site

Province

Région

puissance.
Tx
En watts

1

Oussoud

Chichaoua

Marrakech-Safi

500

2

Oulad Ghanem El Jadida

Grand Casablanca

500

3

Abteh

Tantan

Guelmim- Oued Noun

250

4 Souk Tnine

Khouribga

Beni Mellal-Khénifra

250

5

Al Hoceima

Tanger-Tatouan
Al Hoceima

250

6 Tamanar

Essaouira

Marrakech-Safi

250

7

Ouarzazate Darâa-Tafilalt

Sidi Abed

Msemrir2

250

Lancement du projet de passage du mode DVB-T au mode DVB-T/T2 par une mise à
niveau des émetteurs déjà existants pour pouvoir couvrir les villes de Rabat et
Casablanca en HD.

II. Diffusion radio
II.1.FM
 Projets en cours d’exécution :
- Suivi de l’exécution du projet relatif à l’acquisition de nouveaux émetteurs FM
avec leurs accessoires nécessaires. Ces émetteurs vont permettre l’amélioration
de la couverture de la réception FM de la SNRT et sont destinés pour les centres
suivants :
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Pour les programmes FM Régionaux :
N° Service

Site d’émission Province

1

Palomas

Al Hoceima

2

Zaio

Nador

Tores

Al Hoceima

Tizi Ousli
Bouzineb
Touzarine
Iaazanen
J.Dehdoh
Agadir Ofella
Fogo
Tazemmourt
Zerhoune
Tazekka
Azougar
Oukaimeden
Safi
Jbel Lahdid
Zerhoune
Azougar
Izeft
Megrez
Boukhouali

Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Agadir
Tiznit
Taroudant
Meknes
Taza
Ifran
Marrakech
Safi
Essaouira
Meknes
Ifran
Errachidia
Oujda
Taourirt

23

Figuig

Figuig

24

Bouarfa

Bouarfa

25 Chaîne Régionale de Fès

Sefrou

Sefrou

26

Tarfaya

Tarfaya

Boujdour

Boujdour

28

Boukraa

Laâyoune

29 Chaînes Régionale de Tanger

Cap Spartel

Tanger

30 Chaînes Régionale de Tetouan

Hafa Safa

Tetouan

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

27

Chaîne Régionale d’Al Hoceima

Chaîne Régionale d'Agadir

Chaîne Régionale de Fes

Chaîne Régionale de Marrakech

Chaîne Régionale de Meknès

Chaîne Régionale d'Oujda

Chaînes Régionales de Laâyoune et Dakhla
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Pour les 4 programmes FM (Nat, Inter, Med VI et amazigh)
Site
Aday
Akka
Akka Ighan
Allougoum
Amtzguin(Tellite)
Askal
Ben Yaacoub
Boukraâ
Dar Talleb (Tellite)
Foum Lahcen
Iaazanen
-

Province
Guelmime
Tata
Tata
Tata
Tata
Agadir
Tata
Laâyoune
Tata
Tata
Al Hoceima

Site
J.Dedokh
J.Lahdid
Massa
Mehdia
Moualy Bouaza
Oussoud
Tagmoute
Tanalt
Timguissin(Tlite)
Tissint
Zaio

Province
Al Hoceima
Essaouira
Chtouka Ait Baha
Kénitra
Khénifra
Chichaoua
Tata
Chtouka Ait Baha
Tata
Tata
Nador

Acquisition de nouveaux systèmes d’antennes FM pour les centres suivants :
N° Site

Province

Antenne FM avec accessoires

1

Iazanen

Nadour

Antennes : yagui

2

Cap spartel

Tanger

1 x 2dipôles

3

Palomas

Alhoceima

1 x 2dipôles

4

Safi

Safi

1 x 2dipôles

5

Azougar

Ifran

1 x 2dipôles

6

Touzarine

Alhoceima

1 x 2dipôles

7

Tazemourt

Taroudant

1 x 2dipôles

8

Figuig

Figuig

1 x2dipôles

9

Bouâarfa

Bouâarfa

1 x 2dipôles

10 Boukraâ

Laâyoun

1 x 2dipôles

11 Jbel doudoukh

Alhociéma

1 x 2dipôles

12 Mehdia

Kenitra

1 x 2dipôles

13 Allougoum

Tata

1 x 2dipôles

14 Jbel Askal

Agadir

Antennes : yagui

15 Jbel Oussoud

Imntanout

Antennes : yagui

16 Akka Ighan

Tata

1 x 2dipôles

17 Tissint

Tata

1 x 2dipôles

18 Ben- Yaacoub

Tata

1 x 2dipôles

19 Massa

Chtouka Baha 1 x 2dipôles

20 Tanalt

Chtouka aha

1 x 2dipôles
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21 Dar Talleb

Tata

1 x 2dipôles

22 Timguissn

Tata

1 x 2dipôles

23 Akka

Tata

1 x 2dipôles

24 Foum Lahcen

Tata

1 x 2dipôles

25 Tagmoute1

Tata

1 x 2dipôles

26 Amtzguin (tellite) Tata

1 x 2dipôles

27 Moulay-Bouaza

Khénifra

1 x 2dipôles

28 Aday

Guelmim

1 x 2dipôles

Acquisition de nouveaux équipements de multiplexages FM aux sites suivants :
N° Site

Province

Diplexeur C.D MUX star point

1

Zerhoun

Meknès

1 x 40Kw

2

Megrez

Oujda

1 x 40Kw

3

Oukaimden

Marrakech 1 x 40Kw

4

Hafa Safa

Tétouan

5

Izeft

Errachidia 1 x 40Kw

6

Agadir Oufella Agadir

1 x 40Kw

7

Fogo

Sidi Ifni

1 x 40Kw

8

Tazekka

Taza

1 x 40Kw

9

Boukhouali

Taouriret

1 x 40Kw

1 x 40Kw

10 Cap spartel

Tanger

1 x 20Kw

11 Jbel lahdid

Essaouira

1 x 20Kw

12 Palomas

Alhoceima 1 x10Kw

13 Safi

Safi

1x 10kw

14 Azougar

Ifran

1 x 10kw

15 Boujdour

Boujdour

1 x 5KW

16 Tarfaya

Tarfaya

1 x 5KW

17 Toress

Alhociéma 1 x 5KW

18 Safrou

Safrou

19 Bouzineb

Alhociéma 1 x 5KW

20 Tizi ousli

Alhociéma 1 x 5KW

1 x 5KW
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 Projets publiés par voie d’appels d’offres ouverts :
Lancement du nouveau projet pour acquisition de nouveaux émetteurs en vue de
renouvellement du réseau de diffusion FM des programmes nationaux et régionaux :
•

Sites à desservir en grande puissance :

Site de
Diffusion
TV/FM
Rabat- Zairs
Casa Ain chock

Province

Station FM avec
accessoires

Système d’antennes avec
accessoires

Rabat
Casablanca

Zerhoun

Meknès

5TX.FM x10KW + 2IRD
6TX.FM x10KW +2IRD
4TX.FMx10KW+2IRD

Multiplexeur RF
Multiplexeur RF
Multiplexeur RF + 12 panneaux FM à
polarisation circulaire

• Sites à desservir en moyenne puissance :
Site de Diffusion
Province
Station FM avec accessoires
TV/FM
Ouarzazate 6TX.FM x 5KW +2IRD
Ouarzazate
Tazemmourte
Skhour Rhamna

Izeft

Taroudante

6TX.FM x 3KW+2IRD

Ben Guérir

5TX.FM x1KW récupéré
Tazemmourte+IRD

Er-Rachidia

Takka- Tissoufra

Midelt

5 TX.FM x3KW+IRD

Tagounite
Zagora

Zagora
Zagora
Fès

5 TX.FM x1KW+IRD
5 TX.FM x1KW+IRD

Fés-Zalagh

6 TX.FM x1KW+2IRD

Système d’antenne
avec accessoires
Multiplexeur RF +
04 dipôles FM
Multiplexeur RF +
04 dipôles FM
de 02dipôles
FM
récupérés
de
Tazemmourte
Multiplexeur RF +
08 dipôles FM
Multiplexeur RF +
04
dipôles
récupérés du site
Izeft
néant
néant
Multiplexeur RF +
01dipôle FM
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•

Sites à desservir en petite puissance :

Site de
diffusion FM

Province

Station FM de
0.5KW

Système
d’antennes

Climatiseur

Tan-Tan

6 TX.FM +2IRD

Multiplexeur RF+ Climatiseur
01dipôle+ mat

Tétouane

6TX.FM +2IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle + mat

Al-Hoceima

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mât

Midelt

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mât

Essaouira

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Sidi Abed

Al-Hoceima

5 TX.FM +IRD

01dipôle +mât

MhamidOulad- hlal

Tata

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle + mat

Sidi Yahia
Oussad

Khenifra

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Bouâafa

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Bouaârfa

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Khouribga

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Figuig

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle +mat

Lamsied

Tan-Tan

1TX.FM +IRD

Diplexeur RF

Climatiseur

Krimda

Larache

1TX.FM +IRD

Diplexeur RF

Climatiseur

Kaf-Elghar

Taza

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Abteh

Studio Tétouan

Bni-Bounssar

Boumia

Imn-Tlit

Ain chair

Ain chwatter

Souk Tnine

Talsint

Climatiseur
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M’semrir1

Ouarzazate

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

M’semrir2

Ouarzazate

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Bni -Gmil

Al-Hociema

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Moqrissate

Ouazzane

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Zaouit sidi
hamza

Errachidia

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Tandrara

Figuig

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Oulad Ghanem El-jadida

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Tamri

5 TX.FM +IRD

Multiplexeur RF + Climatiseur
01dipôle

Sous-Massa

II.2. AM
 Projet réalisé (émetteur AM d’Ait Melloul):
L’installation et la réception de deux émetteurs radio AM de 200KW chacun. Ces
émetteurs vont diffuser le programme national et régional par décrochage sur la
fréquence 936Khz pour couvrir une zone très étendu en particulier la région de SoussMassa, région de Marrakech-Safi, région de Guelmime-Oued Noun.
 Projets en cours d’élaboration :
• Acquisition de deux nouveaux émetteurs radio AM d’une puissance de 400KW
aux centres suivants : Sidi Bennour et Laayoune (Foum Al Oued)
• acquisition d’un nouveau émetteur radio AM d’une puissance de 300KW au
centre de Sbae Ayoune.
• acquisition d’un nouveau émetteur radio AM d’une puissance de 100KW au
centre d’Oujda.
• Acquisition de nouveaux émetteurs radio AM de 800KW (2 x 400KW) au centre
d’Azilal qui émettra sur l’onde longue (207Khz) pour couvrir le territoire national
à 90%, ainsi les pays voisins (Portugal, l’Espagne et l’Algérie). Le diagramme
simulé de propagation de l’onde de sol est illustré par l’image suivante :

115

•

Consultation pour réaliser une étude technique pour l’entretien, l’adaptation et
la mise à niveau du pylône haubané de 300m de hauteur au centre d’Azilal.

III. ETUDE ET PLANIFICATION :
•

Projet FM petites puissances dans 18 centres

•

Projet de renforcement des stations FM grandes puissances : Takka-Tissoufra
(Midelt), Ouarzazate, Tazemmourt (Taroudant) et Tagounite (Zagora).

•

Projet TNT petite puissance dans 11 centres

•

Projet de renforcement des stations TNT grandes puissances : Zair (Rabat), Aïn
Chock (Casablanca), Takka-Tissoufra (Midelt) et Tazemmourt (Taroudante).

•

Etablissement d’un appel d’offres et du marché relatif pour la fourniture,
l’installation et la mise en service d’un système de calcul de couverture TV et FM
avec ses accessoires.

•

Etude de changement du diagramme de rayonnement TNT de la station de HafaSafa cause interférence avec les stations UHF Espagnoles
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•

Suppression des Fréquences FH analogiques et détermination du nouveau parc FH
avec l’ANRT

•

Révision du plan de fréquences dans la bande 694-790MHz

•

Etudes des prix de migrations des stations opérant dans la bande [694-790]Mhz
vers la bande [474-690]Mhz.

•

Etablissement des redevances semestrielles des assignations de fréquences des
stations de diffusion TV/TNT/FM/AM.

•

Etablissement des montants de recettes annuelles pour le réseau FH

•

Etudes des liaisons FH Axe Tazekka vers Palomas à travers les stations de diffusion
existantes et possibilité de création d’un nouveau site intermédiaire

•

Etude des problèmes d’interférences causés par l’utilisation du mode SFN dans le
réseau de diffusion TNT.

•

Mise à jour des listes TNT/FM

IV. Diffusion par Satellites


La mise en service au siège de la SNRT d’une station terrienne de transmission par
satellite pour diffuser nos deux bouquets DTH-SD et DTH-HD sur le satellite
Eutelsat 7WA;



Lancement de la nouvelle chaine Arryadia Live HD sur le nouveau bouquet DTHHD;



Transfert de la distribution des bouquets TNT1, TNT2 et bouquet radio du satellite
Eutelsat 7WA vers le satellite Eutelsat 21E. Ceci nous a permis de diffuser, à coté de
notre bouquet DTH-SD, notre nouveau bouquet DTH-HD sur le satellite
Eutelsat7WA. Ce transfert a engendré le basculement de la réception par satellite
dans tous les sites de diffusion ;



La mise en service d’une nouvelle plateforme de codage et de multiplexage
SD/HD. Cette nouvelle plateforme dotée de la dernière génération de codeurs a
permis d’améliorer nettement la qualité de l’image et le gain en bande passante
par le moyen de multiplexage statistique. Cette plateforme nous permet
actuellement de produire tous les bouquets satellitaire DTH à savoir : bouquets
Hot Bird, Arabsat Badr 4, Eutelsat 7W DTH- SD et Eutelsat 7WA DTH- HD ;



La diffusion du bouquet Hot Bird en mode MPEG4-SD au lieu de MPEG2-SD ceci
dans la perspective de migration vers tout MPEG4-HD ;
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Lancement du bouquet radio Smart FM sur le satellite Eutelsat 7WA. Le bouquet
comprend les quatre chaines nationales et les onze chaines régionales ;



L’upgrade de la plateforme existante de codage et de multiplexage TNT de codage
MPEG2-SD vers MPEG4-HD ;



Installation d’une nouvelle plateforme de codage et de multiplexage des chaines
radio SNRT (bouquet radio nationales et régionales) dans le CDM siège de la radio.
Un seul câble optique reliera le CDM à Chabaka (salle de contrôle et de
distribution) qui transportera toutes les chaînes radio de la SNRT pour être
transmis à partir de la Chabaka (via les Faisceaux Hertziens et satellites) vers tous
les centres de diffusion SNRT à travers tout le territoire national. Ceci permettra
de maintenir les signaux BF à un niveau de qualité optimale et évitera
l'amplification et la distribution des signaux BF au niveau de la salle Chabaka ;



Dans le cadre du contrat signé entre la SNRT et Eutelsat, des équipements de
transmission par satellite en bande Ku et Ka ont été acquis pour être installés dans
tous les studios radio régionales pour rapatrier les 11 chaines radio au CDM au
siège de la SNRT. Les studios concernés sont : Oujda - Al Hoceima – Tétouan –
Tanger – Fès – Meknès – Casablanca – Marrakech – Agadir – Laâyoune et Dakhla.



Mise en service d’un système de poursuite automatique. Ce dernier permet à
l'antenne d’émission par satellite de Témara de tracker le satellite et par la suite
éviter toute interruption de diffusion par satellite ;



Acquisition de convertisseurs optiques/electriques et inversement ;



Acquisition d’equipements de codage et de decodage MPEG4-HD pour les
contributions video ;



Entretien et maintenance des antennes paraboliques d’émission aux stations
terriennes de Témara et Zaers ;

V. Transmission F.H. et Satellites




Installation et mise en service des équipements de transmission par satellite dans
la station terrienne de Laâyoune. Ceci a permis de renforcer la redondance de
ladite station ;
Installation et mise en service de huit bonds FH pour les contributions vidéo et
radios régionales dans les liaisons suivantes :
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Rabat – stations terriennes de Témara ;
Tanger studio – centre de diffusion Jbel Chorf – centre de diffusion Cap
Spartel ;
- Tétouan studio – centre de diffusion Hafa Safa;
- Oujda Studio – centre de diffusion Megrez ;
- Fès Studio - centre de diffusion Dhar Mahraz ;
- Meknès Studio - centre de diffusion Zerhoune ;
- Agadir Studio - centre de diffusion Agadir Oufella ;
- Arryadia Siège - centre de diffusion de Aïn Choc ;
- Laâyoune Studio - centre de diffusion Laâyoune et
- Marrakech Essâada – Centre de transmission Sidi Bouâathman.
Le réseau FH sud disposait d'adaptateurs de réseau qui permettraient d’une part
la distribution des bouquets TNT et FM vers les sites de Rabat_Zaers, Casa, Settat,
Oukeimeden, Tazemmourt (Taroudant), Biougra, Agadir Oufella, Sidi Bounouara
(El Jadida), Safi et Jbel Lahdid (Essaouira) et d’autre part le rapatriement des
contributions TV pour la direction de l’information. Ce réseau adaptateur réseau
de marque Nimbra travaillait en mode 1+1 et confirme sa robustesse. Depuis sa
mise en service début 2014, le réseau Nimbra n'a jamais présenté de problème.
Convaincu de sa performance, il a été décidé d'étendre Nimbra au réseau FH NordEst. Les sites concernés par cette extension sont : Mehdia, Sar Sar (Larache),
Tanger, Tétouan, Zerhoune (Meknès), Fès ville, Tazekka (Taza), Boukhouali et
Megrez (Oujda).Le déploiement et la mise en service du réseau Nimbra sur le
réseau FH Nord-Est a été réalisé avec grand succès par une équipe interne du
département des transmissions en optant la solution 1+0 au lieu de 1+1 et
l'acquisition de nouvelles pièces de rechange ;
Acquisition des équipements de contrôle et de distribution vidéo pour le service
de contrôle et de distribution;

VI. Infrastructures et Energie :
1. Infrastructures
1. 1. Projets réalisés ou en cours de réalisation
1. 1. 1.


Supports d’antennes d’émission TV/FM et de transmission hertzienne
Installation de nouveaux pylônes (06) aux centres de télédiffusion de : Settat
(Ouled Said),

Marrakech (Saada), Boujdour, Chefchaouen (Tanakoub), Nador

(Tiztoutine) et Oujda (Megrez) ;


Entretien des pylônes auto stables aux centres de : Safi, Rabat (Zaer) et siège de la
SNRT ;
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Parachèvement des installations des pylônes haubanés de 130 m aux centres de
Fogo (Sidi Ifni) et Izeft (Errachidia) ;



Mise en état des pylônes haubanés aux centres de : Essaouira (Jbel Lahdid), ElJadida (Sidi bounouara) et Safi, ceci en vue de pouvoir adapter ces pylônes pour
l’installation de nouveaux supports aux systèmes d’antennes UHF et améliorer
ainsi la couverture de la télévision numérique (TNT) et de la FM.



Parachèvement des travaux d’entretien des tours en béton aux centres de :
Boukhouali (Oujda), Megrez (Oujda), Oukeimeden (Marrakech) et Hajjiba (Sidi
Slimane) ;



Intervention sur les supports d’antennes au centre de diffusion de BOUJDOUR ;

1. 1. 2. Au niveau des bâtiments techniques
1. 1. 2.1. Installation de 20 shelters pour abriter les équipements de diffusion en vue couvrir
de nouvelles communes situées en zones d’ombres ou qui sont dépourvues d’une bonne
réception des chaines TV et Radio de la SNRT.
 Oussoud pour couverture de l’axe routier autoroute entre Imintanouat et Marrakech.
 Asskal pour couverture de l’axe routier autoroute entre Imintanouat et Agadir
 Aourir, Foum Zguid, Issafen, Goulmima, M’semrir Oussikis, Tinghir, M’semrir
Boayborne, Kellat M’Gouna, Tamezmout, Tilluoguite, El Koucha, Aknoul, Torres,
Iaazanen, Bni Bounssar, Thar Essouk, Oulad Ghanem et Talembout pour la
couverture de ces communes en programmes de la SNRT.
1. 1. 2.2. Construction d’un magasin central à Témara, servant comme dépôt de différents
lots de pièces de rechange en vue d’assurer la maintenance des équipements de
télédiffusion dans les meilleurs délais.
1.1.2.3. Aménagement des centres


Réalisation des études technique pour travaux de construction ;



Travaux d’entretien relatifs au traitement de socle en acier supportant une
parabole implantée sur la terrasse du bâtiment de la SNRT à RABAT ;



Travaux d’aménagement des centres de la SNRT (ZAWIA SIDI HAMZA et BENI
TAJJITE) ;



Travaux d’aménagement au centre de CAP SPARTEL ;



Travaux de dépose d’un pylône auto stable de 15m de hauteur au site de la SNRT à
IMOUZZAR MARMOUCHA (BOULMANE) ;
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- Fourniture et pose d’une clôture en panneau grillagé au centre de la SNRT de TANGER
CHORF ;


Réalisation des travaux de construction d’un local technique au site de la SNRT à
ARGANA ;



Réalisation des travaux d’aménagement au centre émetteur TV de TAFRAOUTE
(JBEL TASRIRTE) ;



Réalisation de travaux d’aménagement au centre émetteur TV/FM à JBEL BOUHAYATI de
KHENIFRA ;



Travaux de construction d’un local technique au site de la SNRT à MOKRISSATE ;

1. 1. 2.3. Projets en cours d’exécution :




Aménagement des centres émetteurs TV/FM existants :
 Sidi Bounouara (El Jadida), Hajjiba (Ben Slimane).
 Tazekka (Taza), Tiguelmamine (Midelt) et Izeft (Errachidia).
 Mehdia (Kénitra), et Zerhoune (Meknes),
 Agadir Oufella
 Biougra, et Safi.
 Laayoune ville, Smara et.
 petites stations par service régional comme suit :
o Agadir : Tiznit, Goulmime, Taroudant, Tafrouat, Imouzer iddou
Tanane, Ouled Berhil, Oulouz, Taliouine 1 et Taliouine 2.
o Al Hoceima : Douhdouh, Bouzineb, et Tizi Ousli.
o Meknès : Anfgou, Zaouit sidi Hamza, Kbab, Khénifra, Thar Souk, Bni
Oulid, Taounate, Goulmima, Aghbalou n’kerdouss, Anif, Amelgaou,
Assoul, imilchil, Ajdir, Kaf Lghar, Hed Mssila, Aghbala.
o Marrakech : Tagounit, tinghir, Kalaat M’gouna, Talat N’yacoub,
Tamanar, Mzouda, Tazarine et Imider.
Construction de nouveaux bâtiments technique aux centres suivants :
 Ouled Said (Settat),
 Tanakoube (Chefchaouen),
 Tazemmourt (Taroudant),
 Boujdour,
 petites stations par service régional tel que :
o Tanger : Chorf ;
o Al Hoceima : Babet ;
o Agadir : Assekkal ;
o Meknès : Guigo ;
o Chichaoua : Oussoud
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 Aménagement et entretien du centre émetteur Radio AM d’Ait Melloul, ce dernier
est doté de deux nouveaux émetteurx AM (onde moyenne) de 200KW chacun, ce
qui nécessite un espace de travail convenable pour l’installation des nouveaux
équipements et aussi pour le personnel, également la protection du bâtiment contre
la dégradation et sa protection contre le passage clandestin des personnes voisinant
le centre.
 En cours d’approbation
 Construction de charpentes (à toiture inclinée) métallique ou en béton armé pour
protéger les bâtiments techniques situés dans des zones neigeuses, à savoir aux
centres suivants :
 Tiguelmamine (Midelt)
 Azougar (Ifrane)
 Tazerkounte (Beni Mellal)
1. 1. 2.4. Projets en cours d’étude (2018)





Fourniture et installation de nouveaux pylônes auto stables de hauteurs 30, 50 et
70m avec leurs accessoires pour soixante sites de diffusion à travers tout le
territoire national.
Construction de nouveaux centres : Azlef, Sidi ifni, Takkati-Soufra, Oussoud et
Askal.
Extension au centre de Zaer y compris la clôture du centre.
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2. Energie :
En 2017, La Direction de la Télédiffusion a continué ses progrès d’électrification et des
aménagements électriques en vue d’ assurer les besoins en énergie aux différents
centres de diffusion .Les projets ont porté essentiellement sur :
Le projet aménagement et renouvellement des postes MT/BT aux centres SNRT
de Souk Tnin (P.Khourbga) et Skhour Rhamna(P.Ben Gerir) : Projet Marché en
cours d’approbation
• Le projet A.O relatif à l’électrification par postes Mt/BT des centres de
IAAZAMEN(P.Nador) ;Torres (P.Elhocèma) en lot 1 et Le centre d’Aghbalou N’
Kerdous (P.Errachidia) en lot 2 : le projet AO en cours de lancement date
d’ouverture 2/11/2017
• Le projet A.O relatif à l’électrification par postes Mt/BT et réalisation d’une ligne
MT du centre d’Oussoud (P.Chichaoua) : le projet d’AO en cours de lancement
date d’ouverture 5/12/2017
• Electrification et Aménagement eléctrique au Centre Snrt de la région Sud:
En 2017, Il a été projeté
1- L’électrification des centres SNRT de Smara et Boujdour par des postes MT/BT.
L’Energie Actuelle (Abonnement BT) n’est plus suffisante à cause des extensions des
équipements de diffusion.
2- Les centres de LAAYOUNE TV, et FOUM EL OUED Radio AM vont connaitre des
renouvellements et des aménagements aux postes de livraison et de transformations
•

Les projets sont établis en collaboration avec L’ONEE de LAAYOUNE et ils sont en
cours de lancement date d’ouverture 7/12/2017
2.1. Electrification des nouveaux centres et l’augmentation des capacités des
abonnements en BT
Durant2017, plusieurs centres de diffusion ont été électrifiés en basse tension Les
sites concernés sont :
1-Bni Bounsar et Torres (P.Elhocéma) les ravaux sont terminés, elle reste la mise sous
tensions par L’ONEE
2- boumalen Dades et Kallaa Meggouna (P.Tinghir) le premier est mis sous tension
Tandis celui de Kaalaa n’est pas encore à cause d’une opposition d’un citoyen
3. Tazarine et Tamezmoute (P.Zagora) le projet d’un BC est en cours d’électrification.
2.2. Protection contre les surtensions
La protection anti-surtension est un projet qui vise la mise à niveau des installations
électriques pour assurer la protection du personnel et du matériel contre les
surtensions. Environs 140petits centres selon les objets du projet protections anti
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surtensions qui consiste en la fourniture et l-installations des régulateurs BT, des
Parafoudre BT, des Paratonnerres ainsi que les réalisations des de mise à la terre.
Le projet d’AO est en cours de lancement date d’ouverture vers fin décembre.
VII. Exploitation et maintien de la diffusion
Concernant l’exploitation et la maintenance des sites de diffusion, les activités
réalisées en 2017 sont :
La diffusion TV/FM :
 Etablissement du marché issu de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition des
codeurs RDS pour les centres de diffusion radio FM ;
 Etablissement du marché issu de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition des
compresseurs audio pour les centres de diffusion FM ;
 Etablissement du marché issu de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition des
climatiseurs pour 77 centres TV/FM ;
 Etablissement des marchés issus de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition des
pièces de rechanges des émetteurs suivants :
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Syes de puissances 3 et
1KW ;
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Rohde et Schwarz de
puissances 500 W et 3 KW ;
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Tredess de puissance 50 W ;
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Eurotek de puissance 250
W;
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Egatel de puissances 50,
250 et 500 W ;
• Emetteurs de diffusion TV numérique de marque Nec de puissances 1, 2 et
3KW ;
• Emetteurs de diffusion radio FM de marque RVR de puissance 2 KW ;
• Emetteurs de diffusion radio FM de marque Italtelec de puissances 0.5 et 2
KW.
La diffusion radio AM :
•

•

Etablissement du marché issu de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition des
pièces de rechanges des émetteurs de diffusion radio AM de marque Riz et
de puissances 100 KW et 250 KW ;
Etablissement du marché issu de l’appel d’offres lancé pour l’acquisition d’un
système de vidéosurveillance IP, jour et nuit, avec enregistrement au niveau
des centres radio AM.
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REALISATIONS TECHNIQUES
La SNRT a réalisé durant l’année 2017 des projets liés au renouvellement et à la mise à
niveau des équipements des installations techniques, des régies de production et de
diffusion des programmes des chaines Radio et TV. La direction technique a continué
également à répondre aux demandes de renouvèlement des équipements des chaînes
Radio/ TV de la SNRT, tout en veillant au respect des normes et standards technologiques
en vigueur.

UNITES MOBILES :
Dans le cadre du renouvellement et de la mise à niveau des unités mobiles, la Direction
technique de la SNRT a procédé à l’acquisition de :
• Equipements destinés à la mise à jour HD de deux unités de reportages TV en
extérieur.
• Equipements de mélange et de commutation audio vidéo.
• Equipements de contrôle et de monitoring audio vidéo.
• Equipements de codage et de décodage.
• Drones et caméras embarquées.

MOYENS DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION :
L’année 2017 a été pour la SNRT l’occasion de renforcer les moyens de production TV par :
• Le renouvellement et la mise à niveau partielle des installations techniques
vétustes des chaînes Tamazight, Assadissa, Almaghribia, Laâyoune et Arrabia ainsi
que le passage à la diffusion des programmes en Haute Définition.
• L’acquisition des équipements de captation audio vidéo ENG pour les chaines TV
de la SNRT.
• L’acquisition des équipements de captation audio vidéo EFP pour les studios des
chaines TV la SNRT.
• L’acquisition des équipements de captation, de mélange, d’enregistrement et de
lecture pour la production des programmes TV de la chaine Arriyadiya.
• L’acquisition d’équipements audio pour la mise à niveau des stations
audionumériques des chaînes TV de la SNRT
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• L’acquisition d’une station de réception multi satellites pour le Nodal.
• L’acquisition d’équipements de synchronisation, de conversion et de distribution
des signaux audio/vidéo.

CHAINES RADIO :
La production Radio a également était présente dans les projets de la SNRT pour l’année
2017 et ce par :
• L’introduction de la technologie IP aux studios de la SNRT à Rabat par la mise en
place d’un système de production /diffusion réseau audio IP et des équipements
audio pour les studios Radio de la société Nationale de Radiodiffusion et de
Télévision.
L’acquisition d’équipements audio pour la mise à niveau des stations audionumériques
des chaînes Radio de la SNRT
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RÉALISATIONS
MANAGERIALES
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RESSOURCES HUMAINES
L’activité de la Direction des Ressources Humaines de la SNRT pour l’année 2017 a été
marquée par une évolution et un renforcement de ses méthodes de travail.

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
La Direction des Ressources Humaines a entamé une démarche qualité à partir de 2017
qui lui a permis d’augmenter considérablement sa productivité et de structurer
l’organisation des activités interne de la direction notamment à travers un processus
d’écoute et d’amélioration continue du service clients.
Dans le même cadre, un système de pilotage et de suivi de l’efficacité du processus de
management de la qualité de la DRH a été initié et repose sur des tableaux de bords des
indicateurs par semaine ou mensuels permettant de mesurer toutes les facettes de la
performance et la maitrise globale de la productivité de l’ensemble des services de la
DRH.
Dans ce sens, un total de 16918 actes générés par ces services répartis en trois macroprocessus de gestion présentés dans le tableau ci-dessous :

Processus

Gestion
Paie &
administrative
rémunération
RH

Social &
prestations
de service

Total

Nombre
d'Actes

7794

7254

1870

16918

%

46,07%

42,88%

11,05%

--
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Processus de gestion administrative des RH :
Ce processus regroupe l’ensemble des activités administratives de gestion des ressources
humaines dont le cycle de vie professionnelle des employés et la catégorisation des actes
générés ou traités par ce processus représenté graphiquement ci-après :

SNRT - DRH - Catégorisation des actes générés par le Processus
de Gestion Administrative des RH
5000
4500
4000
3500
60,43%
3000
2500
4710
2000
1500 22,47%
1000 1751
0,81%
0,12%
0,36% 0,03% 0,03% 7,84%
4,58%
0,15%
0,08% 0,81%
0,19% 0,58%
1,54%
500
120 357
6
63 63 12
9
15 45 28
2
2 611
0

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

PROCESSUS DE GESTION DE PAIE ET REMUNERATION:
Les indicateurs des actes générés par le processus de gestion de paie et rémunération
sont relatés graphiquement ci-dessous :
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SNRT - DRH - Catégorisation des actes générés par le Processus
de Paie & Rémunéraion
6000

100,00%

5000

80,00%

72,04%
4000

60,00%
3000
5226

40,00%

2000
18,82%

20,00%

1000
1365

122 1,68%

7,46%
541

0

0,00%
Attestation de
salaire

Bulletin de Paie

Domiciliation de
Salaire

Attestation de l'IR

PROCESSUS SOCIAL ET PRESTATIONS DE SERVICE
Les indicateurs des actes générés par le processus social et prestations de service sont
relatés graphiquement ci-dessous :

SNRT - DRH - Catégorisation des actes générés par le Processus
Social & Prestations de service
1200

100,00%

1045

1000

80,00%

55,88%

800

60,00%

600
400
200
0

40,00%
9,09%
170

4,65%
1,07%
20

4,06% 3,32%
76
62

208
160 11,12%
8,56%
0,16%
1,87%
35 0,05%
3 0,16%
3
1

20,00%
0,00%
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1. - Administration du personnel :
1.1. Avancements
Le tableau ci-après résume le nombre d’actes traités au titre de l’année 2017 par rapport
aux 3 dernières années:
Désignation

Avancement
d’échelon
374
351
336

Au titre de l’année 2014
Au titre de l’année 2015
Au titre de l’année 2016
Au titre de l’année 2017
276
(personnel transférés)
Au titre de l’année 2017
670
(personnel contractuel)
(*) : Chiffre basé sur les quotas prévus

Avancement
grade au choix
51
72
56

de Avancement
de
grade par examen
71
65
52

50

49*

103

103*

Il est à noter que les prévisions de l’année 2017 ne peuvent être calculées du fait que les
résultats des examens d’aptitude professionnelle ne sont pas encore prêts.

1.2.

Prime d’ancienneté :
Le personnel contractuel à salaire forfaitaire, recruté par la SNRT à partir de 2006, a
bénéficié au cours de l’année 2017, de la prime d’ancienneté prévue par le code du
travail selon le tableau suivant:
Désignation
Nombre
Prime d’ancienneté pour le personnel contractuel ayant accompli 2 ans et 5
18*
ans d’activité
(*) : Personnel contractuel à salaire forfaitaire

1.3.

Avancement du personnel contractuel à salaire assimilé :
Conformément à la résolution du conseil d’administration de la SNRT du 28/02/2017, une
commission a été désignée pour faire bénéficier le personnel contractuel à salaire assimilé
du même système d’avancement que le personnel transféré.
A cet effet, il a été procédé à l’établissement et la signature de 651 avenants aux contrats
et à l’établissement du même nombre d’acte de reconstitution de carrière du personnel
concerné.

1.4.

Dossiers de recrutement non aboutis dans le cadre de la RTM :
La Direction des Ressources Humaines a traité l’ensemble des dossiers de recrutement
non aboutis dans le cadre de la RTM. Il s’agit de 76 agents qui ont été intégrés dans le
statut du personnel de la SNRT en tant que personnel statutaire transféré et bénéficient
de tous les avantages de cette catégorie du personnel.
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Au cours de l’année 2017, des réunions ont été tenues avec la CMR au cours desquelles il a
été procédé à leurs affiliations. Les actes relatifs à leurs carrières et le fichier synthétique
correspondant a été communiqué à la CMR.
Des réunions sont programmées au cours de l’année 2018 avec les services concernés de
la CMR pour assainir leurs situations administratives et procéder au calcul des cotisations
les concernant.

2. - Prestations et Affaires Sociales :
1.1.

Mise à jour des cotisations RCAR :
Le travail de rapprochement se poursuit toujours et suite à la réunion tenue au cours de
l’année 2017 avec le RCAR, et vue la complexité de la tache de rapprochement, il a été
procédé en concertation avec les services concernés du RCAR de traiter les dossiers des
retraités en premier lieu pour corriger l’intégralité des écarts de déclarations enregistrés
depuis 2006 à nos jours.
Les cotisations du personnel concerné seront mises à jour complètement et les pensions
seront revalorisées pour tous le personnel retraité de la SNRT depuis l’année 2006.

1.2.

Recensement et traitement des anomalies des dossiers CMR, RCAR,
CNOPS et Les mutuelles):
La Direction des Ressources Humaines poursuit le chantier d’assainissement de toutes les
anomalies relevées avec les organismes sociaux. Il s’agit des dossiers de :
•

Pour la CMR :

-

Carte affilié CMR : L’opération d’octroi des cartes magnétiques de la CMR au
personnel de la SNRT a été entamé en 2017 et se poursuivra en 2018. 1045 cartes
CMR munies de codes confidentiels ont été distribuées à l’ensemble des agents de
la SNRT concernés. Cette opération permettra au personnel concerné d’accéder
au portail de la CMR pour relever les anomalies. La consolidation des informations
communiquées par les directions de la SNRT, nous permettra le cas échéant
d’assainir leurs situations administratives.

-

Régularisation des avancements des retraités : 26 agents retraités a pu bénéficier
de rappels d’avancement au titre de l’année 2017.

-

Validation de service civil auprès de la CMR : En coopération avec le service
concerné de la CMR, il a été procédé au recensement du personnel de la SNRT
dont service civil n’est pas validé. La Direction des Ressources Humaines a préparé
tous les documents nécessaires et a envoyé 76 dossiers du personnel concerné à
la CMR.
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-

Validation de service civil avec maintien auprès de la CMR : de même il a été
procédé au recensement du personnel de la SNRT dont service civil avec maintien
n’est pas validé. La Direction des Ressources Humaines a préparé tous les
documents nécessaires du personnel concerné à la CMR. Ils seront envoyés à la
CMR après validation et paiement des services concernés de la SNRT de la part
patronale et salariale des cotisations pour le personnel retraité et la part patronale
des cotisations pour le personnel en
activité.

-

Transfert de service RCAR et CMR : l’opération entamée en 2016 pour certains
agents partis à la retraite se fait maintenant automatiquement avec le personnel
qui part à la retraite. Le recensement est en cours pour tous le personnel ayant un
transfert à effectuer.

-

Déclarations de services antérieurs : Une commission a été désignée entamera
l’opération de traitement des dossiers du personnel concerné au cours de l’année
2018.

• Pour la CNOPS,
la Direction des Ressources Humaines, après rapprochement, a pu mettre en harmonie la
base de données du personnel de la SNRT affilié à cet organisme.
Pour ce qui est des mutuelles, l’opération de rapprochement vient d’être entamée par
l’échange des données de deux parties.
Des réunions avec chaque mutuelle sont programmées au cours de l’année 2017 pour
relever et traiter les anomalies éventuelles. Ce travail d’assainissement permettra à terme
de faciliter les prises en charges médicales, les remboursements des dossiers maladies et
d’éviter tous risques de fermetures de droit.
En termes de chiffres récapitulatif de l’activité des prestations sociales l’année 2016 a été
caractérisée par les réalisations suivantes :
•

Pour le RCAR :
Les déclarations non identifiées par le RCAR et traitées par la SNRT sont de
l’ordre de 81. Le reste à identifier en matière d’affiliation est de 16
Les cartes RCAR éditées : 60. Pour les nouvelles recrues 2016, la procédure
est engagée avec le RCAR pour l’édition de leurs cartes respectives.
Le Service civil sans maintien traité à ce jour est de 42 personnes le reste du
personnel à traiter est de 52
Le Service civil avec maintien traité : 13. le reste du personnel à traiter est de
19
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•

Pour le RCAR :
Les cartes RCAR éditées : Pour les nouvelles recrues 2017, 72 cartes ont été
éditées par le RCAR. De même 05 cartes ont été rectifiées et éditées ;
La régularisation comptable des salaires et cotisations d’un retraité et 06
salariés ;
La liquidation de la pension d’un retraité et d’une veuve auprès du RCAR au
cours de l’année 2017 ;
Demande d’attestation d’affiliation de la SNRT auprès du RCAR : 18
attestations en tant qu’employeur ont été éditées pour le besoin de la Régie
Publicitaire.

•

Pour les Mutuelles :
Les nouvelles cartes: Pour les nouvelles recrues de l’année 2017, 62 cartes
ont été éditées. La procédure a été engagée avec les mutuelles pour le reste des
cartes de l’année 2017 à éditer.
Le renouvellement de cartes: 24 cartes ont été renouvelées.

1.3.

Gestions des polices d’assurances
Le bilan de l’activité des Affaires Sociales au cours des trois dernières années pour les
dossiers d’assurances se résument comme suit par nature de police:
POLICE

Désignation
Nombre de bénéficiaires

DECES INVALIDITES

2015
3

2016

2017

1

3

1

Nombre
de
dossiers 2
liquidés
Montant de la prime 380 950,00
d’assurance
Nombre de bénéficiaires
3

374 862,00

En cours de
liquidation
371 640,00

1

3

2
721 800,00

1
710 280,00

3
704 160,00

8

13

20

1 311 303,00

1 311 303, 60

1 311 303, 60

ASSISTANCE
(PARTICIPATION
Nombre
de
dossiers
AUX
FRAIS Montant de la prime
FUNERAIRES)
d’assurance
Nombre d’accidents
ACCIDENT
DE
TRAVAIL
Montant de la prime
d’assurance
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1.4.

Médecine de travail :

Les visites médicales systématiques ont augmentés au cours de l’année 2017 en
comparaison avec l’année précédente. 120 nouveaux dossiers médicaux crées en 2017
contre 62 en 2016.
Cependant, le nombre de salariés répondant aux convocations pour la visite médicale
reste en deca des visites planifiés malgré les moyens déployés pour relancer les salariés
concernés.
Ci-après le tableau détaillant le nombre de visites et actes médicaux réalisées par
direction en 2017:

Direction

Visite médicale
systématique

Direction juridique
Direction Technique
Secrétariat (ex DCAF)
Direction des Ressources Humaines
Direction des Marchés
Direction Financière
Chaine Al Maghribia
Chaine Tamazight
Direction Information TV
Direction Information Radio
Chaines Coranique Radio et TV
Direction des Relations avec les organismes internationaux
Chaine Attakafia
Direction des Systèmes d’Information
Direction Audit et Contrôle de Gestion
Direction Marketing
Direction Communication
Chaine Régionale TV de Laayoune
Département Patrimoine Audiovisuel
Chaine Arryadia
Station Régionale de TV Ain Choc
Régie Publicitaire
Direction Activité Royale
La Présidence
Total

5
134
4
30
17
19
4
28
170
107
22
3
39
27
3
4
2
1
20
69
80
1
6
11
806

Dossiers
créés en
2017
26
32
2
6
20
1
5
5
17

6

120

Le nombre total de dossiers médicaux crées est de 926 dossiers.
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Ci-après le tableau détaillant les actes médicaux réalisés par nature au cours de l’année
2017 :
Désignation
La prise de tension artérielle (TA)
La prise de la glycémie
Les soins
Les médicaments
Les consultations médicales
Les injections
Les consultations d’urgence (déplacement)
Les activités socio-éducatives

Effectif bénéficiaire
750
310
199
320
120
08
50
340
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ORGANISATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION
VOLET ORGANISATION
En matière de Gouvernance, Gestion des Risques et Conformité (GRC), La Direction des
Systèmes d’Information (DSI) de la SNRT poursuit les chantiers d’amélioration continue
entamés depuis plus de quatre années.
Une mission d’accompagnement pour la conformité de la SNRT avec la Directive
Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (DNSSI) a démarré et touche à sa fin. A
l’issue de cette mission, la DSI de la SNRT demandera sa certification ISO 27001 v2013 à un
organisme de certification accrédité ce qui permettra in fine à la SNRT de se conformer à
la DNSSI.
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) de la SNRT certifié ISO 9001 v2008 trois
années consécutive doit être mis à jour et se conformer à la version 2015 de la norme ISO
9001.
Pour plus de performances la DSI de la SNRT a opté pour un Système de Management
Intégré de la Qualité et de la Sécurité.
L’élément déclencheur le plus important de cette démarche est la Politique de Sécurité
du Système de Management de la Sécurité de l’Information (PSSMSI) qui a été validée par
le PDG de la SNRT. Cette politique souligne l’importance de la sécurité de l’information et
montre l’engagement de la SNRT dans la préservation de son patrimoine informationnel
par la mise à disposition des ressources nécessaires en adéquation avec les risques
encourus.
L’objectif étant de préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de
l’information contre les risques liés aux utilisateurs, à la technologie, à l’organisation de la
sécurité et à l’environnement physique du système d’information support de la SNRT. De
même, la traçabilité des accès et la non-répudiation des transactions sont des objectifs
majeurs à atteindre dans les meilleurs délais possibles.
Un budget de plus 10 Millions de DH est alloué à la sécurité du S .I. pour l’année 2018 afin
de réduire autant que possible les risques majeurs qui menacent le S.I. de la SNRT.
VOLET SYSTEMES D’INFORMATION
En matière de Système d’Information, l’année 2017 a vu le démarrage du Streaming Live
de toutes les chaines TV de la SNRT (sauf Aflam TV) et toutes les radios nationales et
régionales. Avec un atout majeur et très concurrentiel : le Time Shifting qui permet aux
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téléspectateurs où qu’ils soient dans le monde de regarder et écouter les chaines de la
SNRT depuis leurs mobiles (Android ou iOS), leurs PC ou Mac ou TV connectées et pouvoir
reculer dans le temps jusqu’à six heures. Ce projet est chapeauté par la DSI et exploité par
la Direction Marketing de la SNRT ainsi que la Direction de la Régie Publicitaire qui assure
le volet publicitaire relatif à ce média.
ERP JD Edwards
La plateforme matérielle et logicielle de l’ERP JD Edwards de la SNRT doit être mise à jour
afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs et parties prenantes et réduire les
risques liés à la vulnérabilité de la plateforme.
Pour répondre aux besoins d’amélioration exprimés par les utilisateurs clés de JD
Edwards : la Comptabilité, les Achats et les Notes de Frais, une prestation d’assistance et
de développement spécifique a été nécessaire ce qui a permis de
- Mettre en place un système de règlement des notes de frais par carte bancaire
(Ratib+)
- Satisfaire les demandes spécifiques à la Comptabilité Générale, Fournisseurs
- Satisfaire les demandes spécifiques aux Notes de Frais
- Satisfaire les demandes spécifiques aux achats
- Mettre en place une plateforme matérielle de secours basée sur la virtualisation
Un Appel d’Offres pour Marché Cadre pour des prestations de mise à jour de JD Edwards
et de maintenance fonctionnelle et technique est lancé et sera démarré début 2018
Un autre appel d’offre pour fourniture et mise en service d’une plateforme de
virtualisation, de sauvegarde et de restauration permettra l’hébergement de la
plateforme matérielle virtualisée de JD Edwards et permettra la reprise rapide d’activité
informatique en cas de défaillances ainsi que de tous les serveurs avec un site de
réplication à Casablanca.
ERP RH : Agirh
Durant l'année 2017 la DSI a travaillé en synergie avec la DRH pour démarrer le module
Social de l’ERP RH Agirh. Le projet consiste à regrouper l'ensemble des centres de
sécurité sociale auquel l'agent de la SNRT est affilié. Ces renseignements une fois
implémentés totalement sur AGIRH permettent à l'utilisateur de recenser les départs
pour les besoins des différentes obligations sociales et administratives prévues par la
réglementation du travail : déclarations, statistiques... ou pour les besoins internes : bilan
social, analyse du climat social.
D’autre part, la personnalisation de formulaire de saisie permettant le renseignement des
données relatives aux accidents de travail a été entamée avec succès qui assurera le suivi
individuel de chaque arrêt de travail résultant d’un accident ou d’une maladie avec ces
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caractéristiques : durée, taux IPP, date et motif de la reprise de travail. Le but final est
d’arriver à terme à regrouper toutes les informations relatives au personnel dans un seul
S.I. : Agirh
De même, le module Formation a été paramétré et testé avec succès, ce qui permettra à
la DRH de centraliser toutes les demandes relatives aux formations du personnel de la
SNRT.
Qliqview / QlikSense
Une nouvelle version de l’outil décisionnel de la SNRT a été acquise Qliksense : il s’agit
d’un outil très avancé aussi bien en fonctionnalités techniques qu’esthétiques et
ergonomiques.
La DSI continue à fournir les différents tableaux de bord demandés par les Directions
support de la SNRT : La Direction Financière, La Direction des Ressources Humaines, La
Direction des Marchés, La Direction de la Régie Publicitaire etc.
Nuxeo : Gestion Electronique de Documents
La DSI continue le déploiement de l’outil Collaboratif Nuxeo de Gestion électronique de
Documents (GED) au sein de la SNRT, à la demande des différentes Directions de la SNRT
et en conformité avec les exigences de confidentialité et de disponibilité
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AFFAIRES JURIDIQUES
Conformément à son plan d’action pour l’année 2017, l’activité de la Direction Juridique a
été marquée par une évolution et un renforcement de ses méthodes de travail. Ci-après
une présentation succincte des réalisations de cette Direction.
Renforcement de l’expertise juridique au sein de la SNRT
Durant l’année 2017, la Direction Juridique s’est inscrite dans la continuité de la logique de
renforcement de la dimension juridique au sein des différentes directions métiers. Dans
ce cadre, le développement de l’activité « Etudes et Conformité » a été poursuivi,
notamment via la production de notes et d’avis juridiques se rapportant aux différents
cas et qui ont été convertis ou en cours de conversion en instructions par l’autorité
compétente. Aussi, concernant le volet « conformité et veille juridique », les différents
contrats proposés ont continué à connaitre au préalable une étude approfondie
permettant la protection juridique des intérêts de la SNRT, notamment par l’anticipation
des incidents pouvant survenir lors de l’exécution des contrats.
La Direction Juridique a été saisie ou s’est autosaisie d’un nombre global de 70 instances,
généralement en lien avec la réglementation de travail, le code de la presse, les
amendements apportés aux différentes lois en vigueur et qui sont directement ou
indirectement en rapport avec l’activité de la SNRT ainsi que d’autres domaines
spécifiques en relation avec les missions respectives des différentes entités de la Société.
La relation contractuelle avec les avocats :
Suite à la revue de la liste des avocats collaborant avec la SNRT, les compétences desdits
avocats et les coûts engendrés pour la SNRT ont été optimisés.
Dans ce cadre, la mise en place de la démarche de spécialisation, tenant compte des
besoins de gestion, a permis de renforcer la performance dans la gestion des contentieux
de la Société. Les dossiers sont préalablement étudiés au sein de la Direction, et dans
quelques situations particulières, il est procédé à l’élaboration des projets de mémoires
en interne, avant leur transmission pour procédures judiciaires.
Le suivi des dossiers contentieux :
Le suivi du contentieux s’est renforcé durant cet exercice, l’objectif étant d’assurer une
réactivité continue et une collaboration de qualité avec les avocats en charge des dossiers
en contentieux.
En effet, La Direction assure le suivi de l’évolution de chaque dossier, anticipe et étudie la
pertinence des argumentaires, des procédures, et des mesures à prendre notamment via
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les avocats de la SNRT, et se charge de l’analyse du risque juridique inhérent à chaque
dossier.
Le secrétariat juridique a assuré le classement des fonds de dossiers contentieux par
juridiction et par nature du différend et sont en cours d’organisation par phase entamée
(précontentieux, première instance, appel, cassation). Cette opération est constatée par
un tableau de suivi incessamment actualisé. La numérisation de l’ensemble des dossiers
est également en cours de finalisation.
Par ailleurs, la Direction Juridique, à travers son département contentieux, continue
d’assurer un suivi statistique des affaires et des encours, notamment devant les différents
tribunaux du Royaume.
En 2017, 207 affaires étaient en cours de jugement devant les différents tribunaux du
Royaume. Leur traitement est ventilé comme suit :
•
•

41 affaires où la SNRT est partie demanderesse ;
07 affaires où la SNRT est partie défenderesse ;

Le total des affaires en cours de jugement est de l’ordre de 161.

Réorganisation et renforcement de la fonction juridique de la SNRT
Le développement de l’activité « Etude et Conformité » au sein de la Direction Juridique a
été poursuivi courant l’exercice 2017. Outre l’élaboration des modèles de contrat, des
études de cas et des études de contrats et projets de textes juridiques, l’implication du
département en charge des contentieux a été renforcée en ce qui concerne l’élaboration
d’une batterie d’outils décisionnels de gestion des risques au sein de la Direction
Juridique.
L’activité « corporate », droit des sociétés et appel d’offres est en cours d’autonomisation
au sein de la Direction Juridique. La prise en charge du volet « appel d’offres »
s’effectuera par la collaboration avec les entités internes concernées.
Une spécialisation a également été prévue concernant le volet réglementation du travail.
Dans ce cadre, des projets de textes internes se rapportant à la gestion des ressources
humaines est en cours de finalisation.
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Le Secrétariat Juridique continue d’œuvrer afin d’améliorer le système de classement de
l’ensemble des arrivés et sorties d’instances à traiter et de la gestion des délais
réglementaires.
L’année 2017 a permis la spécialisation du département contentieux par le renforcement
du volet « Etude et Conformité ». Un suivi rigoureux est désormais mis en place
concernant l’ensemble des dossiers contentieux (en cours et archives). Un classement
par nature des affaires en question a été effectué. Cela a été matérialisé par un tableau de
suivi instantanément actualisé.
Normalisation et sécurisation des fonctions juridiques au sein de la SNRT
L’objectif d’automatisation des avis au préalable à toute procédure ou acte à impact
juridique est largement atteint en vue du renforcement du dispositif sécurité juridique de
la SNRT. La régularité et le nombre des notes et avis juridiques rendus en est la
résultante.
Il en est également de l’objectif de maitrise des risques juridiques. L’identification des
principaux risques juridiques a été entamée, notamment en ce qui concerne les lacunes
juridiques à combler eu égard aux textes et à la réglementation en vigueur. La mise en
place d’une cartographie des risques juridiques de la SNRT est en cours de finalisation.
Enfin, la Direction Juridique a procédé au lancement d’un appel d’offres pour la revue du
dispositif de management au sein de la SNRT ayant pour but de mettre en place des
manuels de procédure claire pour l’ensemble des entités de la Société. Il en va de même
pour la refonte du système des délégations.
Mise en place d’une solution informatique au sein de la Direction Juridique
Pendant l’année 2017, la solution informatique mise en place par la Direction Juridique a
permis de renforcer le contrôle de gestion et l’amélioration de la qualité.
L’implémentation de ladite solution au sein de la Direction a permis également de
formaliser un dispositif de gestion d’un nombre d’actes se rapportant à la gestion des
pouvoirs au sein de la SNRT, de maitriser le reporting de la société anonyme, d’assurer
une meilleure gestion des contrats et des contentieux et de faciliter le suivi juridique du
patrimoine immobilier de la SNRT.
La Direction Juridique a par ailleurs maintenu son abonnement à une autre solution
externe permettant d’assurer la veille réglementaire et législative. Cette application
permet de suivre l’actualité juridique et la promulgation des textes juridiques.
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PARTENARIAT INTERNATIONAL
En matière de coopération Internationale, les réalisations de la SNRT à l’échelle
internationale enregistrées au titre de l’exercice 2017 concernent les domaines suivants :

Adhésion à l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR)
L’exercice 2017 a été marqué au niveau régional par le retour de la SNRT au sein de la
famille africaine audiovisuelle qui s’est déroulé lors de la 10ème Assemblée Générale de
l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) tenue à Dakar (SENEGAL) du 23 au 24 Février
2017.
A l’issue de sa participation aux travaux de cette Assemblée Générale, la SNRT est
devenue membre des trois commissions spécialisées suivantes :
- La commission Marketing, ventes et communication.
- La commission Technologie et Formation.
- La commission Administrative, Juridique et Financière.
Consciente du rôle important à jouer au sein de cette union, la SNRT s’est impliquée
rapidement dans ses actions engagées et a assuré une présence de qualité aux réunions
tenues des trois commissions suscitées au cours de l’exercice 2017.

Présence de la SNRT au sein des instances de gouvernance des organismes
audiovisuels internationaux : Outre, ce retour à l’UAR, la SNRT a maintenu son
engagement au niveau des organismes audiovisuels internationaux par sa présence au
sein des instances de gouvernance des organismes suivants :
- L’union Européenne de radiodiffusion (UER) :
* Membre du comité TV.
* Membre du sous-comité News.
* Membre du comité juridique.
- L’Union Internationale de Radio et de Télévision (URTI) :
* Membre du Bureau de Direction.
- La conférence permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen
(CoPeAM) :
*Membre du Comité de Direction.
- Union Arabe de radiodiffusion (ASBU).
* membre du Comité Exécutif.
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Réunion Internationale organisée à Rabat
En sa qualité de membre au comité TV de l’UER, la SNRT a organisé les travaux de ce
comité à Rabat le 25 Avril 2017.
Ce comité européen des télévisions publiques comprend 13 membres élus par leurs
paires et a pour mission de discuter et proposer des stratégies en matière de télévision.
La SNRT est le seul média arabe qui fait partie dudit comité.

Coopération audiovisuelle maroco-indienne
Un mémorandum d’entente a été signé à Rabat le 26 Mai 2017 entre la SNRT et la chaîne
publique indienne PRASAR BHARATI. Les termes de ce mémorandum prévoient de
renforcer les liens de coopération entre les deux chaînes en matière d’échange de
programmes, de coproduction, d’échange d’expertise et de formation.

Coproduction
En 2017, la SNRT a participé à une série de coproductions en Radio et en TV initiées par
l’ASBU, la CoPeAM, le CIRTEF et avec la contribution de médias partenaires aussi bien du
Nord que du Sud.
5 séries coproductions ont été réalisées dans ce cadre, soit l’équivalent de 169 heures de
programmes.
En TV : 3 coproductions réalisées.
En Radio : 2 coproductions réalisées.
En vertu du système de panier qui régit la réalisation de ces productions radio et TV, et
en retour à sa contribution aux séries suscitées, la SNRT a reçu la totalité des numéros
réalisés, libres de droits pour diffusion.

En télévision
La SNRT a contribué à la réalisation de trois coproductions TV pilotées par la
COPEAM et l’ASBU dont voici le descriptif :
-La 6ème série Inter-Rives traite, cette année, le thème « Mémoire créative : le
passé rencontre le futur » et connait la participation de la chaîne Attakafia aux
côtés de 9 Télévisions européennes et arabes du bassin méditerranéen et
comprend 10 documentaires.
Deux ateliers ont été organisés par les deux unions, à Tunis et à Rome, réunissant
les jeunes réalisateurs retenus pour la série afin de coordonner les étapes de la
post- production et d’harmoniser la version finale de la série.
Cette dernière sera livrée aux télévisions
coproductrices début de l’année
2018 et sera diffusée par les chaînes de la SNRT.
- Réception du lien dédié au téléchargement de l’ensemble des documentaires de
la 5ème série de la coproduction Inter-Rives traitant le thème « Histoires de Mers et
voyages ».
La chaîne Tamazight a assuré la contribution de la SNRT à cette série en réalisant
un documentaire sur le géographe marocain ASHARIF AL IDRISSI.
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- Autour du thème « l’enfant arabe dans un monde mutant », l’ASBU a initié cette
coproduction avec la participation de chaînes de télévisions de l’Arabie Saoudite,
de l’Egypte, de la Palestine, du Maroc et de la Tunisie.
La SNRT contribue à cette série dédiée à l’enfance arabe en produisant un
documentaire de 26 minutes traitant de l’usage des nouvelles technologies par
l’enfant marocain .
Une fois la série réalisée, les chaînes participantes recevront la totalité des
documentaires pour diffusion à titre gracieux.

En Radio
- La coproduction Kantara continue à être présentée chaque semaine sur les
antennes de la chaîne Inter de la SNRT. C’est un magazine hebdomadaire
d’information de 52 mn en langue française qui réunit les chaînes de radio de
l’Espagne, la France (Corse) , l’ Egypte , l’Algérie , la Tunisie et le Maroc pour
débattre des questions d’actualité et des sujets de société du bassin
méditerranéen.
Au titre de l’année 2017, 40 numéros de Kantara ont été coproduits par les 6
radios et diffusés sur leurs antennes respectives.
-La 2ème série de la coproduction musicale « MusicaMed » pilotée par la CoPeAM a
été lancée en Septembre 2017.
Il s’agit d’un magazine musical hebdomadaire diffusé sur la chaîne Inter et destiné
au grand public pour faire découvrir aux auditeurs les nouveaux talents musicaux
du bassin méditerranéen.
La SNRT qui a déjà participé à la 1ère version de ce programme, fait partie des
Radios coproductrices de cette 2ème série.

Echange de contenus:
En matière d’échange multilatéraux de programmes initiés par l’ASBU, la SNRT a
contribué à cette action en proposant une panoplie de contenus radiophoniques
et télévisuels. Les contenus envoyés atteignent une durée de 17h30mn en Radio
et de 3 heures en Télévision.
En contrepartie, la SNRT a reçu de ses partenaires membres de l’ASBU,
l’équivalent de 21 heures de programmes Radio en langue arabe traitant des sujets
de société et de la culture.
Ces contenus sont programmés deux fois par mois par la Radio nationale de la
SNRT, ce qui constitue une fenêtre dans notre grille sur les productions arabes.
En outre, au titre de 2017, 13 duplex radiophoniques ont été réalisés entre la Radio
nationale de la SNRT et les chaînes de Radio de Tunisie, de l’Egypte et de l’Arabie
Saoudite. Ces rencontres radiophoniques traitent des thèmes communs aux
sociétés arabes dans les domaines de l’art et de la culture.
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Echange de News
-

1250 sujets sont échangés annuellement avec l’ASBU,
176 sujets sont proposés par la SNRT via le réseau EVN de l’UER
442 sujets sont acheminés via le réseau ERNM de la CoPeAM.
Dans ce domaine d’échange de News, la SNRT a obtenu pour la cinquième fois le prix
du meilleur coordonnateur arabe de News.

Echange Euroradio
La SNRT contribue à l’échange de musique organisé conjointement par l’UER et l’ASBU
visant à donner plus de visibilité à des genres musicaux arabes sur les antennes des
Radios Européennes.
Au titre de 2017, la SNRT a participé à ces échanges musicaux avec deux offres
radiophoniques contenant des enregistrements musicaux de jeunes talents marocains de
la nouvelle scène. Les enregistrements échangés dans ce cadre sont destinés à une
diffusion sur les antennes des Radios Européennes.

Festival de la Radio et de la Télévision à Tunis
La SNRT participe d’une manière régulière aux éditions du festival de la Radio et de la
Télévision organisées par l’Union Arabe de radiodiffusion (ASBU).
En 2017, la SNRT a été représentée aux différentes compétitions de ce concours
audiovisuel avec 12 productions radiophoniques et télévisuelles et a décroché les 3 prix
suivants :
-2ème Prix de la meilleure production TV échangée via le système Menos de l’ASBU.
-Prix du meilleur coordinateur arabe de News pour l’année 2016.
-Le 2ème Prix pour le téléfilm « témoignage HAYAT ».

Formation : 6 sessions (10 bénéficiaires).
Les sessions
de
internationale sont :

formations réalisée en 2017

en matière de coopération

-La RAI a organisé avec le concours de l’ASBU une session de formation à PEROUSE
(Italie) autour du thème : « Security & Safety » destinée à des journalistes de médias
maghrébins.
04 journalistes de la SNRT représentant les Directions de l’Information Radio et TV, la
chaîne Tamazight et la Radio d’AL HOCEIMA ont pris part à cette formation du 28 Janvier
au 04 Février 2017.
-Deux ingénieurs de la Direction Technique de la SNRT ont participé à une formation à
Pékin (Chine) du 03 au 25 Mai 2017 portant sur la gestion et l’exploitation du réseau de la
télévision numérique.
-Participation d’une journaliste de la Direction de l’information TV à un atelier régional
dédié à la parité entre les sexes dans les médias audiovisuels à Amman (Jordanie) du
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29/07/2017 au 02/08/2017 pour échanger entre les représentants des médias arabes sur
leurs stratégies concernant la politique du genre.
-Dans le cadre de la préparation de la COP23 à Bonn, une journaliste de la Direction de
l’Information TV a participé aux côtés des journalistes représentants des médias de la
Croatie, la Slovénie, la Palestine, l’Egypte, l’Algérie et la Tunisie à une formation
organisée par la CoPeAM avec le financement de la Banque Européenne d’Investissement
(BEI).
Cet atelier traite des questions relatives aux changements climatiques du 14 au 17
Novembre 2017.
- Deux ateliers formation /coproduction ont été organisés à Tunis et à Rome
consacrés à initier les jeunes réalisateurs retenus pour la 6ème série inter-rives aux
techniques de la coordination et l’harmonisation de la coproduction.
Nos partenaires en matière de formation sont : l’ASBU, la CoPeAM, la RAI et l’UNESCO.
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RÉALISATIONS FINANCIÈRES

Le compte de produits et charges de l’exercice ressort un résultat avant impôt de 65
MDH :



Le total des produits est de l’ordre de 1 591 MDH
Le total des charges est de l’ordre de 1 526 MDH

Le résultat de l’exercice est impacté principalement par les éléments ci-dessous :



La provision pour dépréciation de la créance nette SOREAD-2M pour 40,2 MDH



La provision pour dépréciation de la créance Agence du Sud pour 11,3 MDH ;



L’assainissement du compte « consignation/Convention d’investissement », soit
un impact de 5,9 MDH ;



La provision pour risque fiscal de la TVA sur la FPPAN au titre de l’exercice
2017 pour 20 MDH;



L’investissement réalisé propre à l’exercice de 149,7 MDHS.

1) ETAT DES SOLDES DE GESTION(E.S.G) (HT) :

(Valeur en Mdh HT)
Réalisé
2017

Rubriques
PRODUCTION DE L’EXERCICE

618

Ventes de biens et services produits

618

CONSOMMATIONS DE L’EXERCICE

744

-Achats consommés de matières et fournitures

574

-Autres charges externes

170

VALEUR AJOUTEE
+Subventions d’exploitation
-Impôts et taxes

-

126
931
31

-Charges de personnel

537

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)
OU INSUFFISANCE BRUTE D’EXPLOITATION (IBE)

237

+Reprises d’exploitation
-Dotations d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION

5
182
60

RESULTAT FINANCIER

2

RESULTAT COURANT

62

RESULTAT NON COURANT

3

RESULTAT AVANT IMPOT

65

A-

LES PRODUITS

Les produits d’exploitation sont ventilés comme suit :
(Valeur en MDH HT)

Nature

Réalisé
2017

Ventes de Publicité Radio – TV
Ventes de prestations techniques et droits

161
58

TPPAN

279

FPPAN

120

Chiffre d’affaires total

618

Subventions d’exploitation (contribution de l’Etat)

931

Produits d’exploitation

1 549

1. Les ventes des espaces publicitaires totalisent 161 MDH, soit 85 % par rapport au
budget 2017.
2. La TPPAN est de l’ordre de 279 MDH, représentant le total des encaissements à
date, soit 116% par rapport au budget 2017.
3. La contribution de l’Etat est prise en charge comme suit:


La subvention Budget général pour un montant de 917 MDH (HT).



La subvention FPPAN pour un montant de 120 MDH.



La subvention du Ministère des Habous est comptabilisée pour un montant de
14,1 MDH(HT).

Le reliquat au 31.12.2017 sur les arriérés dus à l’Etat est ventilé comme suit:
- 200 MDH relatif aux arriérés du Budget général;
- 135 MDH relatif aux arriérés du Ministère de la Communication.

4. Les ventes des droits sportifs totalisent 27,4 MDH (HT).
5. Les ventes des prestations techniques totalisent 30,3 MDH (HT).

SITUATION DES ENCAISSEMENTS DES PRODUITS (Subventions, ventes
espaces publicitaires et TPPAN) :

1.

Subventions :

Les encaissements des subventions au 31 Décembre totalisent 1 257 MDH, détaillés
ci-dessous :
Valeurs en MDH

Nature

Budget Général de l'Etat
FPPAN

(2)

Ministère des Habous
Agence du Sud
Total

(1)

(4)

(3)

(1)

Reste à
encaisser
31/12/2017

Arriérés au
31/12/2016

Subvention
comptabilisée
en produit

200

1 100

1 100

200

155

120

140

135

22

17

17

22

52

-

-

52

429

1 237

1 257

409

Encaissement

La SNRT n’a pas encaissé à date 50 MDH relatif aux arriérés à recouvrer sur la subvention

Budget Général de 200 MDH arrêté au 31/12/2016.
(2)

Le total FPPAN versé de l’exercice est 140 MDH, le reste à recouvrer est 135 MDH à date (Y

compris les engagements de l’exercice 2016 et 2017).
(3)
(4)

Contribution du Ministère des Habous pour 22,2 MDH au titre des exercices 2006 et 2007.

La créance de l’Agence Du Sud a fait l’objet d’une provision pour dépréciation de 37,9 MDH au titre

de l’exercice 2013 et de 13,6 MDH au titre de l’exercice 2017.

2.

Ventes d’espaces publicitaires :
Valeur en MDH

Nature
Encaissements du CA
publicitaires

Réalisé
Au 31 Décembre
2016

Réalisé
Au 31 Décembre
2017

Var. en valeur

190

188

-2

Les encaissements des recettes publicitaires pour l’exercice 2017 sont de 188 MDH,
soit une diminution de 2 MDH par rapport à l’exercice 2016.

B-

LES CHARGES

1.

Charges d’exploitation :

Le total des charges d’exploitation se présentent comme suit :
Valeur en Mdh (HT)

Nature

Exercice
2017

Achats consommés da mat & fournitures

574

Autres charges externes

170

Impôts & taxes

31

Charges de personnel

537

Dotations d'exploitation

182

Total

2.

1 494



Les Achats consommés de matières et fournitures s’élèvent à 574 MDH. Ces
achats sont essentiellement constitués des charges de production.



Les Autres charges externes (Charges Marketing, frais postaux &
télécommunications, locations des constructions & matériels, abonnement aux
organismes internationaux ….) s’élèvent à 170 MDH.



Les charges de personnel (Masse salariale, taxe de formation professionnelle,
formation du personnel, congés & avancement…) pour un montant de 537 MDH.



Les charges calculées (Dotations aux amortissements des immobilisations et
provisions) s’élèvent à 182 MDH.
Charges financières :

Les charges financières (Intérêt sur emprunt, Intérêt sur opérations de financement,
Provision pénalités de retard de paiement fournisseurs…) s’élèvent à 16. 7 MDH.

3.

Charges non courantes :

Les charges non courantes sont comptabilisées pour un montant de 26.6 MDH, ces
charges incluent la provision des impôts pour un montant de 20 MDH relative à la
soumission des recettes de la FPPAN à la Taxe sur la Valeur,
2) INVESTISSEMENTS :
Les acquisitions d’investissement comptabilisées au 31 Décembre 2017 sont de l’ordre
de 149,7 MKDH réparties par nature comme suit :
Valeurs en MDH

Nature

Réalisé 2017

Equipements de télédiffusion

34,6

Equipements audiovisuels

88,0

Autres (matériel informatique, aménagements,
autres immobilisations)

27,1

Total HT

149,7

RÉALISATION DES
OBLIGATIONS DU
CAHIER DES
CHARGES DE LA SNRT

AL AOULA

Art

Référence

27
Programmes
Débat

Programmes
d’information

Nbr éps

Heures
Diffusées

Titre émission

Fréquence

Durée

Kadaya wa arae

Bimensuel

90’

24

36h

Dayf Al Aoula

Bimensuel

90’

20

30h

Fi Assamim

Mensuel

52’

7

6h06

Choôune
barlamaniya

Hebdomadaire

30’

16

8h

Activités du
Parlement et du
Gouvernement

---

Al alam Ariyadi

Hebdomadaire

60’

40

40 h

AlIktisadia

Hebdomadaire

9’

40

6h

AlJihawiya

Hebdomadaire

9’

40

6h

Athakafia

Hebdomadaire

9’

40

6h

Arriyadia

Hebdomadaire

9’

40

6h

175h
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Emission pour
Femme

Moutaâlikate

Hebdomadaire

26’

5

2h16

29

MRE

Canal Atlas

Hebdomadaire

52’

29’

25h13

Fi dilal Al islam

Hebdomadaire

26’

27

11,7

30

Religieux

Fan Almadih Wa
Samaa
Prière de vendredi
et
tables rondes
religieuses

Ramadan

7

30

3h5

Hebdomadaire

60’

52

52h

Occasionnelle

30

9

4h5

Fi Rihab Alimane

Ramadan

26’’

30

13h

Kisat Koba

Ramadan

26

4

1h73
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31

Emissions
culturelles et de
connaissance

32

35

Emissions
d’éducation et
de
divertissement
pour enfants
Emissions de
Service

Emissions
artistiques

41

Soutien et
contribution à la
Production
audiovisuelle
nationale

HaditAssaim

Ramadan

8’’

30

4h

Addorousal
hassaniya

Ramadan

45’

3

2h25

Alamat wa dilal

Mensuel

52’

2

1h7

45 minutes

Bimensuel

45’

17

12h75

Chachat

Hebdomadaire

26’

35

15h16

Macharif

Hebdomadaire

26’

41

17h76

Sada al Ibdae

Hebdomadaire

52’

32

27h73

Anfass masrahiya

Mensuel

52’

8

6h93

Amodo

Hebdomadaire

52’

10

8h66

Sonnae al forja

Hebdomadaire

26’

13

5h63

Ichaa Mamlaka

Hebdomadaire

52

12

10h4

Atfal Ala Bal

Hebdomadaire

26’

44

19h06

Nadi al marah

Hebdomadaire

90’

35

52h5

Capsules de
l’environnement

COP22

30

19

9h5

Taghrida

Hebdomadaire

120’

11

22h

LallaLaroussa

Hebdomadaire

90’

9

13h5

Soirées Nojoum A
Aoula

Hebdomadaire

90’

15

22h5

Stand’Up

Hebdomadaire

120’

9

18h

Mawazin

-

60’

15

15h

Soireé Captation
des festivals

Hebdomadaire

90

22

33h

Téléfilms

Hebdomadaire

90’

52

78h

Films Cinéma

Hebdomadaire

90

13

19h5

Feuilleton :Anissa
Farida

Hebdo Ramadan

52’

4

3h46
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Série: Babou Ala
Babi
Série:Dar lghazlan
2
Série:Allah Isamah
Série : AlModir
AlAm

41

Série : Hanan Net
Feuilleton
Moumo Aaniya
Feuilleton Rdat
Alwalida
Feuilleton : Chouk
Sadra
Docufiction
Moudawala
195

Le Médiateur

AL wassit

Quotidien
Ramadan
Quotidien
Ramadan
Quotidien
Ramadan
Quotidienne
Ramadan
Quotidienne
Ramadan

3’’

30

1h5

30’

30

15h

30’

30

15h

13

30

6h5

7’

30

3h5

Hebdomadaire

30’

18

9h

Hebdomadaire

30’

18

9h

Hebdomadaire

45’

30

22h5

Hebdomadaire

52’

17

14h7

Mensuel

52’

9

7h8
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ARRYADIA

ARTICLE

Art 15

OBLIGATIONS DU CAHIER DES CHARGES
Production audiovisuelle nationale :
30% PAD
10% Coproduction
60% en interne
Grille de référence Ramadan 16h à 1h
Eté Midi à 1h

Art 18

Générale :
- 6h30 à 8h30
- Midi à minuit
Dimanche et vacances scolaire 9h à minuit

Art 19

Programme sourds malentendants

Art 101

Diffusion quotidienne 24 heures sur 24.

Art 102

Art 103
Art 104

RÉALISATION
En cours d’étude
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé à 75%
Non réalisé
Réalisé à 75% (Ven. Sam.
Dim)
Réalisé à 50%
Non réalisé

Public, diversité des sports
Retransmissions de compétitions
100%
sportives nationales et internationales
Deux Magazines hebdomadaires concernant le
sport féminin, scolaire et universitaire. Et
contribue à la production des événements les
liants.
Couverture des événements sportifs dans les
différentes régions du Royaume.
Journal Télévisé 2 éditions Arabe

3 éditions

Journal Télévisé 1 édition Amazigh

0 édition

Deux émissions hebdomadaires de débats
Promotion du Sport National (Partenariat, Droits
de Diffusion…)
Emissions de Jeux et de Divertissement
Contribution à la production audiovisuelle
nationale
Production externe
Publicité et Parrainage selon les conditions du
Cahier des Charges

100%
100%

30%

90%

200%
100%
0
0
100%
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ATTAKAFIA
Obligations
du cahier de charges

Articles

Réalisations

Production audiovisuelle nationale :
Art 15

Art 18

30% PAD
10% Coproduction
60% en interne

En cours d’étude
Réalisé
Réalisé

Grille de référence Ramadan 16h à 1h

Réalisé

Eté Midi à 1h

Réalisé à 75%

Générale :
6h30 à 8h30
Midi à minuit

Non réalisé
Réalisé à 75% (Ven.
Sam. Dim)

Dimanche et vacances scolaire 9h à minuit

Réalisé à 50%

Art 19

Programme sourds malentendants

Non réalisé

Art 64

Diffusion 24h/24

Non réalisé

Caractéristiques générales de la programmation :
émission histoire et patrimoine du Maroc
émissions
patrimoine
géographique

monumentale

Réalisé
et Réalisé

émission livre et littérature

Réalisé

émission théâtre

Réalisé

émission cinéma

Réalisé

émission art plastique

Réalisé

émission mémoire art et culture

Réalisé

Art 65

émission
de
vulgarisation
technologique noologique etc.
débat et conférences universitaires

scientifique, Réalisé

Non réalisé
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Art 66

Magazine d’information consacré aux nouveautés
nationales et internationales

Réalisé à 50%

Art 67

Magazine consacré à la littérature marocaine avec
rubrique en amazigh

Réalisé à 50%

Dispositions particulières applicables à la chaîne de télévision éducative " ATTAKIFA"
Art 15
Production audiovisuelle nationale :
Productions

Obligation en pourcentage

réalisation

PAD

30%

En cours d’étude

Coproduction

10%

Réalisé

en interne

60%

Réalisé

Art 18 Grille de référence
Genre de grille

Obligations en horaire de
diffusion

Réalisations

Grille de référence Ramadan

16h à 1h

Réalisé

Grille été

Midi à 1h

Réalisé à 75%

6h30
Midi à minuit

Grille générale :
Dimanche et vacances scolaire

9h à minuit

Non réalisé
Réalisé à 75%
(Ven. Sam. Dim)
Réalisé à 50%

Art 19
Genre

Réalisations

Programme sourds malentendants

Non réalisé
Art 64

Diffusion

Réalisations

24h/24

Non réalisé
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Art 65 Caractéristiques générales de la programmation
Genre

Réalisations

Réalisations
en heure

émission histoire et patrimoine du Maroc

Réalisé

9 heures 06

Non réalisé

---

émission livre et littérature

Réalisé

8 heures 40mn

émission théâtre

Réalisé

9 heures 6mn

émission cinéma

Réalisé

9 heures 6mn

émission art plastique

Réalisé

9 heures 32mn

Non réalisé

---

Réalisé

11 heures 16mn

émissions patrimoine monumentale et
géographique

émission mémoire art et culture
émission de vulgarisation scientifique,
technologique noologique etc.
débat et conférences universitaires
Totale

56 heures 46mn
Art 66

Genre

Réalisations

Magazine d’information consacré aux
nouveautés nationales
et internationales

Non réalisé
Art 67

Genre

Réalisations

Magazine consacré à la littérature
marocaine avec rubrique en amazigh

Non réalisé
Art 68

Genre
Magazine consacré à la protection du
patrimoine, à l’histoire et l’art de vie au
Maroc
Magazine culturel en amazigh
Documentaire technologies
environnement et civilisations

Réalisations en heure
471 heures

131 heures
90 heures
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Total

506 heures
Art 69

Genre
Emission civisme et citoyenneté
Total

Réalisations en heure
17 heures 20
17 heures 20
Art 70

Genre
Excellence, émulation et soutien scolaire
Total

Réalisations en heure
680 heures
807 heures
Art 71

Genre
Emission d’apprentissage
Total

Réalisations en heure
165 heures
154 heures
Art 72

Genre

Réalisations en heure
56 heures
--56 heures

Alphabétisation
Sourds malentendants
Total
Art 73
Genre

Réalisations en heure
336 heures

Total

336 heures

Fiction
Art 74
Genre
émissions musicales sur le patrimoine
musical marocain authentique et
contemporain, ainsi que ses mécènes et
ses contributeurs
émission dédiée au développement du
goût musical
émission dédiée aux différents genres
musicaux ainsi que la musique classique et
des divers sujets
sur la coexistence internationale et la
tolérance
Jeux de connaissances concernant les
domaines de l'histoire, la culture et la
science
Total

Réalisations en heure

---

25 heures

---

--25 heures
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AL MAGHRIBIA

المواعيد اإلخبارية
09.00
12.00
15.00
18.00
14.00
16.00
16.15
17.00
20.45
22.30
حوالي منتصف الليل
المادة
المسلسالت المغربية
السلسلة المغربية
أفالم تلفزيونية مغربية
المسرحيات المغربية
المادة
أرحال
مأدبة
مرحبا بكم
اسراك
في الذاكرة
أمـــودو
تحدي األبطال
في البال أغنية
أنفاس مسرحية
صدى اإلبــداع
الصحــة أوال
الوسيط
مشــارف
MAG 45
الصحـة أوال
الھــودج
تيفــاوين
فين غادي بيا

166

قناة المغربية
القناة الثانية
األولــــى

نشرة األخبار 12.45
األخبار باألمازيغية
أخبار محطة العيون الجھوية
األولــــى
األخبار باإلسبانية
األولــــى
األخبار باإلسبانية
األولــــى
األخبار الرئيسية
نشرة األخبار 20.45
المواد الدراميــة
المصدر
موعد البث
 21.45من االثنين إلى الجمعة
األولــــى  -القناة الثانية
مع اإلعادة في أوقات مختلفة من األسبوع
 18.15من االثنين إلى الجمعة
األولــــى  -القناة الثانية
مع اإلعادة في أوقات مختلفة من األسبوع
السبت 18.15
األولــــى  -القناة الثانية
مع اإلعادة في أوقات مختلفة من األسبوع
األحـــد 18.15
األولــــى  -القناة الثانية
مع اإلعادة في أوقات مختلفة من األسبوع
برامج مختلفة
المصـــدر
وثرة البث
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
ثالث مرات في األسبوع
أسبوعي
أسبوعي
من االثنين إلى الجمعة )أطفال(
أسبوعي
أسبوعي
األولــــى
أسبوعي
أسبوعي
شھــري
أسبوعي
شھــري
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي

شھــري
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
شھــري
شھــري
شھــري
شھــري
نصف شھري
نصف شھري
من االثنين إلى السبت
أسبوعي
أسبوعي
أسبوعي
نصف شھري
أسبوعي
أسبوعي

في الصميم
في ظالل اإلسالم
في رحاب القرآن
قناة أطلـــس
قضايا و آراء
وكأنك تراه
قناة السادسة
مواقع الجمال
تحقيق
MAIS ENCORE
GRAND ANGLE
2M MAG
شذي األلحــان
القناة الثانية
مســـار
شھيوات شميشة
الوقت تغيرات
توبقال
صحتنا جميعا
أضواء على األمازيغية
القناة األمازيغية
أزداي
القناة الثقافية ) الرابعة(
عيــــون
برامج أسبوعية خاصة بقناة العيون
برامج أخرى تبث في مناسبات وطنية مختلفة
مالحظة :
 تبث قناة المغربية بعض مباريات البطولة الوطنية المھمة ونھاية كأس العرش ،كما تبث بعض مباريات المنتخب الوطنيالتي نتوفر على حقوق بثھا.
 -تعد قناة المغربية برمجة خاصة بشھر رمضان المبارك.
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ASSADISSA
Obligations
du cahier de charges

Article

Réalisations

Production audiovisuelle nationale :
Art 15

30% PAD
10% Coproduction
60% en interne
Grille de référence Ramadan 16h à 1h
Eté Midi à 1h

réalisé
réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé à 90%

Générale :
Art 18

6h30 à 8h30
Midi à minuit
Dimanche et vacances scolaire 9h à
minuit

Art 19

Programme sourds malentendants

Art 77

Diffusions terrestres, satellitaire, TNT
Diffusion 24h/24

Art 78

Art 79

Caractéristiques générales de la
programmation :
événement religieux : El Hajj,
Salat Tarawih, des fêtes religieuses,…
Emissions interactives avec les
téléspectateurs
Emissions de vulgarisation ….
Émissions du Coran et du Hadith
Emission de jeux éducatifs
Emissions
consacrés
à
l’information sur le champ religieux
marocain
Discours et activités Royales
d’aspect religieux
Documentaires consacrés aux
portraits des Oulémas marocains et
Andalous
Emissions de la famille et de la
femme
émission destinée à la
consolidation des liens du mariage
Emission destinée aux enfants

Non réalisé
Réalisé à 80%
Réalisé à 75%
Non réalisé
Réalisé
57%

Réalisé
Non réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé à 60%

Réalisé
Réalisé

Réalisé
Réalisé à 50%
Non réalisé
Réalisé à 50%
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Emissions d’information sur
l’actualité religieuse nationale et
internationale
retransmission en direct des
prières du vendredi et des fêtes
religieuses
Emissions en langue amazigh, et
autres langues avec traduction en
arabe
Production nationale :

Art 80

Art 81

8 pièces de théâtre
2 séries à caractère religieux
événements et concours à
caractère religieux national et
international
Emission hebdomadaire pour les
enfants
Emission d’alphabétisation
Guidance et l’encadrement
religieux :
52mn en arabe
26 mn en Amazigh
13mn Hassani
- la production nationale est de l’ordre
de 50% de la grille de référence

Réalisé

Réalisé

Réalisé à 30%

Non réalisé

Réalisé à 10%
Réalisé à 30%
Réalisé

réalisé
Réalisé

Dispositions particulières applicables à la chaîne de télévision " ASSADISSA"
Art 15
Production audiovisuelle nationale :
Productions
Obligation en pourcentage
réalisation
PAD
30%
réalisé
Coproduction
10%
réalisé
Interne
60%
Réalisé
Art 18 Grille de référence
Genre de grille
Obligations en horaire de diffusion
Réalisations
Grille de
référence
Ramadan
16h à 1h
Réalisé
Grille été
Midi à 1h
Réalisé à 80 %
6h30
Non réalisé
Midi à minuit
Réalisé à 80%
Grille générale :
Dimanche et
9h à minuit
Réalisé à 80%
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vacances scolaire
Genre de grille
Programme
sourds
malentendants

Art 19
Obligations en horaire de diffusion

Réalisations

Programme pour sourds
malentendants
Non réalisé
Art 77
Diffusions terrestres, satellitaire, TNT
100%
Art 78
Diffusion 24h/24
57%
Art 79
Caractéristiques générales de la programmation
Evénement religieux : El Hajj, Salat Tarawih, des fêtes
religieuses,…
100%
Emissions interactives
Non réalisé
Emissions de vulgarisation ….
100%
Emissions du Coran et du Hadith
100%
Emissions consacrés à l’information sur le champ religieux
marocain
100%
Discours et activités Royales d’aspect religieux
100%
Emissions consacrés aux portraits des Oulémas marocains
et Andalous
100%
Emissions de la famille et de la femme
50%
Emission destinée à la consolidation des lieux du mariage
et de la famille
Non réalisé
Emission destinée aux enfants
30%
Magazine d’information sur l’actualité religieuse nationale
et internationale
10%
Retransmission en direct des prières du vendredi et des
fêtes religieuses
100%
Emissions en langue amazigh, et autres langues
réalisé
Production nationale (8 pièces de théâtre - 2 séries à
caractère religieux).
Non réalisé
Evénements et concours à caractère religieux national et
international
10%
Emission d’alphabétisation
100%
Art 80
Guidance et l’encadrement religieux
réalisé
Art 81
La production nationale est de l’ordre de 50% de la grille
de référence
100%
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AFLAM TV

Article
Art 77
Art 78

Art 79

Art 80

Art 81

100 %

Taux De
réalisation
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Quotas de diffusion :
- œuvres de fiction et de théâtres
- Programmes de fiction d’origine marocaine
- Diffusés en langue arabe, en amazigh ou en
dialecte
- Pièces de théâtres marocaines

100 %

100 %

Messages de promotion : Promouvoir les
sorties de films dans les salles et les
présentations des pièces de théâtre

100 %

100 %

Obligations de cahier de charges
Diffusion par télévision numérique terrestre
TNT
Horaires de diffusion : La chaîne diffuse ses
programmes au moins 18h/ jour
Caractéristiques générales de la
programmation Diffusion :
- fiction cinématographique et télévisuelle
- oeuvres de fiction nationales arabes et
étrangères
- Emissions d’information, d’entretien, débat
et de reportage
- œuvres de fiction destinées au jeune public
- Promotion de la production nationale
- Promotion des festivals cinématographiques
du Maroc
- Œuvres de fiction télévisuelle et
cinématographique d’expression amazighe

Réalisations
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TAMAZIGHT TV
ARTICLES
Art 43

Art 44

Art 45
Art 46

Art 47

OBLIGATIONS
RÉALISATIONS
Horaire de diffusion
La chaîne Tamazight diffuse ses programmes
14h de diffusion
pour une durée de 24 heures /jour.
Caractéristiques générales de la programmation
La chaîne Tamazight propose une programmation
de référence, généraliste et diversifiée,
d’expression majoritairement amazighe, tendant
à satisfaire les besoins d’information, de culture,
d’éducation et de divertissement du public
marocain Amazighophone le plus large.
La SNRT s’engage, dans le cadre de ses missions
de service public, à contribuer à travers la chaîne
Tamazight à la valorisation et au rayonnement de
la culture et de la langue amazighe en tant que
partie intégrante de la culture et de la civilisation
marocaines.
cette programmation comporte les programmes
70 %
suivants :
- Emissions d’information.
- Emissions de débat.
- Emissions de la femme.
- Emissions MRE.
- Emissions religieuses.
- Emissions d’éducation et d’apprentissage de la
langue amazigh.
- Emissions culturelles et de connaissance.
- Emissions destinées à l’enfance.
- Emissions destinées au jeune public et à la
jeunesse.
- Emissions de services.
- Emissions de variétés musicales et de
divertissement.
- Fiction, cinéma, théâtre.
- Emissions sportives.
Discours et Activités Royales
Réalisé
Activités Parlement et gouvernement
Emissions d’information :
La « Chaîne Tamazight» produit et diffuse, chaque
jour :
- 4 journaux télévisés national unifiés.

Réalisé

- un journal
télévisé
- un journal

ECART
Réalisé à
58%

70 %

Réalisé à
100%
Réalisé à
100%
Réalisé à
30%
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Art 48

Art 49

Art 50

Art 51

Art 52

Art 53

Art 54

Art 55

- 4 journaux thématiques hebdomadaires
d’information.
Emissions de débat
La «Chaîne Tamazight» propose, au moins :
- 3 émissions de débats consacrés aux faits de
société et d’intérêt général, aux
préoccupations citoyennes ou aux questions
politiques, économiques et sociales.
- une émission destinée à promouvoir l’image,
le rôle et les droits de l’homme.
Emissions de la femme
La «Chaîne Tamazight» propose une émission
hebdomadaire de la femme de 52 minutes.
Emissions MRE
- Une émission mensuelle en amazigh dédiée
aux marocains résidants à l’étranger.
Emissions religieuses :
La «Chaîne Tamazight» propose quotidiennement
une émission religieuse et au moins une fois par
semaine, un magazine consacré à l’Islam et au
débat religieux, et des programmes spéciaux
pendant le mois de Ramadan et lors des fêtes
religieuses.
Emissions d’éducation et d’apprentissage de la
langue amazigh
- Une émission d'apprentissage de la langue
amazighe en Tifinagh (tous publics confondus).
- Une émission d’apprentissage de la langue
amazighe en Tifinagh, destinée aux enfants.
- Une émission d’apprentissage de la langue
arabe.
Emissions culturelles et de connaissance
La «Chaîne Tamazight» propose :
- 1 émission de débat.
- 1 émission documentaire.
- 1 émission de culture et connaissance.
Emissions destinées à l’enfance
La «Chaîne Tamazight» propose des émissions
destinées aux enfants
- 1 émission éducative.
- 1 dessin animé
Emissions destinées au jeune public et à la
jeunesse

thématique

4 émissions de
débats

Réalisé à
100%

une émission de
26 minutes
bimensuelle

Réalisé à
25%

Réalisé

Réalisé

3 émissions de 90
épisodes
pendant le mois
de ramadan.

Réalisé 60%

12 épisodes de 13
minutes.
200 épisodes de
26 minutes

- 18 émissions
réalisées en
interne.

Réalisé 51%

Réalisé 150%

Non Réalisé.
Non Réalisé

- 200 épisodes

Réalisé 45%
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La «Chaîne Tamazight» propose, des émissions
destinées au jeune public et à la jeunesse,
particulièrement consacrées à leurs centres
d’intérêts culturels et sociaux, à la vie quotidienne
et aux loisirs, à la formation et à l’insertion dans la
vie professionnelle
- émissions pour Ados
- émission consacrée aux jeunes talents

Art 56

Art 57

Emissions de services
La «Chaîne Tamazight» propose, des émissions
quotidiennes de services
Capsules de services et sensibilisation

Emissions de variétés musicales et de
divertissement
La «Chaîne Tamazight» diffuse régulièrement des
émissions de variétés ou des sessions musicales.
elle s’attache à la variété de l’expression
artistique et favorise la création marocaine
amazighe, dans sa diversité régionale et
linguistique, et l’émergence de nouveaux talents.
- Spectacle (Soirée).
- Emission jeu télévisé.

Fiction, cinéma, théâtre :

Art 58

La «Chaîne Tamazight» diffuse régulièrement
des émissions de variétés ou des emissions
musicales.
elle s’attache à la variété de l’expression
artistique et favorise la création marocaine
amazighe, dans sa diversité régionale et
linguistique, et l’émergence de nouveaux talents.
- 8 Téléfilms.
- 8 Pièces théâtrale.
- 8 Feuilletons et séries.
- 18 films documentaires.

réalisés « خمس
» نجوم للبطل13 mn.
- 22 épisodes
réalisés « شباب
 » ماك26mn.
- 22 épisodes
réalisés «» امنوس
45mn
- 200 épisodes
)جسور
- 48 épisodes
( صحتناl)
72 -épisodes
()تينوبكا

- 12 épisodes
(ومھرجانات
)سھرات خاصة
- 8Soirée ( اھل
)الطرب
- 17Soirée ( سھرة
)الثامنة
- 6 سھرة من ھنا
وھناك

- 25 Téléfilms.
- 30 épisodes de
série
- 30 épisodes de
série
- 30 épisodes de
Feuilleton.
- 30 épisodes
Caméra cachée.
- 30 Sketch.
- 30 Magie.
-8
documentaires
- 30 nouveaux
talents.

Réalisé 100%

Réalisé 100%

Réalisé100%
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Art 59

Emissions sportives
La «Chaîne Tamazight» s’attache à exposer sur
son antenne une diversité de disciplines sportives
à travers des retransmissions, en amazigh, de
compétitions sportives nationales et
internationales répondant aux attentes d’un large
public. Elle propose au moins une fois par
semaine, en amazigh, un magazine consacré à
l’actualité sportive nationale et internationale, et
s’efforce de rendre compte des événements
sportifs d’importance régionale.

- 20 épisodes
( )حكاية بطل
- 48
épisodes الموعد
الرياضي ة
- 62
Retransmissions
de compétitions
sportives

Réalisé 100%

Art 43 : Horaire de diffusion
Diffusion par jour

Fréquence

24 heures

Quotidienne

Masse horaire
globale
8760heures

- Synthèse En heures
Obligations
8760 heures
Réalisations
5190 heures
Taux de réalisation
60%
Art 44 : Caractéristiques générales de la programmation
Taux de réalisation
60%
Art 47: Emissions d'information - Journaux télévisés Titres

Fréquence

Journal d’informations générales en langue Amazigh Quotidienne
Emission Aan Korb()عن قرب
Bimensuelle
Journal Météorologique
Quotidienne
Total

Obligations
Réalisations
Taux de réalisation

Durées
26
26
03

Nombre
Heures
épisodes diffusées
365
122
20
8
365
18
148Heures

Art 47 : Emissions d'information: journaux télévisés
- Synthèse En nombre
En heures
Journaux
Journaux
Météo Emissions
Météo
Emissions
télévisés
télévisés
1460
365
4
365
18
42
365
365
1
122
18
8
25%
100 %
25%
25%
100 %
25%
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Art 48: Emissions de débat
Titres

52

Nombre
épisodes
26

Heures
diffusées
23

90

26

39

26
8
3
42

23
4
2
37
128 Heures

Fréquence

Durées

Emission (- )الشأن المحلي

Bimensuelle

Emission (- )طريق المواطنة

Bimensuelle

Emission (-)مواقف
Emission المجلة البرلمانية
Emission الوسيط
Emission ()اضواء على امازيغية

Obligations
Réalisations

Bimensuelle
52
Bimensuelle
26
mensuelle
52
hebdomadaire
52
Total
Art 48 : Emissions de débat
- Synthèse En nombre
4 hebdomadaires
4 bimensuelle /
1hebdomadaire/1mensuelle

Taux de réalisation

En heures
166
128
77

Art 49 : Emissions de la femme
Titres

Fréquence

Durées

Emission ( )نساء من بالدي

Bimensuelle
26
Total
Art 49 : Emissions de la femme - Synthèse En nombre
Obligations
1 émission hebdomadaire
Réalisations
1 émission bimensuelle
Taux de réalisation
25%

Nombre
épisodes
12

Heures
diffusées
5
5 Heures

En heures
21
5

Art 50 : Emissions consacrées aux MRE
Titres
Emissions MRE

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

hebdomadaire

52

52

45

Art 50 : Emissions consacrées aux MRE
- Synthèse En nombre
Obligations
1 émission
Réalisations
1 émission
Taux de réalisation
60%
Art 51 : Emissions religieuses
Titres
Emission )ايقاعا ت روحية

En heures
45
23

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Quotidienne//

13

30

7
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ramadan
Quotidienne//
ramadan
Quotidienne//
ramadan
Quotidienne//
ramadan

Emission(فرصة30 )
Emission(مسابقات في االبتھاالت
Emission()المنطق و االيمان

13

30

7

7

30

5

26

30

13

Hebdo

52

4

4

Quotidienne

13

365

18

Emission( )ايقاع الروح
Emission الزاد

Total

54

Art 51 : Emissions religieuses
- Synthèse En nombre
2
6

En heures
49
54

Obligations
Réalisations
Taux de réalisation
100%
Art 52 : Emissions d’éducation et d’apprentissage de la langue amazigh
Nombre
Heures
Titres
Fréquence
Durées
épisodes
diffusées
Emission (-)اميري تعليم االمازيغية
Hebdo
13mn
44
10
Emission (-)اميري تعليم االمازيغية
Quotidienne
13 mn
365
80
Emission ( )أقرأ وأتعلم
Quotidienne
60mn
180
180
Total
270 Heures
Art 52 : Emissions d’éducation et d’apprentissage de la langue amazigh
- Synthèse En nombre
En heures
Obligations
4
200
Réalisations
2
270
Taux de réalisation

Titres

51 %
Art 53 : Emissions culturelles et de connaissance
Nombre
Fréquence
Durées
épisodes

Magazine (katib wa kitab- )كاتب و كتاب

Heures
diffusées

Hebdo

13

48

10

Emission ()حكي لينا

Bimensuelle

60

22

22

Magazine -)بانوراماا

Bimensuelle

30

26

13

Magazine (Madinati- ) مدينتي

Bimensuelle

26

26

12

Emission (Azday- )أزداي

Bimensuelle

26

26

12

Emission ()الدار الكبيرة

Quotidienne

30

18

9

Emission ()اماريرن

Quotidienne

13

30

6

30

30

15

Emission ()معالم خالدة

Quotidienne
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Emission )تفراس(ا

Bimensuelle

26

20

10

Emission ()اقتصاد ومواطنة

Bimensuelle

60

22

22

Emission (ZawayaTakafya- )زوايا تقافية

Bimensuelle

26

20

9

Mensuelle

52

13

13

Bimensuelle

26

16

8

Magazine (hadarat el modon- حضارة
) المدن

Mensuelle

60

9

9

Magazine ) مسالك الصخر

Mensuelle

60

5

5

Magazine ) معالم وجدور

Bimensuelle

60

4

4

Magazine ) امودو

Bimensuelle

30

26

13

Magazine ) رؤيةا

Bimensuelle

60

22

22

Magazine) مع الفالح ا

Bimensuelle

26

22

11

Magazine ) روح الطبيعةا

Bimensuelle

26

22

11

Magazine ) يوميات المھرجانات ا

Quotidienne

7

50

5

Magazine ) ايقاع الروح

Bimensuelle

60

4

4

Emission قصة نجاح

Hebdo

26

30

13

Emission تضامن األجيال

Hebdo

26

30

13

45

4

3

13

26

6

26

3

2

Emission (Amgawes -)أمكاوس
Magazine (khass- )خاص

Emission داكرة ميكروفون
Emission اماكن
Emission قنص وصيد

Hebdo//
ramadan
Quotidienne//
ramadan
Hebdo//
ramadan

Emission سباق القوافي

Quotidienne

26

12

6

Emission محطات

Quotidienne

13

30

7

Total
Art 53 : Emissions culturelles et de connaissance
- Synthèse En nombre
Obligations
7
Réalisations
19
Taux de réalisation
163%
Art 54: Emissions destinées à l'enfance
- Synthèse En nombre
Obligations
2
Réalisations
0
Taux de réalisation

295Heures

En heures
180
295

En heures
35
0

0%
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Art 55: Emissions destinées au jeune public et à la jeunesse
Nombre
Titres
Fréquence
Durées
épisodes
Emission (- )خمس نجوم للبطل
Quotidienne
13
200
Emission (- )شباب ماك
Emission )امنوس

Heures
diffusées
43

Hebdo

26

44

19

Bimensuelle

45

22

19

Total
81 Heures
Art 55: Emissions destinées au jeune public et à la jeunesse
- Synthèse En nombre
En heures
Obligations
2
69
Réalisations
3
81
Taux de réalisation
117%
Art 56 : Emissions de services
Nombre
Heures
Titres
Fréquence
Durées
épisodes
diffusées
Emission ()جسور
Quotidienne
7
200
24
Emission (Tadossi- ) تادوسي
Bimensuelle
13
30
6
Emission ()تينوبكا
Quotidienne
26
200
87
Quotidienne
26
30
13
كارت شاف
Quotidienne //
13
30
6
تعرفوا علي
ramadan
Total
140 Heures
Art 56 : Emissions de services - Synthèse En nombre
En heures
Obligations
5
140
Réalisations
5
140
Taux de réalisation
100 %
Art 57 : Emissions de variétés musicales et de divertissement
Nombre
Heures
Titres
Fréquence
Durées
épisodes
diffusées
Emission (Timensiwin n ramadanHebdo/Ramada
90
5
8
)مسائيات رمضان
n
Spectacle (Soirée)
Hebdo
90
104
156
Soirée ()حفالت مباشرة
Hebdo
120
12
24
Quotidienne/Ra
Caméra cachée
13
30
7
madan
Quotidienne/Ra
)رزو خومرزو(كوميديا
13
30
7
madan
Quotidienne/Ra
13
30
7
كاميرا ماجيك
madan
Quotidienne/Ra
13
30
7
مواھب
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madan
Total

216 Heures

Art 57 : Emissions de variétés musicales et de divertissement
- Synthèse En nombre
En heures
Obligations
2
120
Réalisations
7
216
Taux de réalisation
180%
Art 58 : Fiction, cinéma et théâtre
- Synthèse En nombre
En heures
Obligations
360
260
Réalisations
365
260
Taux de réalisation
100%
Art 59 : Emissions sportives
Nombre
Titres
Fréquence
Durées
Heures diffusées
épisodes
Emission ()الھدف
mensuelle
52
5
5
Emission ()حكاية بطل
Hebdo/
13
20
4
Emission ()الموعد الرياضي
Hebdo/
52
47
41
Retransmissions de compétitions
Hebdo
90
60
90
sportives (Foot_Ball,,,,)
Total
140Heures
Art 59 : Emissions sportives
- Synthèse Obligations
Réalisations
Taux de réalisation

Emissions sportives

Captations et retransmissions

3
4

116
140
120%

Art 62 : Production fiction- documentaire

Téléfilm
Séries
théâtre
Documentaire
Taux de réalisation

Obligations

Réalisations

10
6
10
20

6
5
8
4
45%
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LAÂYOUNE TV
Obligations
du cahier des charges

Article
Art 84

Art 85

Une diffusion moyenne annuelle de 9h par
jour

Programmation majoritairement régionale
axée sur :
• Emission d’information
• Magazine de société
• Emission culturelle, de variétés
musicales, et de divertissement

Diffusion quotidienne d’un journal
télévisé
Diffusion hebdomadaire d’une émission de
reportage d’entretien ou de débats dédiés à
l’actualité locale et régionale

Réalisations

Taux
de réalisation

1287 heures

39 %

Programmation
purement à
caractère
régionale

100%

296 heures

100%

117 heures

100%

•

Art 86

Art 87

Les émissions de reportage. Entretiens ou de
débats consacrés aux faits de sociétés,
expression littéraire, histoire, et émissions
pour jeunes.

Art 88

Emissions religieuses

43.5 heures

100%

Art 89

Emissions destinées aux femmes

26 heures

100%

Art 90

Divertissement, musique, jeux, spectacles et
comédies

61.5 heures

100%

Art 91

Participation à la production audiovisuelle
nationale avec une moyenne de 6h par jour en
première diffusion.

544 heures en
1ère diffusion

26%
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Art 84: Diffusion annuelle moyenne de 9 heures par jour
Taux de réalisation

39%
Art 85 : Caractéristiques générales de la programmation
- Diffusion majoritairement régionale -

Taux de réalisation

100%
Art 86: Emissions d'information

Taux de réalisation

100%
Art 87: Magazines de société

Taux de réalisation

100%
Art 88 : Emissions religieuses

Taux de réalisation

100%

Art 89 : Emissions culturelles et de variétés musicales et de divertissement
Taux de réalisation

100%

Art 90 : Emissions culturelles et de variétés musicales et de divertissement
Taux de réalisation

100%
Art 91 : Contribution à la production audiovisuelle nationale

Taux de réalisation

26 %
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AL IDAA AL WATANIA
االلتــــــــــــــــــزام

المادة

المساھمة في اإلنتاج الوطني

122

المساھمة في اإليداع الموسيقي
والدرامي الوطني

123

التوقيت واللغة

126

128
النشرات اإلخبارية
البرامج الحوارية
برامج مخصصة للمرأة

129
130
131

برامج أدبية وفنية
132
برامج اإلبداعات الفنية
برامج التربية الدينية

133

البرامج الرياضية

134
135

مضمــــــون االلتزام
يمثل اإلنتاج اإلذاعي الوطني في كل خدمة إذاعية
على حدة  % 70على األقل من الحجم الزمني
اليومي للشبكة ،خارج الفقرات الموسيقية.
ال تقل عن  60أغنية في السنة.
تبث "اإلذاعة الوطنية" برامجھا باللغة العربية أو
التعبيرات اللسنية المغربية على مدار الساعة.
تقوم "اإلذاعة الوطنية" يوميا بإنتاج وبث أربع
نشرات إخبارية عامة على األقل باللغة العربية ،مع
موجز لألخبار على رأس كل ساعة.
ثالث نشرات اسبوعية إخبارية متخصصة تعنى
باألخبار االقتصادية والرياضية و الجھوية.
برنامجين حواريين في االسبوع
برنامج اسبوعي حول المرأة
برنامج أسبوعي مخصص للتعبير األدبي وللسينما
وللموسيقى وللفنون التشكيلية وللمسرح
نشرة إخبارية خاصة بأھم المستجدات األدبية
والمواعيد الثقافية والفنية بالمغرب.
تبث اإلذاعة يوميا وبالتناوب:
مسرحية مغربية أو عربية، حكاية مستقاة من التراث الحكواتي المغربي عمل تخييلي مغربي.برنامج ديني يومي
تمثل برامج التربية الدينية  % 5من مدة البث.
برنامج رياضي أسبوعي
برامج يومية تعنى بتحسيس المستھلك ،وبالتوعية
الصحية واألسرية و بتفسير المساطر اإلدارية

البرامج الخدماتية

للمواطنين وكذا مساطر التظلم ،وبالتوعية بمدونة
السير ،وحماية البيئة.
136
المنوعات الموسيقية
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حصة بث الموسيقى المغربية ال تقل عن %70
من الحجم الزمني لحصة بثھا الموسيقي بين
السادسة صباحا والواحدة صباحا.

137
اإلشھار والرعاية

ال يسمح أن تتجاوز نسبة البرامج المرعية من
طرف نفس الراعي  % 10من الشبكة اليومية
للبرامج
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CHAINE INTER
Obligation
Emission- débat

Article
155

Objet de l’obligation
Quotidien, au moins une fois par jour

Emissions de services

156

Emission quotidienne

Littérature et art

157

Quotidien, au moins quatre fois par semaine
Hebdomadaire

Culture

158

159
Emission économique

Programmation musicale

160

Documentaire de l'histoire moderne et
contemporaine du Maroc
Hebdomadaire
Potentialités touristiques, stratégies de
développement et les opportunités d’investir au
Maroc
Au moins 50% du volume horaire/temps de la
programmation musicale est réservé à la musique
marocaine de0 6h à 01h

185

RADIOS RÉGIONALES
مقتضيات تتعلق بالبث
االلتــــــــــــــــــزام

المادة

مضمــــــون االلتزام

التوقيت

168

كل يوم لمدة  24ساعة

نشرة اخبارية جھوية

170

 3يوميا على األقل

برامج حوارية تعنى بالقضايا
الراھنة للشأن العام الجھوي
والمحلي
برنامج الوساطة يعنى بتظلمات
الساكنة بخصوص قضايا الشأن
العام الجھوي والمحلي
برنامج حول مكانة المرأة في
المجتمع
برنامج التربية الدينية يعنى
بتبسيط مفاھيم ومقومات وتعاليم
الدين االسالمي
برامج أدبية وفنية مخصصا
للتعبير األدبي والفني المحلي
والجھوي
نشرة إخبارية تعنى باإلخبار
وتقديم أھم المواعيد األدبية
والثقافية والفنية بالجھة

186

171

يوميا وبصفة منتظمة

172

 5يوميا وبصفة منتظمة على االقل في األسبوع

173

 1أسبوعيا على األقل

174

يوميا/خمس مرات على األقل في االسبوع

175

 1برنامج أسبوعي

175

 1أسبوعيا على األقل

عمل تخيلي إذاعي مغربي

175

 1في السنة

البرامج الرياضية

176

 1برنامج أسبوعي

البرامج الخدماتية ) المستھلك ،
التوعية الصحية واألسرية ،
تفسير المساطر اإلدارية (....

177

 1يوميا على األقل
 % 70من الحجم الزمني للبرمجة الموسيقية ،بين 6
صباحا و1صباحا  ،لألغنية المحلية والجھوية ،

المساھة في اإلبداع الموسيقي
الجھوي

178

األصلية والعصرية ،والمواھب الشابة على أن
تخصص النسبة المتبقية لألعمال الموسيقية المغربية
الوطنية

مقتضيات تتعلق باإلنتاج
االلتــــــــــــــــــزام

المادة

مضمــــــون االلتزام

المساھمة في اإلنتاج السمعي
البصري الوطني

167
مكرر

ثلث الشبكة المرجعية على األقل

نشرة اخبارية جھوية
المساھمة في اإلبداع الموسيقي
الجھوي

170
178

 3يوميا على األقل
ما اليقل عن  20عمال موسيقيا جھويا ومحليا كمعدل
سنوي على امتداد  3سنوات

االلتزامات الخاصة بالرعاية
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االلتــــــــــــــــــزام

المادة

مضمــــــون االلتزام

الرعاية

2.181

ال يسمح أن تتجاوز نسبة البرامج المرعية من طرف
نفس الراعي  % 10من الشبكة اليومية للبرامج

REPARTITION
DU CHIFFRE
D’AFFAIRE
PUBLICITAIRE
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CA HT PAR SECTEUR / ANNONCEUR 2017 ( Total Support SNRT )

SECTEUR

ADMINISTRATION

ALIMENTATION

ASSOCIATION

ASSURANCE

ANNONCEUR
MINISTERE DE TOURISME TRANSPORT AERIEN
ARTISANAT
MINIST. CHARGE DES MAROCAINS RESIDANT A
L'ETRANGER
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
MINISTERE DE LA SANTE
CENTRALE LAITIERE
COOPERATIVE AGRICOLE COPAG
COSUMAR
DARI COUSPATE
DOHA
FIMALAIT
FORAFRIC MAROC
FROMAGERIE BEL
HAUDECOEUR
INDO MOROCO DISTRIBUTION COMPANY
KENZ MAROC
LES CONSERVES DE MEKNES
LES HUILERIES DE SOUSS
LESIEUR CRISTAL
MARGAFRIQUE
MC DONALD'S
MONDELEZ MAROC S.A
MOONY
SOMAFACO
ZINE CAPITAL INVEST
ASICEL ( ASSOC CEREAL LEGUME
ASSOCI SALON NAT DE L'OLIVIER
ASSOCIATION DU SALON HALIEUTIS
FISA
ASSOC SALON PROF ELVAGE (ASNPE)
ASSOCIATION DU SALON DU CHEVAL
ASSOCIATION DU SALON INTERNATIONAL DES
DATTES
ATLANTA
AXA ASSURANCE MAROC
COMPAGNIE D'ASSURANCE SANAD
GROUPE SAHAM
RMA WATANYA
WAFA ASSURANCE

CA GLOBAL EN
DH

1 776 935,45

19 808 823,80

546 665,76

3 012 456,02
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AUTOMOBILE

BOISSON

CARBURANT & LUBRIFIANTS

CULTURE ET LOISIR

DIVERS

ELECTRO MENAGER
ENSEIGNEMENT

ENTREPRISE PUBLIQUES

C A C ( CENTRALE AUTO CHERIFIEN)
FIAT AUTO MAROC
RENAULT MAROC
SOPRIAM
AJP (AGRO JUICE PROCESSING)
LES EAUX MINERALES D'OULMES
MATHE
SELMAN
SOTHERMA
DISLOG/MYAZ
LES CAFES DU SAHARA INDUCAF
TCCEC / COCA COLA
VCR-SODALMU
AKWA GROUPE
SOCIETE SHELL
TOTAL
WINXO
JARDIN ZOOLOGIQUE DE RABAT .
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS
COMICOM
ROCA MAROC SA
FACOP
DIMATEQ
SOCIETE PRECIMA
TIMETRON
HEM (INST HAUT ETUD MANAGM )
Madrasty.ma
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
(ADA)
ANCFCC
CNPAC
CNSS
CONSEIL REGIONAL SOUSS MASSA
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
LA MAISON DE L'ARTISANT
OFFICE NATIONAL DE CONSEIL AGRICOLE
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF)
OFPPT
ONEE (OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE
L'EA
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'ARTISANAT
SECRETARIAT ETAT ENRGIE ET MINES
SOCIETE NATIONALE DE AUTOROUTES DU MAROC
(SA)
AGENCE LUT ANALPHABETISME

1 892 900,50

3 943 985,72

4 432 944,15

2 819 454,12

164 467,32

719 050,37
113 301,60

16 383 281,18
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ENTRETIEN MENAGER/BEAUTE
HIGIENE

ETABLISSEMENT FINANCIERE

GRANDE SURFACE

IMMOBILIER

SONACOS
WILAYA PROVINCE BENI MELLEL
BAYER
COLGATE PALMOLIVE
DISTRA
HAYAT MOROCCO
IMM
MORO TISSUE
NOVATIS
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
SALAK
UNILEVER MAROC
ATTIJARI WAFABANK
B T I BANK
BANQUE POPULAIRE
BARID BANK
BMCE
CASH PLUS
CIH
CREDIT AGRICOLE
DAR ASSAFAA
EQDOM
FONDATION AL BARAKA
MONEYGRAM
SOCIETE GENERALE
UMNIA BANK
WAFA IMMOBILIER
WAFA SALAF
ACIMA
LABEL'VIE
MARJANE
SYH MOROCCO SARL
AL AMINE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIE
AL OMRANE AL JANOUB
ARD IMMOBILIER
CHAABI LILISKANE
CHAIMAA PRESTIGE
DAR SAADA
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA
HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE
KOUTOUBIA HOLDING
PALMERAIE HOLDING
Property Finder Morocco"Sarouty.
SOC. D'AMENAGEMENT ZENATA (SAZ)

24 530 509,43

15 318 714,02

2 351 245,97

10 193 450,50
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SERVICE

LITERIE

SALON

TELECOM

TELEPHONIE

TRANSPORT / TOURISME

JUMIA
NTIC COMPETENCES
ANCS
SALIDOR
SOCIETE RICHBOND
UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ADCMA
CHIRI PROD
CREATIVE STUDIO
DESRT EVENTS
EVENT TUB
IMAL PRODUCTION
OTAN EXPO
SAMI OR
SIFEP ( SALON INTER FINNACE ETH
MAROC TELECOM
ORANGE
WANA / INWI
LE GRAND VOYAGE
LEBARA
SAMSUNG ELECTRONICS MORROCO
VONAMA MOBILAXESS
CTM
EMIRATE
ROYAL AIR MAROC
LA COMPAGNIE MARITIME ITALIENNE (GRANDI
NAVI VELOC
Total général

608 300,18

1 139 344,30

268 857,39

48 863 100,87

712 788,38

1 186 399,25

160 786 976,28
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C A NET HT.2017 PAR SUPPORT SNRT
SUPPORT SNRT
AFLAM TV
AL AOULA
AL MAGHRIBIA
ARRABIA
ARRYADIA
ASSADISSA
TAMAZIGHT TV
TV LAAYOUNE.
AL IDAA AL AMAZIGHYA
AL IDAA AL WATANYA
RADIO CHAINE INTER
RADIO REGIONALE

CA NET HT 2017
20 418,53
128 327 425,81
765 966,62
18 149,81
10 008 820,03
158 216,20
5 771 692,92
1 014 388,50
1 280 428,11
11 309 102,24
68 299,80
2 044 067,71
160 786 976,28

C A NET HT.2017 PAR NATURE SNRT

NATURE
CLASSIQUE
PARRAINAGE /OPERATION SPECIALES

CA NET HT 2017
74 627 235,56
86 159 740,72
160 786 976,28
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C A NET HT.2017 PARRAINAGE PAR SUPPORT SNRT
PROGRAMME
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA

BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA

ANNONCEURS
AKWA GROUPE
AKWA GROUPE
AKWA GROUPE
IMM
IMM
IMM
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
LE GRAND VOYAGE
LE GRAND VOYAGE
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO

CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE

AKWA GROUPE
ATLANTA
ATLANTA
COSUMAR

CAPSULE

FISA

CAPSULE

FISA
LA COMPAGNIE MARITIME
ITALIENNE
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
VCR-SODALMU
VCR-SODALMU
VCR-SODALMU
VONAMA MOBILAXESS
VONAMA MOBILAXESS

BOTOLA

CAPSULE
CAPSULE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE
COUPE DU TRONE

SUPPORT
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
AL AOULA
ARRYADIA
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL IDAA AL
WATANYA
AL AOULA
ARRYADIA
AL AOULA
AL IDAA AL
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
WATANYA
AL AOULA
ARRYADIA
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA

CA NET HT 2017
441 648,40
1 191 514,56
320 885,41
126 036,91
458 302,11
101 512,89
209 460,87
653 871,27
96 443,83
279 687,10
437 274,27
1 449 768,15
306 268,37
126 036,91
458 302,11
101 512,89
243 600,00
420 546,00
22 134,00
92 008,00
73 950,00
73 950,00
256 060,00
35 053,92
43 400,00
26 040,00
17 000,00
18 662,00
11 197,20
7 310,00
23 870,00
14 322,00
9 350,00
20 360,00
12 216,00
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COUPE DU TRONE
EMISSION DE
DIVERTISSEMENT

VONAMA MOBILAXESS

TAMAZIGHT TV

MAROC TELECOM

AL AOULA
AL IDAA AL
WATANYA
AL IDAA AL
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
WATANYA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
AL AOULA
AL IDAA AL
WATANYA
AL IDAA AL
WATANYA
AL IDAA AL
WATANYA

EMISSION D'INFO/SERVICE CENTRALE LAITIERE
EMISSION D'INFO/SERVICE CREDIT AGRICOLE
EMISSION D'INFO/SERVICE
EMISSION D'INFO/SERVICE
EMISSION D'INFO/SERVICE
EMISSION POUR ENFANTS

CREDIT AGRICOLE
MAROC TELECOM
ORANGE
UNILEVER MAROC

EMISSION SPORTIVE

AKWA GROUPE

EMISSION SPORTIVE

EMISSION SPORTIVE
EMISSION SPORTIVE

IMM
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
MAROC TELECOM

EMISSION SPORTIVE
EMISSION SPORTIVE

MAROC TELECOM
MAROC TELECOM

EMISSION SPORTIVE
FICTION
FICTION
FICTION
FICTION
MANIFESTATION SPORTIVE
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC

P&G DISTRIBUTING MOROCCO
DARI COUSPATE
NOVATIS
PALMERAIE HOLDING
WANA / INWI
MAROC TELECOM
AJP (AGRO JUICE PROCESSING)
AJP (AGRO JUICE PROCESSING)
AJP (AGRO JUICE PROCESSING)
ATLANTA
ATLANTA
ATLANTA
CHAIMAA PRESTIGE
CHAIMAA PRESTIGE
CHAIMAA PRESTIGE
DAR SAADA
DAR SAADA
DAR SAADA
IMM
IMM
IMM
IMM
LE GRAND VOYAGE
LE GRAND VOYAGE

EMISSION SPORTIVE

ARRYADIA
AL AOULA
AL IDAA AL
WATANYA
ARRYADIA
AL IDAA AL
WATANYA
AL AOULA
AL AOULA
AL AOULA
AL AOULA
ARRYADIA
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
AL MAGHRIBIA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA

8 000,00
6 943 999,99
122 823,53
15 300,00
63 750,00
2 210 000,02
7 811 999,77
33 188,24
217 499,96
6 525,00
226 200,00
399 280,11
201 218,19
46 268,19
284 250,26
32 625,00
898 380,00
54 500,00
60 500,00
1 012 666,57
58 156,00
65 100,00
39 060,00
25 500,00
108 500,00
65 100,00
42 500,00
86 800,00
52 080,00
34 000,00
130 200,00
78 120,00
51 000,00
213 481,99
24 650,00
111 386,72
76 991,30
67 939,43
19 710,51
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MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC
MATCH MAROC

LE GRAND VOYAGE
LES EAUX MINERALES D'OULMES
LES EAUX MINERALES D'OULMES
LES EAUX MINERALES D'OULMES
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
UNICONFORT MAROC DOLIDOL
UNICONFORT MAROC DOLIDOL
UNICONFORT MAROC DOLIDOL
VCR-SODALMU
VCR-SODALMU
VCR-SODALMU
VCR-SODALMU

TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
AL MAGHRIBIA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
AL AOULA
AL MAGHRIBIA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV

16 145,58
78 120,00
46 872,00
30 600,00
716 455,08
541 392,54
61 560,19
194 044,87
28 475,00
97 131,69
69 122,85
86 800,00
52 080,00
34 000,00
124 992,00
21 250,00
60 760,00
43 350,00
32 481 957,74
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