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PREAMBULE
Avant la création de la SNRT, la RTM comptait 2.300 fonctionnaires, dont la grande
majorité était âgée de plus de 30 ans. La SNRT compte de nos jours approximativement
2000 collaborateurs, ce qui signifie qu’avec moins de ressources humaines, la SNRT a pu
créer plusieurs chaines radio et télévision.
Avec le progrès technologique, et en vue de permettre au téléspectateur, notamment le
jeune public, de suivre et d’interagir avec le programme à travers le 2 ème écran « second
screen », les besoins en recrutement, notamment dans le domaine du digital, s’orientent
de plus en plus vers des ressources humaines jeunes.
Les efforts de recherche et développement, permettent à la SNRT d’être à jour dans le
domaine technologique destiné à l’audiovisuel, et la confortent de ce fait dans sa
politique visant la performance.
L’exercice de l’année 2018 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. Les éléments suivants en sont les indicateurs :
-

-

-

-

-

-

-

11 millions de téléspectateurs en moyenne regardent quotidiennement les chaînes de
la SNRT, avec un taux d’audience des chaînes de la SNRT situé au-dessus de la
moyenne ;
le taux d’audience des chaînes de la SNRT est de 46%, signifiant que la population
marocaine présente devant la télévision regarde à un moment ou un autre les
chaînes nationales ;
le taux d’écoute, en cumulé, de l’ensemble des chaînes radios de la SNRT représente
plus du tiers du marché de la radio au Maroc, ce qui démontre la puissance de la
SNRT dans le domaine de la radio ;
sur Facebook, plus de 10 millions de personnes en moyenne sont atteintes par mois,
réparties à parts égales sur les pages d’Al Aoula et Arryadia, plusieurs millions de
vues de vidéos pour les pages Arryadia et Al Aoula, ainsi que plus de 10 millions
d’interactions (likes, commentaires, partages) pour les deux chaînes ;
un nouveau nodal ainsi qu’une nouvelle station de régie multicanaux permettent
désormais à la SNRT de surveiller toutes les arrivées de signaux du monde entier et
des stations régionales, avec une optimisation des ressources et davantage de
contrôle sur les équipes qui y travaillent ;
l’utilisation des drones est devenue courante au niveau de la SNRT permettant
d’obtenir à moindre coût des prises de vue aérienne, notamment dans les
manifestations sportives ;
toutes les caméras utilisées au sein de la SNRT sont de qualité HD, en plus des
nouveaux cars- régies.
La SNRT prône les valeurs de bonne gouvernance, de transparence et d’intégrité. A ce
titre, la SNRT édite un rapport annuel sur son activité destiné au grand public.
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PERFORMANCES DE LA TELEVISION
MAROCAINE
ET MONDIALE EN 2018
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DUREE DE VISIONNAGE DANS LE MONDE

DUREE DE VISIONNAGE AU MAROC

2 heures 56 dans le monde (-4 minutes vs.2016)
3 heures 23 en Afrique (+13 minutes vs. 2016)

Moyenne de 3 heures 43 minutes au Maroc
Pic de 4 heures 20 minutes en juin 2018

Source: One TV year in the World 2017 Eurodata Worldwide

Au Maroc, avec 3 heures 49 minutes, le vendredi
enregistre la durée d’écoute la plus élevée
en semaine en 2018
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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%
 2016 : 43%

Séries
Films

Divertissement 36%
 2015 : 36%

Téléréalité
Evénements

Feuilletons

Information 21%
 2015 : 21%

Information

Magazines

Variétés
Télénovas
Jeux

Politique

Sitcoms
Talk shows

Documentaire

Téléfilms
Dessins
animés

La fiction consolide sa position de
leader avec 43% dans le classement,
avec une dominance particulière en
Afrique, Asie et Amérique du Sud.
Les films, téléfilms et les télénovas
gagnent du terrain face aux séries et
feuilletons en comparaison avec
l’année précédente.

Shows de
comédie
Tout comme l’année précédente, la
consommation
de
programmes
de
divertissement est entraînée 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 (53%).

Religion

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 2017 Eurodata Worldwide
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PERFORMANCES DES CHAINES TV
DE LA SNRT EN 2018
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Plus de 13 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un instant les chaînes TV de la SNRT en 2018

+ 2 millions supplémentaires vs. 2017 (+18%)

Couverture (en millier)

Plus de 6,7 millions de téléspectateurs ont regardé au moins un instant le prime
sur les chaînes TV de la SNRT en 2018 soit 23,2% de parts d’audience
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Plus de 6 millions de téléspectateurs
ont regardé en moyenne le TOP 10
d’AL AOULA en 2018

Parts

Moyenne de téléspectateurs (en millier) d’audience (%)
61,6
63,9
59,2
60,9
55,6
58,8
51,1
56,3
50,7
48,0

Plus de 10 millions de téléspectateurs ont eu au
moins un contact avec les programmes figurant
dans le TOP 10 d’AL AOULA en 2018
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Près de 12 millions de téléspectateurs

Couverture (en millier)

ont regardé AL AOULA au moins un instant en 2018

+ 3 millions supplémentaires vs. 2017 (+33%)
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35% des Marocains ont regardé AL AOULA au moins un instant en 2018

Couverture (en millier)

Près de 12 millions de téléspectateurs ont

regardé au moins un instant AL AOULA en 2018

Plus de 14 millions de Marocains
ont eu au moins un contact avec AL AOULA
pendant les mois de mai et juin 2018

Couverture (en millier)

Le SAMEDI est le jour de la
semaine qui rassemble le
plus grand nombre de
téléspectateurs devant AL
AOULA en 2018
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AL AOULA, une chaîne fédératrice
par excellence

50% de l’auditoire d’AL AOULA
est un PUBLIC JEUNE DE MOINS DE 35 ANS
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Le Journal Principal, référence d’AL AOULA

L’édition du 16 Mai 2018 a été regardée au moins un instant par 7,8 millions de téléspectateurs

Couverture (en millier)

Plus de 7 millions de téléspectateurs
ont eu au moins un contact
avec le TOP 10 du JT PRINCIPAL
d’AL AOULA en 2018

50% des JT PRINCIPAUX diffusés en
2018 sur AL AOULA ont été regardés en
moyenne à chaque instant par près de 3
millions de téléspectateurs
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La famille marocaine se réunit devant AL AOULA en prime time

+ 2 millions supplémentaires en Mai
Couverture (en millier)

Le prime du SAMEDI a été regardé au
moins un instant par près de 7 millions
de téléspectateurs

Couverture (en millier)

Les primes d’ Al Aoula ont été regardé au moins
un instant par près de 6 millions de
téléspectateurs
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En dehors de Ramadan, AL AOULA séduit les téléspectateurs avec sa
programmation dédiée à la fiction nationale

RDAT L’WALIDA a
enregistré plus de
4,6 millions de
téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant l’épisode 29

QOLOB TAIHA a
atteint près de
7 millions de
téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant l’épisode 3

MOUMMOU AINIYA
a atteint 4,6 millions
de téléspectateurs
ayant regardé au
moins un instant
l’épisode du 07
Février

6,5 millions de
téléspectateurs
ont regardé au moins
un instant l’épisode 17
de WALA ALIK

NOUARA a atteint
5,5 millions de
téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant l’épisode 7

L’USINE a enregistré
plus de
6,6 millions de
téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant l’épisode 3

WARAE AL MIRAT, FI BILAD
AL AAJAIB, JOUK LAAMYINE
ou encore ARQ CHTA ont
atteint jusqu’à 7 millions de
téléspectateurs les ayant
regardés au moins un instant

ANISSA FARIDA et ASSFHA AL
AOULA ont atteint un pic de
6,2 millions de
téléspectateurs par épisode
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Plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé en moyenne
le TOP 10 des émissions de divertissement AL AOULA en 2018

Plus de 8 millions de
téléspectateurs ont été séduit
par la 2

ème

saison de Stand UP

LALLA LAAROUSSA a attiré
plus de 10 millions
de téléspectateurs en 2018

(+17% vs. Saison 1)

5,3 millions de téléspectateurs
ont été attirés par la finale de
Stand UP 2

LALLA LAAROUSSA a atteint
un pic de plus de 11 millions
de téléspectateurs par
prime en 2018
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La docu-fiction, un des genres préférés des
téléspectateurs de AL AOULA
Moyenne des téléspectateurs (en millier)

Parts
d’audience (%)
40,8
34,6
32,9
31,4
33,9
28,4
32,9
31,4
27,8
31,8

Plus de 6,2 millions de téléspectateurs ont eu au moins
un contact avec les programmes figurant dans
le TOP 10 des magazines de AL AOULA en 2018
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AL AOULA S’ILLUSTRE AVEC UNE PROGRAMMATION DE QUALITE PENDANT RAMADAN 2018

En 2018, près de 9 millions de téléspectateurs ont vu au
moins un instant le 1er épisode de DERB, la sitcom phare de
RAMADAN sur AL AOULA

DERB a été suivi par
plus de 6 millions de
téléspectateurs ayant
regardé au moins un
instant la sitcom

Plus de 7 millions de
téléspectateurs ont
regardé au moins un
er

instant le 1 épisode de
la série AL WAJH AL
AKHAR

Plus de 7 millions de
téléspectateurs ont
regardé au moins un

Plus de 4 millions de
téléspectateurs ont
regardé au moins un

instant le 18 épisode
de SOUHLIFA

instant le 27 épisode
de la série
AZZ LEMDINA

ème

En
prime,
les
fictions
(séries,
téléfilms) ont connu
un
succès
important sur AL
AOULA

ème

Les séries QOLOB TAIHA,
WALA ALIK et ASSFHA AL
AOULA ainsi que les
téléfilms AL HOUB AL
MAJHOUL, WARAE AL
MIRAT et YAK A JARHI ont
attiré plus de

5 millions de
téléspectateurs
chacun

18

4 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant
ARRYADIA en 2018
(+1 million de téléspectateurs vs. 2017)

Couverture (en millier)

Avec une couverture de 15,8%, le mois
de Novembre enregistre la plus forts
niveaux d’audience en 2018
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4,6 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant ARRYADIA
le dimanche en 2018
Couverture (en millier)

ARRYADIA enregistre ses meilleures audiences le
week-end avec une moyenne de 4,5 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 2018
Couverture
(en nombre de téléspectateurs en millier)

Plus de 6,3 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant AL MAGHRIBIA
pendant les mois de mai et octobre 2018
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Plus de 6 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins un instant AL
MAGHRIBIA
le Samedi en 2018

Couverture
(en nombre de téléspectateurs en millier)

Près de 2

millions de téléspectateurs ont regardé AL MAGHRIBIA

au moins un instant pendant l’après-midi en 2018
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Près de 3 millions de téléspectateurs ont regardé
TAMAZIGHT au moins un instant en 2018

Couverture
(en nombre de téléspectateurs en millier)

TAMAZIGHT enregistre ses meilleures
audiences le mois de Juin avec plus de
3,5 millions de téléspectateurs
ayant regardé la chaîne au moins
un instant en 2018

La chaîne TAMAZIGHT a été suivie
le samedi pendant au moins un
instant par plus de
3,6 millions de téléspectateurs en
2018

23

TAMAZIGHT, une chaîne regardée

dans les 4 coins du Royaume

44,5% des téléspectateurs de TAMAZIGHT
sont issus de la région Sud du Maroc
(+7,2 points vs. 2017)
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PERFORMANCES DES CHAINES RADIO
DE LA SNRT EN 2018

25

Près de la moitié des Marocains écoutent la radio en semaine

En semaine

Le week-end

de personnes
écoutent la radio du
lundi au vendredi

de personnes
écoutent la radio le
week-end

Audience moyenne
de 8,1% soit

Audience moyenne
de 7,5% soit

2,1 millions d’auditeurs

1,9 millions d’auditeurs

2H50

2H48

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 rassemblé
7,1 millions d’auditeurs soit un taux de
couverture de 27%
du 01 janvier au 31 décembre 2018
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IDAAT MOHAMMED VI reste la radio n°1 la plus
écoutée au Maroc
avec près de 5 millions d’auditeurs
Couverture
(en nombre d’auditeurs en millier)

660 000

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

2,3 millions d’auditeurs
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AL IDAA AL WATANIA reste fortement écoutée

pendant la matinale (9-10 heures)

Couverture
(en nombre d’auditeurs en millier)

385 000

Près de 400 000 auditeurs écoutent
AL IDAA AL WATANIA à 10 heures
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AL IDAA AL AMAZIGHIA est très suivie l’aprèsmidi et le soir et réalise sa meilleure
performance
à 17 heures avec 248 000 auditeurs
Couverture
(en nombre d’auditeurs en millier)

AL IDAA AL AMAZIGHIA enregistre un taux de couverture de 7,3% en semaine
et une durée moyenne d’écoute par auditeur de 1 heure 03 minutes
.
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CHAINE INTER réalise ses meilleures audiences
la matinée à 10H, 11h et 17H45
Couverture
(en nombre d’auditeurs en millier)

31,3
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PERFORMANCES DE LA SNRT
SUR LE DIGITAL EN 2018
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162 millions de pages vues
67 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
1 million de pages vues
en Mai 2018
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YOUTUBE, LE RENDEZ-VOUS
DES MAROCAINS
POUR VOIR OU REVOIR
LEURS PROGRAMMES
PREFERES DE
LA SNRT

4,6 milliards de minutes de visionnage
636 millions de vues
6,5 millions d’interactions

1,8 millions d’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)

74% des vues proviennent des moins de 35 ans sur la chaîne Youtube
d’Al AOULA
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FACEBOOK, L’INTERFACE
DIGITALE PAR EXCELLENCE
PERMETTANT D’INTERAGIR
AVEC LES FANS AU SUJET
DES PROGRAMMES DE LA SNRT

52 000 personnes atteintes en moyenne par publication
77,5 millions de vues de vidéos
16 millions d’interactions (likes, commentaires, partages) en une année
3,1 millions de fans au total
88% des fans des pages FACEBOOK de la SNRT ont moins de 35 ans
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AL AOULA
LA PROGRAMMATION SUR AL AOULA :

L’information prend une place importante
dans la grille d’AL AOULA

778
JOURNAUX D’INFORMATION

QUOTIDIENS

JT ADDAHIRA, ARRAISSIYA, AL AKHIRA,
EN AMAZIGH, FRANCAIS et EN ESPAGNOL

730 HEURES

HEURES DIFFUSEES

JOURNAUX D’INFORMATION

HEBDOMADAIRES

AL MAJALLA ARRYADIA, AL JIHAOUIA,
ATHAKAFIA et AL IQTISSADIA

48 HEURES
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AL AOULA, sous le signe de la

89
TALKS
CULTURELS

MAGAZINE
D’INVESTIGATION

MACHARIF,
SADA AL IBDAA

MAGAZINE SUR
LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

MAALIM WA DILAL,
ALAMAT WA DILAL

11

6

HEURES
et 46 MINUTES

HEURES et 48 MINUTES DIFFUSEES

45 DAKIKA

46

en 2018

MAGAZINE
SUR LE
PATRIMOINE
SPIRITUEL

HAYA ALA AL FALAH

3

HEURES

HEURES

HEURES

et 15 MINUTES

et 36 MINUTES

et 28 MINUTES

MAGAZINE SUR
LE
RAYONNEMENT
CULTUREL
MAROCAIN

MAGAZINE SUR LA
PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE

CHACHAT

ICHAA MAMLAKA

13

9

HEURES

HEURES

Des programmes hebdomadaires
destinés à plusieurs types de téléspectateurs d’AL AOULA
Emission dédiée à la femme

MOUTAALIKAT

4 HEURES
et 46 min

Emission dédiée aux MRE

Emissions dédiée à la jeunesse

CANAL ATLAS

NADI AL MARAH, ATFAL ALA BAL

34 HEURES

64 HEURES

et 30 min

et 48 min
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Le divertissement familial marocain
au cœur des priorités d’AL AOULA en 2018

127
HEURES DIFFUSEES

NOUJOUM
AL AOULA

LALLA
LAAROUSSA

64 HEURES

18 HEURES

STAND UP

SOIREES MAWAZINE, MUSIQUE
DES FESTIVALS, CAPTATIONS
CAFTAN MAROCAIN

18 HEURES

27 HEURES

AU TOTAL

Des programmes de proximité en phase avec la mission
de service public d’AL AOULA

AL WASSIT

12 HEURES

EMISSIONS
DE SERVICE

6 HEURES
et 55 min
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L’actualité politique
décortiquée chaque
semaine sur AL AOULA

La spiritualité à l’honneur
sur AL AOULA

EMISSIONS

EMISSIONS SUR L’ACTUALITE

RELIGIEUSES

POLITIQUE NATIONALE

FI DILAL AL ISLAM, PRIERE DU VENDREDI,
HADITH ASSAIM, ADDOUROUSS AL HASSANIA
(RAMADAN), TABLES RONDES RELIGIEUSES

KADAYA WA ARAE, CHOUOUNE
BARLAMANIA, DAYF AL AOULA

61

76

HEURES

HEURES

et 54 MINUTES

Une panoplie de productions nationales promues sur AL AOULA

237
TELEFILMS
FILMS CINEMA

17

HEURES
et 14 MINUTES

FEUILLETONS
SERIES

171
HEURES

et 28 MINUTES

HEURES et 28 MINUTES

THEATRE

DOCUFICTION

DOCUMENTAIRE
S

13

16

19

HEURES

HEURES

HEURES

et 15 MINUTES

et 28 MINUTES

et 04 MINUTES
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PRODUCTION NATIONALE SUR AL AOULA
Production nationale en interne :
En 2018 Al Aoula a produit 451 heures dans le domaine de la production en interne,
hormis les programmes relevant de l’Information et du Sport.
Programmes
Emission de débats et
d'information

Emissions
pour femmes

Emissions religieuses

Emissions culturelles
et de connaissances

Emissions
d'éducation
et de divertissements
pour enfants

Emissions de service

PRODUCTIONS

Nb ep.

Durée
(mn)

Durée Totale
(mn)

CHOUOUNE BARLAMANIA

32

26

260

5

KADAYA WA ARAE

22

90

1980

33

DAYF AL AOULA

12

90

2160

36

MOUTAALLIKATTES

12

26

312

6

NISSAA FI HAYATI
ﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ

8

5

40

1

FI DILAL AL ISLAM

44

13

572

10

PRIERE DU VENDREDI

36

60

2160

36

30

13

390

7

1

26

26

1

MACHARIF

35

26

910

16

SADA AL IBDAE

34

52

1612

27

CHACHATTES

32

26

832

14

SAMAR RIADI

18

65

1170

20

LAKLAM LARASSAE

10

52

520

9

MASSRAH AL AOULA

2

52

104

2

SPECIAL FESTIVAL
DIPLOMATIE ET ART
CULINAIRE -FES-

1

26

26

1

ATFAL ALA BAL

48

26

1248

21

NADI AL MARAH

44

52

2288

39

30

3

90

1,5

3

3

9

0,15

وﺟدة اﻻﻟﻔﯾﺔ

1

13

13

0,5

SOIREE EQUESTRE

1

60

60

1

HADITH SAEYM
ﺣدﯾت اﻟﺻﺎﺋم
SPECIAL FESTIVAL CULTURE
SOUFI FES

NASSIHTI LIK
ﻧﺻﯾﺣﺗﻲ ﻟﯾك
SPECIAL PROTECTION
CIVILE

Durée
Totale en (H)
74

7

54

89

60

3
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Programmes

PRODUCTIONS

Nb ep.

Durée
(mn)

Durée
Totale (mn)

NOUJOUM AL AOULA

40

120

4800

80

30

7

210

3,5

24

26

624

11

3

90

270

5

4

90

360

6

4

90

360

6

3

90

270

4,5

3

90

270

4,5

3

90

270

4,5

FESTIVAL D'IFRANE

3

90

270

4,5

SOIREE ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE

1

90

90

1,5

SOIREE ATTAMAYOUZ

1

120

120

2

SOIREE ARTS DU CIRQUE
ET PIRATES -SALE-

1

120

120

2

SOIREE NAGHAM
CASABLANCA

1

90

90

1,5

1

90

90

1,5

1

90

90

1,5

1

90

90

1,5

1

120

120

2

ﺳﮭرة اﯾﻘﺎﻋﺎت اﻟروح ﻣﻛﻧﺎس

1

90

90

1,5

ﻣﮭرﺟﺎن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺳﺎوﯾﺔ

1

90

90

1,5

وﺻﻼت ﻣن اﻟﺔ اﻟﻐﯾطﺔ
()اﻟﻛﻣرة

3

1

3

0,5

HISSAS MINA ASSAMAA WA
LMADIH
ﺣﺻص ﻣن اﻟﺳﻣﺎع واﻟﻣدﯾﺢ
SOUNNAE
AL FOURJA
FESTIVAL DES MUSIQUES
SACREES FES
RECONTRE
INTERNATIONALE
ART DU MALHOUN
FESTIVAL GNAWA
MUSIQUE DU MONDE
FESTIVAL DU RAI
OUJDA
SOIREE ANDALOUCIATTES
ESSAOUIRA
FESTIVAL JAWHARA
EL JADIDA
Emission Artistiques

SOIREE CAFTAN BLADI
TANGER
SOIREE CAFTAN MAZAGAN
EL JADIDA
SOIREE ARTISTIQUE
DU SNPM
SOIREE AL MAWLID
NABAWI

Durée
Totale en (H)

147
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PRODUCTIONS

Nb ep.

Durée
(mn)

Durée
Totale (mn)

HAYI AL AL FALLAH
ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح

4

52

104

2

AMAKINE FI DAKIRA
أﻣﺎﻛن ﻓﻲ اﻟذاﻛرة

1

52

52

1

AL BAYT
AL MAGHRIBI AL ATIK

1

52

52

1

اﻟﻣﻐرب ھو اﻻﻣل

1

52

52

1

ﻋﯾوط و اﻣﻛﺎﺣل

1

52

52

1

SPECIAL FORETS
اﻟﻐﺎﺑﺎت

1

52

52

1

AL WASSIT

12

52

624

11

Programmes

Documentaires

Al Wassit

Programmes par genre d'articles

Durée
Totale en (H)

7

11

Nombre de
programmes

nombre
des (ép)

Total
en (h)

Article 27

Programmes de débat et
d'informations

3

66

74

Article 28

Emissions pour femmes

2

20

7

Article 30

Emissions religieuses

4

111

54

7

132

89

2

92

60

Article 31
Article 32

Emissions culturelles et de
connaissances
Emissions d'éducation et de
divertissements pour enfants

Article 35

Emissions de service

4

79

3

Article 36

Emissions artistiques

21

130

147

Article 41

Documentaires

7

10

7

Article 195

El Wassit

1

12

11

Total Général

51

652

451
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Production externalisée
Al Aoula, pour sa grille du mois sacré de Ramadan, a lancé des appels d’offres qui,
comme le démontrent les tableaux suivants, concernant la fiction (tous genres
confondus) ainsi que les documentaires.
Production (tous genres confondus) et documentaires
Titre
projet

Nb ep.

Durée
totale

AZZE LAMDINA

30

30

900

15

KAMERA DAHIKAT

7

30

210

3,5

L’ DERB

30

30

900

15

SOUHLIFA

3

30

90

1,5

DYOUF SAID

30

30

900

15

AHLAM CITY

30

30

900

15

AL WAJH AL AKHAR

30

30

900

15

L'USINE

30

30

900

15

AL MADI LA YAMOUT

30

30

900

15

Série Format Court

MACHI BHALHOME

13

30

390

6,5

Série Drame Social

LA UNE

52

4

208

4

Mini Série Historique

AL MADANI

90

4

360

6

Télé feuilleton

ADOUNIYA DAOUAR

52

30

1560

26

LES COMPARSES

90

1

90

1,5

DERRIERE LE MIROIRE

90

1

90

1,5

YAK A JARHI

90

1

90

1,5

AAM F LGHORBA

90

1

90

1,5

LA FIANCE

90

1

90

1,5

ACHCHAHIDA

90

1

90

1,5

REBIBI MILLIONAIRE

90

1

90

1,5

ZWAJI MOUHALE

13

30

390

6,5

DHAK ALA RASSEK

3

30

90

1,5

MAALIME WA DILLAL

52

4

208

4

Série
Série Court

Série Comique

Série Drame Romance

Téléfilm

Durée
Type de
totale (h) production

PAD

Durée

Genre

Format Court

Documentaire
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DUREE

NBRE
EPS

Durée
Totale

اﻟﺳﺎﻛن

79

1

79

ASS DOUZE TMASRAH

اﻟﺧﺎدﻣﺗﺎن

55

1

55

ASSOCIATION ZOOM
DES ARTS

ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺳﺎﻓر

72

1

72

اﻟﺷرﺟﺎن ﺣﻣﺎن

93

1

93

ASSOCIATION NOJOUM
AL WAFAE DE THEATRE

دﻣوع ﺑﺎﻟﻛﺣول

58

1

58

ASSOCIATION ANFASS
POUR CULT ET ARTS

طﺑﯾب ﺑزز ﻣﻧو

86

1

86

اﻟﻣﺑروك

78

1

78

اﻟﺣﺑل

79

1

90

ASSOCIATION FORJAT
EL BAHJA

ﺑﻼ ﻣﺎﺗﺳول

60

1

90

FOND ARD –CHAOUEN
DES CULTURES

ﺧرﺑوﺷﺔ ﺗﻛﺳر اﻟﻣراﯾﺎ

60

1

90

Genre

TROUPES

PIECES

TROUPE THEATRE
TENSIFT

Pièces Théâtrales

ASSOCIATION THEATRE
DES TROIS
THEATRE STYLCOM

Production externalisée par genre
Nombre de programmes

Nb ep.

Total
en mn

Total
en heure

Série

2

60

1110

19

Série Court

1

30

900

15

Série Comique

3

90

1890

32

Série Drame Romance

3

90

2700

45

Série Format Court

3

90

870

15

Téléfeuilleton

1

30

1560

26

Série Drame Social

1

4

208

3

Téléfilm

7

7

630

11

Documentaire

1

1

208

3

Mini Série Historique

1

1

360

6

Pièces Théâtrales

10

10

791

14

413

11227

188

Programmes par genre

Total général
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Programmes de Flux
Nb ep.

Durée
totale

Durée
totale
(h)

Type de
production

52

19

988

17

Coproduction

ﻟﻼ ﻟﻌروﺳﺔ

90

8

720

12

Coproduction

اﻣودو

52

10

520

9

PAD

Programme de
Téléréalité

STAND UP

120

8

960

16

Coproduction

Magazine
d'investigation

دﻗﯾﻘﺔ45

45

21

945

16

PAD

66

4133

70

Genre

Titre
projet

Durée

ﻣداوﻟﺔ

Docu-fiction
Téléréalité
Série Documentaire sur
le Maroc

Total général

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

1222 heures.

 Rencontres sportives internationales : un volume horaire
global de 540 heures.
 Les émissions Arryadia : un volume total de diffusion de

569 heures.
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DIRECTS DES RENCONTRES SPORTIVES NATIONALES :
Production et retransmission en direct sur Arryadia 2018

Nombre de matchs

N° d'heures

Football

268

536

Tennis

104

208

Basket & Handball & Volley-ball & futsal

107

214

Boxe

5 jours

32

Athlètisme

2 meeting

8

Golf

4 jours

44

Autres

90

180

Total

1222

DIRECTS DES EVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX :
Retransmissions internationales sur Arryadia 2018

Nombre de matchs

N° d'heures

Football Championnat du monde FIFA 2018

20

40

Athlétisme Diamond League 2018

14 jours

28

Tennis - Tournois ATP & WTA

13 tournois

140

Beach soccer CAN Egy 2018

8 jours

20

Championnat du Monde de Judo - Budapest 2017

7 jours

50

Jeux méditerranéens de Tarragone 2018

7 jours

23

Tournoi International de Qatar

6 soirées

15

Volley-ball - FIVB 2018

97

194

Gymnasiade Maroc 2018

5

30

Total

540
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LES EMISSIONS ARRYADIA :
Genre

Nombre
d’heures
diffusées 2018
365
169
62

Actualités ( 1ère diffusion)
Emissions ( 1ère diffusion)
Magazines ( 1ère diffusion)

ARRYADIA DIGITAL
Chiffres
2018

Supports

Arryadia (site web)
Application « Botola »
Arryadia « Page Officiel »

100 000 visites par jour
650 000 téléchargements
2 millions de followers

Arryadia sur Instagram

200 000 followers

Arryadia sur Twitter

50 000 followers
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ATTAKAFIA
Durant l'année 2018, Attakafia a mobilisé l’ensemble de ses compétences pour mettre
en place les ajustements nécessaires pour la réalisation les dispositions du cahier des
charges.
La programmation de la chaîne est basée sur la production interne, qui est l’élément et
le pilier de la grille des programmes de la chaîne.
Durant l’année 2018, la chaîne disposait d’une palette d’émissions composée de :
-

Une émission hebdomadaire, d’une durée de 26 mn, consacrée aux jeunes
artistes musiciens.

-

Une émission de débat bimensuelle, d’une durée de 52mn consacrée sur les
questions sociales en relations avec divers institutions de la société marocaine.

-

De 09 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.

Au total, Attakafia a produit et diffusé (en première diffusion) l’équivalant de 50
heures 12mn.


530 heures émissions culturelles (Archive SNRT)

Au cours de l’année 2018, Attakafia a lancé des nouveaux émissions : Bent bladi et
Matahif Al Maghreb, Koulna Khout, Marrou Min Houna ...etc, en plus de ré-étude des
concepts des autres émissions : Al Moubdioune, Ecologica, Ya Mouja Ghani, Al Baheth,
Maa Taroub …etc.
La plus importante réalisée par la chaîne Attakafia et la Société Nationale de
Radiodiffusion et de Télévision au cours de l'année 2018, est la généralisation de
l'utilisation de matériels de haute qualité à travers les différentes étapes de la
production et de la diffusion: tournage (HD), post-production (Adobe), PAD (HD) et La
régie finale (HD).
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Emissions

Durée

Fréquence

Total heures annuelles

Oyoune

52’

Bimensuelle

2heures 36mn

Massarate Ilmiya

26’

Bimensuelle

4heures 17mn

Art-mania

26’

Bimensuelle

4heures 25mn

Aalam Al Maghreb

26’

Bimensuelle

4heures 5mn

Ecologica

26’

Bimensuelle

3heures 44mn

Afak

26’

Bimensuelle

4heures 50mn

26’

Bimensuelle

3heures 23mn

Sur scène

26’

Bimensuelle

1heure 07mn

Atlas Al Maghreb

26’

Bimensuelle

6heures 04mn

Maa Taroub

26’

Hebdomadaire

6heures 26mn

Ya Mouja Ghani

26’

Bimensuelle

9heures15 mn

16/9

ème

Total

50 heures 12mn

PROGRAMMATION/DIFFUSION
Du 1er janvier au 31 décembre, Attakafia aura diffusé l’équivalant de 3774 heures
d’antenne.
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.
La grille de l’été, axée essentiellement sur une offre à caractère ludique et
diversifiée.

PRODUCTION NATIONALE
Dans cette masse horaire globale de 3774 heures, 2 166heures 16mn 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.
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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

Fréquence

Quotidienne
hebdomadaire
bimensuelle
mensuelle

Total heures

Emissions d’éducation, d’apprentissage, de
culture et de connaissances

18

Emissions de variétés musicales, de jeu et
de divertissement.

3

hebdomadaire
bimensuelle

93heures 42 mn

fiction, cinéma théâtre

3

hebdomadaire
6fois/semaine

117 heures

Diversité culturelle et linguistique

1

Quotidienne

Spéciaux et événements

---

Emissions culturelles (Archive SNRT)

---

Total

1 226heures 34mn

79 heures

120 heures

hebdomadaire
quotidienne

530 heures

2 166 heures 16mn
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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) ;
 16h00 J.T en langue amazighe (TVM) ;
 18h00 J.T en langue espagnole (TVM) ;
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 21H00 J.T en langue arabe (TVM) ;
 22h30 J.T en langue française (2M).

ASSADISSA
L’année 2018 a été marquée par l’événement majeur de la visite de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, qui a bien voulu réserver aux chaines coraniques Assadissa et Radio
Mohammed VI du Saint Coran. Ce geste royal avec émoi et allégresse par le personnel
des deux chaines.
Lors de cette visite, Sa Majesté le Roi a bien voulu assister au lancement de la nouvelle
émission intitulée « Al Dorouss Alhadhitiya ». Les leçons prodiguées par cette émission
seraient diffusées conjointement par la chaine Assadissa et Radio Mohammed VI du
Saint Coran.
L’année 2018 a également été l’année de la rénovation des émissions et de la
programmation des deux chaines coraniques.
Le personnel s’est dévoué pour améliorer les contenus et les styles d’approche des
thèmes et de la réalisation, en prenant en considération les attentes des auditeurs et
des téléspectateurs, qu’ils expriment dans le dense courrier qu’il envoie à la chaine.
Les bilans de ces efforts soutenus, pour la Télévision et la Radio durant l’année 2018 se
présentent comme suit :
Rapport d’Activité de la chaine Assadissa durant l’année 2018 :
Kiyame Islamiya émission quotidienne, avec les 3
expressions

amazighes,

qui

prodigue

un

enseignement religieux ouvert et tolérant, associé
à la vie courante du citoyen.
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Rijal Al Ashar un programme avec une fréquence
de diffusion de deux fois par semaine, mettant la
lumière sur les spécificités du champ religieux
national, à travers les louanges, exhortations et
prières des muezzins, précédant la prière du Fajr,
sur les minarets des mosquées du Maroc.
Mihbarate Al Awliyae une série hebdomadaire qui
retrace, pour le plaisir des téléspectateurs, les
étapes marquantes de la vie et du parcours
scientifique et académique de nos savants et
révèle une partie de leur rayonnement spirituel.
Bitaami

Al

Injaze

production

consacrée

exclusivement au jeune public, mettant en avant
les prouesses de nos meilleures compétences, qui
ont

brillé

dans

les

domaines

intellectuel,

académique, social ou sportif.
Mouminates Khalidates un programme qui met en
lumière les grandes dames de foi et de piété de
notre histoire, avec une mention spéciale pour
cette année pour les femmes marocaines et
andalouses.
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Mais la grande nouveauté pour l’année 2018, est
sans nul doute l’émission hebdomadaire
Dourouss

Alhadhitiya dont

la

Al

cérémonie

d'inauguration a été donnée par l'Emir des
croyants.
Ces leçons, diffusées conjointement sur la Chaine
Assadissa et la radio Mohammed VI, ont pour
objectif d'éclairer le grand public sur les questions
d'actualité en rapport avec le Hadith et de
contrecarrer

le

contenu

mensonger

et

falsificateur, publié par les médias en général et
plus précisément sur Internet.
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REPARTITION ANNUELLE DES EMISSIONS PAR GENRE ET PAR HEURE –2018Article

Genre

Nombre de
programme

Nombre
d'épisodes

Heures
diffusion

Emissions du Coran, hadith et de
la vie du prophète

19

3793

1209

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

12

985

222

2

731

471

14

722

148

Emissions pour la femme et la
famille

1

55

25

Emissions pour l’enfant

1

55

14

Emission sur le Hajj
Emissions en langue Tamazight et
en langue étrangère
Emission d’encadrement religieux
en Hassani
Emissions de Chants religieux :
Oumssiyates , Anachid et Amdah

4

94

28h

3

77

18

1

43

10

10

875

315

Série et feuilletons

Néant

Néant

Néant

Emissions de compétition
nationales internationales
et émissions spéciales

2

59

24

Emissions pour l'environnement
Emissions d’encadrement
religieux

1

49

10

1

363

271

Emissions interactives

1

51

35

1

29

13

9

123

46

Emission de lutte contre
l’analphabétisme
Emissions qui mettent en
connaissance le champ Religieux
Marocain ainsi que les Oulémas
Marocains et Andalous
art. 79

Art. 79-80

art. 79 -80

Emission destinée à la
communauté Marocaine à
l'étranger
Documentaires
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Répartition annuelle des émissions par heure
1% 2%

1%

1%

1%

Emissions du coran , hadith et de la vie du
prophète

9%
42%

11%

1%

Emission de lutte contre l’analphabétisme

16%

5%

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

8%
Emissions qui mettent en connaissance le champ
Religieux Marocain ainsi que les Oulémas
Marocains et Andalous

Répartition annuelle des émissions par Genre
4000

3793

3500
3000
2500
2000
1500
1000

985

875

731 722

500

55

55

94

77

43

59

49

363

51

29 123

0

Répartition de la Production des Programmes sur la Chaine
ASSADISSA Selon le Genre
3%
19%

78%

Production interne avec
contrat
Production interne sans
contrat
Ministère des Ha bous
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Enfin, il y lieu de souligner la nouveauté technologique introduite aux structures
techniques de diffusion de la chaine ASSADISSA. Il s’agit de l’incorporation de la
technologie HD dans son réseau de diffusion.
Cette nouveauté s’inscrit dans les efforts déployés par la SNRT pour mieux servir et
satisfaire ses téléspectateurs de par le monde.
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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.

62

TAMAZIGHT
Pour sa neuvième
année d’exercice, la chaîne TAMAZIGHT a respecté ses
engagements éditoriaux ainsi que ses obligations générales. En effet, elle a rempli ses
promesses en matière d’une grille des programmes riche et variée dans le but de
renforcer l’unité et l’identité de notre pays en véhiculant les valeurs d’ouverture, de
tolérance et de modernité.
A chaque fois, l’antenne a conjugué ses talents pour offrir le meilleur à son public.
Conformément à ses objectifs et après avoir passé à la diffusion numérique haute
qualité HD ; la chaine Tamazight a lancé la diffusion de ses programmes externe en
trois dialectes Tamazight simultanément.
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 large que variées de la part de
la chaîne tant au Maroc qu’à l’étranger. Ainsi les équipes de la chaîne se sont-elles
rendues en Europe pour aller à la rencontre des populations amazigh dans ces coins.
Des émissions spéciales ont été également consacrées à des sujets sociétaux sensibles
et qui est rarement abordé tel que le Viol, mendicité, avortement……
CARACTERISTIQUES DE LA GRILLE DES PROGRAMMES
En 2018, 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 proximité et la satisfaction permanente des attentes de ses
différents publics. En témoignent les contenues traités et développés dans les
différentes émissions et autres programmes qui structurent cette grille ; (le
surpâturage et le problème des terres des tribus اﻷراﺿﻲ اﻟﺳﻼﻟﯾﺔ, le problème de la
vulnérabilité dans les zones reculées .)
Et pour contribuer à la promotion de l’initiative individuelle et collective ; la chaine
Tamazight diffuse une émission quotidienne qui met en évidence l’impact des projets
réaliser par l’INDH sur la vie des citoyens.
Offrant aux téléspectateurs marocains une grille des programmes riche et variée
« Tamazight » se propose de répondre aux attentes de tous ses téléspectateurs, toutes
catégories professionnelles confondues, tant à l’intérieure qu’à l’extérieure du pays. Le
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volume horaire de diffusion dépasse les 5000 h dont la grande partie en production
nationale.
REPARTITION DES PROGRAMMES PAR GENRE

4%
2%

4%

1%

5%

1% 3% 0%

7%

6%

2%

Emission d'information et débat

13%

Journal TV

20%

Journal Metéo
28%

emission de service d la femme
et de la famille

3%

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

2018

719h

207h

---

2017

782h

344h

20h

2016

772h

338h

20h

2015

770h

340h

20h

2014

760h

334h

26h

production 2018
0%
22%

Interne
PAD
78%

CO-PROD
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Répartition de la production par genre

Emission de service
6%
3%

8%

13%

Emission d'information et
débat

10%
15%

Emissions religieuses

42%

Emissions culturelle

3%

Emissions pour femme et
jeune

GRILLE DU MOIS DE RAMADAN 2018
Grille riche et variée (15 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)

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre d’Heures de Diffusion

15H30

16h30

16

16

14

Production de 3 téléfeuilletons (30 épisodes)

3

3

3

3

2

Production de 5 téléfilms

6

5

5

5

3

Programmes PAD

19

18

12

9

8

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 dont festival Assda Alwaha de Tata,
festival Adrare de Gueressife, festival du rire de Agadir…. . Les équipes de la chaîne ont
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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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AL IDAA AL WATANIA
En 2018, Al Idaâ Al Watania a proposé à ses auditrices et auditeurs une grille de
programmes qui répond aux obligations du cahier des charges et qui consacre sa
mission de média de service public, avec une offre de programmes
riches et
diversifiées répondant aux attentes des auditeurs.
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 a gardé 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 disciplines sportives confondues.
La politique, la santé, les faits de société, l’économie, la culture et les services
alimentent principalement la grille 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. Proximité, dans le sens aussi géographique qu’humaine.
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POURCENTAGE DE DIFFUSION
Nombre d'heures

Pourcentage

4984 Heures

56,89 %

1052 Heures

12,01 %

Emissions religieuses

350 Heures

3,99 %

Infos et programmes d'info

1596 Heures

18,22 %

Sport
Activités Royales
et Parlement
Total

592 Heures

6,76 %

186 Heures

2,12 %

8760 Heures

100%

Emissions de
divertissement
Emissions de
service

culture

et

société

et

LA PROGRAMMATION MUSICALE À LA RADIO NATIONALE
Genre

Nombre d’Heures

Pourcentage

1256 Heures

54,60%

344 Heures
186 Heures
155 Heures

14,95 %
8,09%
6,74%

Chaabi / Tourati

172 Heures

7,48%

Chansons Religieuses
Total

187 Heures
2300 Heures

8,14 %

Chansons Marocaines
Modernes
Orientales
Jeunes et Groupes
Tarab Assil

100%

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

1596h

18,21%

Autres Programmes

7164h

81,79%

Réalisation

8760h

100%
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Répartition de la production de l’information
par catégories des programmes
Genres

Journaux parlés
Points de
l’actualité
Bulletins d’info
spécialisés
Emissions d’info
Directs activités
royales et
parlement
Total

Dispositions
du cahier des
charges

Réalisations Volume
horaire/an

% dans la
production
de
l’information

04 /jour

05 /jour

825h

51,70 %

15/jour

17/jour

413h

25,88 %

03/ hebdo

04/hebdo

36h

2,25 %

02/hebdo

04/hebdo

146h

9,14%

176h

11,03%

1596h

100%
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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 2018 dans sa grille de programmes des rendezvous porteurs de messages de développement, de civisme, de solidarité et de
modernité.
Les événements politiques, économiques, culturels et sociaux nationaux et de par le
Monde ont été relayés par nos différentes émissions ou nos rubriques telles que «
Repère », « l’invité de la matinale », « le Rendez-vous de l’économie », « chaine inter
culture » ou « Le carrefour de chaine inter». A noter que ce rendez-vous quotidien du
lundi au vendredi de 19h à 20h, 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, de jeux et divertissement, à l’instar des émissions « la bonne
réponse » et « inter matin plus ». Cette offre est soutenue par des émissions
d’interactivité et de proximité qui donnent la parole aux auditeurs de la chaine.
Ces émissions innovent dans la forme et les thèmes proposés à travers des
programmes musicaux très recherchés. Quoique l’aspect culture et divertissement soit
largement présent dans ces émissions, des chroniques consistantes telles : Civisme,
emploi, enseignement, Jeune entrepreneur, Campus, etc. sont à l’affiche de la
programmation.
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

7840h

89,5%

Enregistrés

920h

10,5%
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VENTILATION DE LA PRODUCTION GLOBALE DES PROGRAMMES
CALCULÉE SUR UN TEMPS GLOBAL D’ANTENNE (8760 HEURES)
Genre

Nombre d’heures

Emissions de culture et
divertissement

Taux
19,97%

1750h

Emissions de société et
service

1210h

13,81%

Infos et programmes
d'info

1040h

11,88 %

310h

3,54%

4450h

50,80%

8760 h

100%

Sport
Musique
Total production

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

Nombre d’heures

Taux

1040 h

11,88 %

7720h

88,12%

10% du volume horaire
global
13,02%

100%

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

Dispositions du
Réalisations
cahier des charges

Volume
horaire
471h

% dans la production
de l’information
45,29%

4/jour

7/jour

Chaque Heure

17/jour

306h

29,42%

2/hebdomadaire

2

39h

3,75%

5/hebdomadaire

5

224h

21,54%

1095 h

100%

74

RADIOS RÉGIONALES
Les stations régionales Radio Casablanca, Fès, Al Hoceima, Laâyoune, Tétouan,
Dakhla, Meknès, Oujda, Tanger, Marrakech et Agadir ont totalisé 69.715 h d’antenne
durant 2018.

RÉPARTITION DES PROGRAMMES
TOUTES STATIONS RÉGIONALES CONFONDUES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

5011

7,19 %

Programmes de société et
de services

9674

13,88%

Art, culture et
divertissement

7267

10,42 %

Musique

47763

68,51 %

69715

100 %

Total

VENTILATION DES PROGRAMMES PAR STATION RÉGIONALE
STATION REGIONALE DE MARRAKECH
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

1082h

12,35%

Programmes de société et de
services

1329h

15,18%

Catégorie

1220h

13,92%

Musique

5129h

58,55%

8760h

100%

Total

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

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

1548h

17,67%

Programmes de société et
de services

2048h

23,38%

Art, culture et
divertissement

1846h

21.08%

Musique

3318h

37,87%

8760h

100%

TOTAL

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

STATION REGIONALE DE MEKNES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

1148h

13.10%

Programmes de société et
de services

1519h

17,34%

Art, culture et
divertissement

1258h

14.36%

Musique

4835h

55.20%

8760h

100%

TOTAL

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

STATION REGIONALE DE OUJDA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

856h

9.77%

Programmes de société
et de services

1760h

20.10%

Art, culture et
divertissement

1496h

17.07%

Musique

4648h

53.06%

8760h

100%

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

STATION REGIONALE DE TANGER
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

370h

Programmes de société et
de services

932h

Art, culture et
divertissement

448h

Musique

440h

20.10%

2190 h

100%

TOTAL

16.90%
42.55%
20.45%

STATION REGIONALE DE TETOUAN
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

290

14.16%

Programmes de société et
de
services

580

25.57%

Art, culture et
divertissement

790

34.24%

Musique

530

26.03%

2190 h

100%

TOTAL
STATION REGIONALE DE DAKHLA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

1052h

12%

Programmes de société
et de services

1293h

14.77%

Art, culture et
divertissement

1355h

15.46%

Musique

5060h

57.77%

8760h

100%

TOTAL
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STATION REGIONALE DE FES
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

458h

20.92%

Programmes de société
et de services

614h

28.03%

Art, culture et
divertissement

587h

26.80%

Musique

531h

24.25%

2190h

100%

TOTAL

STATION REGIONALE D’ALHOCEIMA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

205h

11.24%

Programmes de société
et de
services

527h

28.87%

Art, culture et
divertissement

605h

33.15%

Musique

488h

26.74%

1825h

100%

TOTAL

STATION REGIONALE DE CASABLANCA
Catégorie

Nombre d’heures

Pourcentage

Information

522h

5.96%

Programmes de société
et de services

1790h

20.43%

Art, culture et
divertissement

724h

8.27%

Musique

5724h

65,34%

8760h

100%

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

1124h

12.84%

Programmes de société et de
service

1459h

16.66%

Art, culture et divertissement

1010h

11.52%

Musique

5167h

58.98%

8760h

%100

TOTAL

N.B : 7 parmi les 11 stations régionales diffusent leurs programmes 24/24h
3 stations diffusent 6/24h.
1 station (El Hoceima) diffuse 5/24h.
La diffusion 24/24h des programmes des 4 stations (Tanger, Tétouan, Fès et El
Hoceima) est prévue pour l’année 2019.
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RADIO MOHAMED VI DU SAINT CORAN
La Radio Mohammed VI Du Saint Coran s’est démarquée dans les grandes lignes de sa
programmation durant l’année écoulée. Ainsi sa production, au titre de l’exercice de
l’année 2018, a tourné autour d’émissions sur la Sunna, les sciences de la religion et le
Saint Coran, avec ses variantes de lecture, par différents lecteurs marocains, ainsi que
son apprentissage et son explication, à travers une pléiade d’Oulémas et Savants ont
instruisent les auditeurs sur les techniques d’apprentissage de la lecture du coran en
leurs prodiguons des explications nécessaires pour la compréhension des versets.
Les nouveautés de nos programmes pour l’année 2018, se trouve entre autres, dans
les émissions suivantes :
Rouba darati Nafiae

a dévoilé l’autre visage des prisonniers, à
travers les succès réalisés derrière les
barreaux et la réussite de leur parcours.

Al Mawzoune Fi kassyide Al Malhoune

l’objectif de cette production et de
contribuer à faire rayonner l’art du
Malhoune marocain.

Sans toutefois omettre, la diffusion de l’émission hebdomadaire Adourous Alhaditya.
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.
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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.
Le souci majeur, demeurera sans nul doute, la pérennisation du positionnement en
tête d’affiche de la chaine en termes d’audience.
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RADIO AMAZIGH
Durant l’année 2018, la Radio Amazigh a poursuivi la mise en œuvre des différents
chantiers engagés pour la réalisation son plan stratégique conformément à la volonté
de renforcer la capitalisation des acquis et le renforcement du positionnement de
Radio Amazigh qui opte toujours 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.
En effet, et 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, honorer nos missions de service public et élargir le
spectre de notre audience et faire du principe de la proximité le fil conducteur de notre
démarche éditoriale.
En 2018, la Radio Amazigh a assuré la couverture des principaux événements
politiques, économiques, sportifs, sociaux, sociétaux et culturels. Car être au plus près
des faits, recueillir et transmettre les témoignages, mais aussi analyser et mettre en
perspective une situation parfois complexe : cela fait partie de la mission de service
public de Radio Amazigh. Pour la mener à bien, la Radio Amazigh a mobilisé toutes ses
compétences qui peuvent travailler indépendamment ou s’entrecroiser lorsque la
situation le justifie. Cette synergie est une spécificité de Radio Amazigh, qui permet à
l’auditeur d’être informé au mieux, quel que soit l’événement.
Outre le service public, l’excellence journalistique et les valeurs fondamentales de la
station comprennent le travail d’équipe, ce qui permet la mise en commun de
multiples talents et points de vue pour réaliser les objectifs fixés.
Audiences 2018 : Radio Amazigh en hausse
En hausse d'une saison sur l'autre, une audience annuelle en progression, consacrant
la stratégie d'innovation de Radio Amazigh dans ses programmes et ce, grâce à un
travail permanent d'enrichissement et de renouvellement.
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Avec plus de 2,5 millions d’auditeurs en semaine, la Radio Amazigh a réalisé sa
meilleure performance soit une AC moyenne de +8% et une durée d’écoute moyenne
de plus d’une heure.
Programmation de la Radio Amazigh
Pour l’exercice 2018, la Radio Amazigh a retravaillé ses grilles (Rentrée, Ramadan et
Été) pour affirmer encore davantage leur richesse mais aussi leurs différences, afin de
toucher un public plus large par la diversité de ses programmes de service public qui
continuent de bénéficier d’un intérêt grandissant visant à y apporter les améliorations
essentielles œuvrant à la consolidation de l’harmonisation de la stratégie de
« Proximité et interactivité», qui permet de fidéliser et de maximiser l’audience.
L’art du sport sur l’antenne de Radio Amazigh
Être les yeux de l’auditeur. Relayer les plus grands exploits en direct, stimuler
l’imaginaire en traduisant un déferlement d’actions... c’est tout le défi et la magie du
sport à l’antenne. Un art du récit auquel les auditeurs restent viscéralement attachés,
et qui a toujours fait partie de l’ADN de Radio Amazigh. Événements majeurs,
reportages, émissions, débats : la diversité des thématiques des programmes du sport
permet de traiter le sport sous tous les angles.
Le sport, ce n’est pas seulement le direct. Radio Amazigh mise aussi sur la diversité, le
fond et l’analyse. Depuis la rentrée 2018, la grille lui laisse davantage de place.
Être les yeux de l’auditeur. Relayer les plus grands exploits en direct, stimuler
l’imaginaire en traduisant un déferlement d’actions... c’est tout le défi et la magie du
sport à l’antenne. Un art du récit auquel les auditeurs restent viscéralement attachés,
et qui a toujours fait partie de l’ADN de Radio Amazigh. Événements majeurs,
reportages, émissions, débats : la diversité des thématiques des programmes du sport
permet de traiter le sport sous tous les angles.
La couverture des grands événements sportifs est l’une des forces de la Radio
Amazigh. Pour la Coupe du monde de football en Russie par exemple, un travail
exceptionnel a été réalisé. Tous les journalistes sportifs de Radio Amazigh ont été
mobilisés pour assurer un suivi complet de la compétition. Il y avait des débats, des
rendez-vous spéciaux, des portraits…
La musique à la Radio Amazigh
La musique est au cœur de Radio Amazigh, qui s’est toujours attachée à faire découvrir
la jeune scène musicale amazigh par le biais de ses programmes de divertissement,
mais aussi en établissant des partenariats avec des festivals. Autant de tremplins qui
aident les artistes à se lancer et font partager aux auditeurs de nouvelles perles
musicales.
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La Radio Amazigh encourage la création artistique ainsi que les nouveaux talents et
réserve un taux de diffusion des programmes musicaux à échelles quotidiennes et
hebdomadaires. La programmation musicale conjugue tous les couleurs et genres
musicaux de l’Atlas, du Rif et le Souss pour répondre aux exigences d’un public
amazighe plus large.
Dans le cadre des émissions de divertissement, la Radio Amazighe propose des rendezvous à fréquence régulière sous forme d’animation musicale et émissions artistiques
de variété produite en interne diffusée chaque jour.
Émissions de service
La Radio Amazigh diffuse, au moins douze (12) fois par semaine parmi ses
programmes, des émissions consacrées à la vie quotidienne portant, notamment, sur
la santé, l’éducation civique, l’information des consommateurs, la prévention des
accidents, la cuisine, l’éducation et la formation, la gestion financière, l’environnement
et le développement durable.
Émissions de débat politique
En 2018, la Radio Amazigh programme, au moins six (6) fois par semaine, des
émissions de reportages, d’entretiens ou de débats dédiés à l’actualité politique et
générale, ou parfois, consacrées aux problématiques vécues par les citoyens à l’échelle
locale. Des problèmes qui touchent directement la vie quotidienne du citoyen : accès à
l’eau potables, ramassage des ordures, accès aux soins, impôts locaux, chômage…. On
pose des questions auxquelles citoyens, associations et élus locaux se doivent
d’apporter, ensemble, des réponses en vue d’améliorer leur quotidien.
Programmes religieux
Durant l’année 2018, Radio Amazigh a proposé quatre programmes dédiés à la
connaissance de la religion musulmane basés sur l’explication et le commentaire et ce,
dans un esprit favorisant la tolérance et le respect de la liberté d’autrui et des autres
religions et civilisations. Cela vise à vulgariser les vrais fondements de la religion
musulmane selon le Rite Malékite en vigueur au Maroc. Expliquer, expliciter, et rendre
intelligible, à la jeunesse en particulier, les principes de tolérance et d’ouverture qui
fondent la religion et la pensée musulmane.
REALISATION DES CHARGES DE LA RADIO AMAZIGH : répartition par genre
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GRILLE ETE 2018 (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,…)
Journaux parlés/
magazines d’information
88h
Emissions de société et
service 190 h
Emissions de culture et
divertissement. 275 h
Emissions sportives 25 h

Emissions musicales 150 h

GRILLE DU MOIS DE RAMADAN 2018
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 91 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.
Autres programmes qui structurent au quotidien la grille de Radio Amazigh les
bulletins d’information, la météo, la musique, l’humour,…..
REPARTITION DE LA PRODUCTION PAR GENRE
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REGIE PUBLICITAIRE
Marché Publicitaire en 2018:
A l’instar des 3 dernières années le marché publicitaire marocain n’est pas arrivé à
inverser la tendance de la baisse qu’a connue le domaine des Médias. En effet, durant
l’année 2018 le marché publicitaire global a connu un recul estimé à – 5% (la baisse est
plus accentuée pour le média TV -8%).
Cette baisse a été directement impactée par les événements suivants :
-

Le contexte de conjoncture de l'année 2018 et le démarrage tardif des
investissements médias de certains clients.
Les coupures budgétaires des investissements médias d'un certain nombre de
clients.
Le Boycott qui a eu un effet direct sur un certain nombre de clients et un effet
indirect négatif sur d’autres annonceurs en termes d’investissements médias.
L'absence de nouveaux annonceurs et le changement de mandataire assez
fréquent chez les clients
Le marché s’est orienté de plus en plus vers une politique de performance et
d’optimisation Budgétaire.
La recrudescence des pratiques douteuses de la part de certaines régies pour le
maintien ou le développement de leur chiffre d’affaires publicitaires (marges
arrières, prime d'exclusivité, gratuités agences…).
Une rentrée septembre 2018, impactée par une situation économique
défavorable ayant eu pour conséquence un frein des investissements média, en
faveur des actions terrains ayant pour objectif un impact direct sur le CA des
clients.

Marketing des offres publicitaires en 2018:
Dans ce contexte, la régie publicitaire a pu sécuriser son chiffre d’affaires en
développant une stratégie de proximité avec son marché ayant pour objectif (i)
d’anticiper et répondre aux besoins d’un marché de plus en plus exigeant, (ii) faire face
à des pratiques non concurrentielles de la part de certains acteurs du domaine et (iii)
développer de nouveaux leviers de croissance à travers :
a- Une stratégie de communication proactive et régulière permettant d'informer
les acteurs du marché publicitaire sur les performances des supports de la SNRT
ainsi que sur leur contenu et leurs nouveautés.
Ainsi, l’année a été rythmée par la production et le partage continus des supports
suivants:


Flashs news mensuels reprenant les faits marquants et nouveautés des
supports SNRT (Audience, Nouveaux programmes, Evènements…)
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Des books présentant au marché les nouveaux programmes, produits…de nos
supports
Des flashs trimestriels communiquant sur la performance de l’ensemble de
notre bouquet Radio
Des flashs performance communiquant sur les performances de nos
événements spéciaux (Stand Up, CAN, Lalla Laaroussa, Fiction, Nouveautés…)

b- Une segmentation des clients pour s’adapter à des consommations médias
différenciées. Nous avons pu, ainsi, mettre en place :
 Des offres de parrainage accompagnant tous les programmes et
événements des différents supports : Lalla Laaroussa, Ramadan, Matchs
Equipe Nationale, Botola, CAN, CHAN….
 Des offres pack Marché Cross support afin de dynamiser le marché et
attirer de nouveaux clients
 Des opérations spéciales et sur mesure créées en collaboration avec les
différents supports et assurant une meilleure exposition au client
(Capsules parrainées, placement de produit, habillage plateau, contenu
digital…)
 Des Offres CGRP destinées aux clients de plus en plus sensibles à l’achat
de contact au moindre coût, nous permettant ainsi de (i) sécuriser le CA
de certains annonceurs, (ii) et de reconquérir des clients qui avaient
désertés nos supports.
A cet effet, en plus des offres génériques, plus de 300 offres sur mesure ont été mises
en place.
c- Développement des ventes d’espaces publicitaires dans les différentes
plateformes digitales de la SNRT à travers :
 Des offres 360°, multi-screen permettant de toucher toutes les catégories
d’audience (et notamment les jeunes à travers le digital)
 Des offres premium mettant en avant l’exclusivité et la qualité de notre
contenu digital qui présente un écrin premium pour toutes les
marques/produits
 Développement de contenu digital en adéquation avec le positionnement
et les objectifs des marques.

Bilan de l'activité Commerciale en 2018:
La bonne connaissance du besoin client et la proximité terrain ont permis à la régie de
construire des partenariats clients durables limitant ainsi les baisses budgétaires dans
un contexte marché marqué par une conjoncture économique et une concurrence
agressive.

1. Les offres commerciales:
La richesse de l'offre audiovisuelle des supports de la SNRT durant la première partie
de l'année (Chan, les fictions, stand up, Lalla laaroussa, Ramadan, Coupe du monde…)
a permis à la régie de procéder à un ensemble d'activation des offres commerciales et
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de sécuriser une partie de son chiffre d'affaires annuel malgré l'arbitrage effectué par
certains annonceurs quant au choix du contexte et du niveau d’investissement de leurs
campagnes classiques. Des activations à travers des packs sectoriels ou des packs
promotionnels (Aïd, été..) ont également été proposés pour booster l'investissement
de certains annonceurs en fonction de leur saisonnalité de communication.
Pour faire face au ralentissement des investissements depuis septembre 2018, la régie
publicitaire a entrepris des actions commerciales en mettant sur le marché des offres
de fin d’année très attrayantes, (packs TV et radio fin d'année très compétitifs, offres
autour des fictions, Offres Foot, Offres Digitales, offres spécifiques par client indexées
sur la performance...).
L'année a été également marquée par l'activation de nouvelles offres relatives aux
supports digitaux de la SNRT.

2. Analyse du portefeuille clients:
En 2018, 120 annonceurs ont investi sur les supports de la SNRT. Ce portefeuille clients
se répartit comme suit :







33 annonceurs ayant investi en 2018 sont nouveaux, soit 27,5% de nos
annonceurs, avec un investissement de 10,5% du CA (soit 15,35 Mdhs environ).
87 annonceurs sont restés fidèles à la SNRT, 43 d’entre eux ont enregistrés une
baisse de 22,6% du CA (-36,1 Mdhs) par rapport à 2017. Les 44 annonceurs
restant ont enregistrés quant à eux une hausse d’investissement de 12,25% du
CA (+19,6 Mdhs) par rapport à 2017.
58 annonceurs ayant investis en 2017 ne sont pas revenus chez nous en 2018
soit plus de 39% des annonceurs 2017, ces 58 annonceurs représentaient plus de
7,8% du CA 2017 (plus de 12,4 Mdhs).
27,6% de la baisse est enregistré par seulement 15 annonceurs.

L'analyse des secteurs clients montre que les quatre secteurs d'activité suivants ont
contribué à la baisse du chiffre d'affaires publicitaire de la SNRT en 2018:







Le secteur des télécommunications avec une baisse de 4 %.
Le secteur Agro-alimentaire a enregistré une baisse de 6% par rapport à 2017,
due principalement au recul des investissements de certains annonceurs suite
au boycott du début d’année.
Le secteur Bancaire, crédits, assurance et transfert d’argent a enregistré une
baisse de 22% par rapport à 2017, due principalement au recul des
investissements des banques Islamiques (2017 année de lancement).
La plus grosse baisse a été enregistré par le secteur Beauté et Hygiène avec 45% du CA, due principalement aux baisses budgétaires de principaux acteurs
de ce secteur.

3. Engagements & Conventions
Fidèle à sa politique de sécurisation d’une partie du chiffre d’affaire, la Régie
Publicitaire a mené les négociations avec les annonceurs pour leurs engagements 2018
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depuis fin 2017. Ainsi la Régie Publicitaire a pu sécuriser 41% de son chiffre d'affaires
2018 malgré le contexte marché énoncé précédemment.

4. CA Réalisé en 2018
TOTAL

150 214 515,81

2018

CA NET HT (KDHS)

Trimestre 1

27 564 773,89

Trimestre 2

66 144 868,35

Trimestre 3

21 535 601,80

Trimestre 4

34 969 271,77

Le chiffre d’affaires enregistré en 2018 est de 150 214 KDHS, soit une baisse de 7% par
rapport à 2017
Cette baisse est principalement due au contexte conjoncturel du marché publicitaire et
aux points précités précédemment.
Le Chiffre d'affaires autour de l'opération Mawazine a enregistré une baisse de 40% en
2018.

Innovation et Règles 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 et de stabiliser le DSO (nombre de jours d’activité non recouverts :
Days of Sales Outstanding) par rapport aux moyennes enregistrées sur les années
2008 à 2017. Et cela malgré le retard de paiement de certains clients institutionnels.

Evolution DSO de 2008 à date
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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:
-

Mise en place d'une solution de gestion de la publicité sur les supports digitaux
de la SNRT.
La formation aux nouveaux métiers du digital et des outils mis en place.
La certification du processus de vente des espaces publicitaires à la nouvelle
norme ISO 9001 – 2015.
Lancement du projet "REGIE 100 % NUMÉRIQUE HORIZON 2020" pour
l'optimisation et la sécurisation des ressources déployées pour la numérisation,
le montage et le dispositif publicitaire.
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TELEDIFFUSION
Au cours de l’année 2018, la Télédiffusion s’est engagée dans la continuité de la même
stratégie de mise à niveau des infrastructures techniques des différents sites de
transmission et de diffusion, en vue d’améliorer la couverture du territoire national par
ses programmes radio AM, FM, TNT et satellite moyennant le renouvellement ou
l’extension du réseau de diffusion.
Ainsi que l’activité 2018 se résume comme suit :

I. Diffusion TNT, FM et AM :
I-1 Projets lancés en 2017 et achevés en 2018
-

Acquisition de deux stations de diffusion TNT de 10Kw pour remplacer les
anciens émetteurs TNT déjà en phase d’amortissement avec une nette
augmentation de puissance d’émission en vue d’améliorer la couverture de la
télévision aux niveau des régions de Rabat et Casablanca et une diminution en
consommation de l’énergie ;

-

Installation et mise en service d’un système d’antenne UHF installé sur le pylône
de 2M au centre émetteur de Zaer, et ce dans le cadre de la synergie entre 2M
et la SNRT, en vue de maintenir une redondance en diffusion TNT dans la région
de Rabat- Salé- Kénitra ;

-

Installation et mise en service de nouvelles stations TNT-T/T2 (de petite
puissance) avec tous les accessoires nécessaires permettant leurs installations
et leurs mises en service. Ces stations vont servir à améliorer la couverture de la
réception des services de la TNT. Elles sont destinées pour les sites suivants :
Iazanen (P. Nador), Timguissn (P. Tata), Moulay-Bouaza (P. Khouribgua) et
Rabat (siège) ;

-

Installation et mise en service d’un Système Gap filler TNT- T/T2 - 20 W (2+1)
pour améliorer la couverture de la TNT au centre de la ville de Bouarfa ;

-

Installation et mise en service des systèmes d’antennes FM avec leurs
accessoires pour les sites suivants : Iazanen (P. Nador), Cap spartel (P. Tanger),
Palomas (P. Al Hoceima), Safi, Azougar (P. Ifran), Touzarine (P. Al Hoceima),
Tazemmourt (P. Taroudant), Figuig, Bouâarfa, BouKrâa, Jbel Dedoukh (P. Al
Hoceima), Mehdia (P. Kénitra), Allougoum (P. TaTa), Jbel Askal (Agadir), (Jbel
Oussoud (Imintanout),Akka Ighen (TaTa), Tissint (P. TaTa), Ben-Yaakoub (P.
TaTa), Massa (P. Chtouka Ait Baha), Tanalt (P. Chtouka Ait Baha), Dar Talleb (P.
TaTa), Timguissn (P. TaTa), Akka (P. TaTa), Foum Lahcen (P. TaTa), Tagmoute1
(P. TaTa), Amtzguin (P. TaTa), Moulay-Bouaza (P. Khénifra), Aday (P. Guelmim) ;
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-

Installation et mise en service des multiplexeurs FM avec leurs accessoires aux
sites suivants : Zerhoun (P. Meknès), Megrez (P. Oujda), Oukaimiden (P.
Marrakech), Hafa Safa (P. Tetouan), Izeft (P. Errachidia), Agadir-Oufella (P.
Agadir), Fogo (P. Sidi Ifni), Tazekka (P. Taza), Boukhouali (P. Taourirt), Cap
Spartel (P. Tanger), Jbel Lahdid (P. Essaouira), Palomas (P. Al Hoceima), Safi,
Azougar (P. Ifran), Boujdour, Tarfaya, Toress (P. Al Hoceima), Sefrou, Bouzineb
(P. Al Hoceima), Tizi Ousli (P. Taza).
I-2 En cours d’acquisition. Projets lancés en 2018

-

Acquisition de nouveaux émetteurs FM avec tous les accessoires nécessaires
permettant leurs installations et mise en service. Ces émetteurs vont servir à
améliorer la couverture de la réception des chaînes FM de la SNRT et sont
destinés pour les centres suivants : Zerhoun, Megrez, Oukaimden, Hafa Safa,
Izeft, Agadir Oufella, Fogo, Tazekka, Boukhouali, Zaio, Iazanen, Cap spartel, Jbel
lahdid, Palomas, Safi, Azougar, Touzarine, Tazemourt, Figuig, Bouâarfa,
Boukraâ, Jbel doudoukh, Mehdia, Allougoum, Jbel Askal, Jbel Oussoud,
Boujdour, Tarfaya, Toress, Sefrou, Bouzineb, Tizi ousli, Akka Ighan, Tissint, BenYaacoub, Massa, Tanalt, Dar Talleb, Timguissn, Akka, Foum Lahcen, Tagmoute1,
Amtzguin (tellite), Moulay-Bouaza, Aday.

-

Acquisition de nouvelles stations TNT de trois émetteurs DVB-T/T2 simple drive
fonctionnant en mode (2+1), pour une puissance de 3KW rms, avec leurs
accessoires de systèmes d’antenne UHF et Combiners RF - fonctionnant dans la
bande UHF aux sites suivants : Jbel Askal (P. Taroudant), Takka-Tisoufra (P.
Midelt), Tazemmourt (P. Taroudant).

-

Acquisition de nouvelles stations TNT pour une puissance de 500W rms et 250W
rms, avec leurs accessoires de systèmes d’antenne UHF et Combiners RF fonctionnant dans la bande UHF aux sites suivants : Jbel Oussoud (P.
Chichaoua), Oulad Ghanem (P. El Jadida), Abteh (P. Tan Tan), Souk Tnine (P.
Khouribgua), Sidi Abed (P. Al Hoceima), Tamanar (P. Essaouira), Msemrir2 (P.
Tinghir).

-

Acquisition de stations DVB-T/T2 de puissance 3KW rms, fonctionnant en mode
(2+1) avec accessoires aux sites suivants : SAR-SAR et SAFI.

-

Acquisition de stations DVB-T/T2 de puissance 5KW rms, fonctionnant en mode
(2+1) avec accessoires aux sites suivants : SIDI-BOUNOUARA, AGADIR-OUFELLA,
TAZAKKA, HAFA-SAFA.

-

Acquisition de stations DVB-T/T2 de puissance 10KW rms, fonctionnant en mode
(2+1) avec accessoires aux sites suivants : BOUKHOUALI (P. Taourirt),
OUKAIMEDEN, CASA-AIN CHOCK, ZEAR (Rabat).

-

Acquisition de stations d’émetteurs FM 10KW avec systèmes d’antennes FM et
leurs accessoires aux sites suivants : Zaer (Rabat), Ain chock (Casa) et Zerhoune
(Meknes).

-

Acquisition des stations de diffusion FM de 5KW, 3KW et 1KW avec des
systèmes d’antennes FM leurs accessoires aux sites suivants : Ouarzazate,
Tazemmourte (P. Taroudant), Skhour Rhamna, Izeft (P. Errachidia), TakkaTissoufra (P. Midelt), Tagounite (P. Ouarzazate), Zagora, Fés-Zalagh.
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Stations DVB-T/T2 de puissance 50W rms, fonctionnant en mode (2+1) avec accessoires
aux sites suivants : BOUZEMLANE/TAZA, AKNOUL/TAZA, IDAOUTANANE/AGADIR, SIDIMOUSSA BEN ALI/CASABLANCA, TAN-TAN –PLAGE/TAN-TAN, TLATNYACOUB/MARRAKECH, AOURIR/AGADIR, BENI –BOUNSAR/AL HOUCIEMA,
MASSA/CHTOKA AIT-BAHA, MOQRISSET/CHEFCHAOUEN, YOUSSOUFIA/SAFI.
-

Stations DVB-T/T2 de puissance 250W rms, fonctionnant en mode (2+1) avec
accessoires aux sites suivants : OUAZZANE/OUAZZANE, TALIWINE/
TAROUDANT,
LKOUCHA/TAZA,
AJDIR/TAZA,
KAF
–ELGHAR/TAZA,
MDIEQ/TETOUAN.

-

Stations DVB-T/T2 de puissance 500W rms, fonctionnant en mode (2+1) avec
accessoires
aux
sites
suivants :
EL
JADIDA-VILLE/ALJADIDA,
BOUARFA/BOUAARFA, TAN-TAN VILLE/TAN-TAN, DAKHLA/DAKHLA.

-

Stations DVB-T/T2 de puissance 1KW rms, fonctionnant en mode (2+1) avec
accessoires aux sites suivants : FIGUIG/FIGUIG, MEHDIA/KENITRA.

-

Renforcement des émetteurs TNT aux stations : Zaers (Rabat), Ain Chock
(Casablanca), Takka-tissoufra (P. Midelt) et Tazemmourt ( P.Taroudante).

-

Renforcement des émetteurs FM aux stations : Ain Chock (Casablanca), Takatissoufra (P. Midelt), Tazemmourt (P. Taroudante), Ouarzazate, Tagounite (P.
Zagora), Izeft (P. Errachidia) et Zerhoun (P. Meknès).

-

Acquisition d’une solution pour la diffusion d’un programme de chaîne infotrafique sur le parc FM de la SNRT.

-

Acquisition des appareils de mesures FM, TNT et adaptateurs pour les
laboratoires régionaux de la SNRT.

-

Acquisition d’un émetteur radio AM/DRM en Ondes Longues d'une puissance
de 800 kW configuré en deux blocs de 400KW y compris ses accessoires pour le
site d’Azilal.

-

Fourniture, installation et mise en service d’un ensemble d’émetteurs de
diffusion FM de puissances respectives de 0.5KW, 1KW, 3KW et 5KW avec leurs
accessoires et systèmes d’antennes pour les centres de télédiffusion dans la
région Nord – Est.

-

Fourniture, installation et mise en service d’un ensemble d’émetteurs de
diffusion FM de puissances respectives de 0.5KW, 1KW, 3KW et 5KW avec leurs
accessoires et systèmes d’antennes pour les centres de télédiffusion dans la
région Sud – Ouest.

-

Fourniture et l’installation des systèmes d’antennes FM, de paraboles et de
supports d’antennes y compris leurs accessoires aux sites de la SNRT.

II. Diffusion par satellite :
-

Diffusion de la nouvelle chaine Arryadia HD sur le nouveau bouquet DTH-HD;

-

Diffusion de la chaine Laâyoune TV HD sur le nouveau bouquet DTH-HD;
95

-

Diffusion de la chaine Arryadia HD sur le multiplex 2 de la TNT;

-

Diffusion de la chaine Assadissa HD sur le multiplex 2 de la TNT;

-

Transfert, installation et mise en service de la tête de réseau Arryadia existante
à Moulay Youssef (ancien siège) au centre de diffusion Aïn Chock à Casa à côté
du nouveau siège technique Arryadia ;

-

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 ;

-

Lancement du bouquet radio Smart FM sur le satellite Eutelsat 7WA. Le
bouquet comprend les quatre chaines nationales et les onze chaines
régionales ;

-

Installation et mise en service d’équipements de transmission par satellite en
bande Ku et Ka dans tous les studios des radios 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 ;

-

Acquisition de quatre stations de diffusion satellitaire pour sécuriser les stations
existantes aux centres de Témara et Zaers.

III. Transmission F.H. et Satellites :
-

Aménagement technique de la salle de contrôle et de distribution ;

-

Installation et mise en service des équipements de contrôle, de distribution et
de routage des signaux vidéo pour le service de contrôle et de distribution.

-

Installation et mise en service d’une liaison FH de trois bonds Casa – Bensliman
– Témara pour rapatrier les signaux de la chaine Arryadia de Casa vers Rabat.
C’est une liaison FH secours de la liaison FH existante.

-

Une station de contribution TV par satellite pour ramener les quatre chaines
Arryadia de Casa.

-

Des amplificateurs de puissance pour les stations de transmission par satellite.

IV. Réalisations Infrastructures :
 Projets de travaux de construction 2018:
Au cours de l’année 2018, il y a eu la réalisation d’une étude pour la construction de
nouveaux sites de télédiffusion concrétisés par les projets suivants :
-

Travaux de construction et d’aménagement des centres de télédiffusion
suivants : Zairs (Rabat) et Takka Tissoufra (P. Midelt).

-

Travaux de construction et d’aménagement des centres de télédiffusion
suivants : Azlef (P. Essaaouira), Oussoud (P, Chichaoua), Assekkal (P,
Taroudante) et Sidi Ifni.
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-

Travaux, fourniture et montage de pylônes auto stable de 55m et 75m avec
leurs accessoires pour les centres de télédiffusion de la SNRT : Assekkal (P.
Taroudante), Abtih (P. Tantan) et J. Boulaâlame (P. Sidi Ifni).

 Projets de travaux d’aménagement 2018:
-

Travaux d’aménagement du centre Agadir Oufla (siège du service régional) et à
Ait Melloul.

-

Travaux de construction d’un local technique 8*5 et clôture de 46 ml au centre
SIDI ABID (P. Al Hoceima).

-

Travaux d’aménagements et d’entretien du centre émetteur radio AM d’Ait
Melloul.

-

Travaux d’aménagement et d’entretien des centres de télédiffusion de
Laâyoune ville, Smara et Boujdour.

-

Travaux d’aménagement et d’entretien des centres de télédiffusion suivants :
Sidi Bounouara (Eljadida), Ouled Said (Settat), Hajjiba (Bensliman).

V. Réalisations Energie :
Les réalisations en énergie se déclinent comme suit :
 Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des sites de diffusion, les
projets suivants ont été lancés :
- Fourniture, installation, raccordement et mise en service de matériel électrique
pour la mise à la terre et la protection anti surtension de 68 centres de diffusion
de la SNRT, petites et moyennes puissances du Nord.
- Fourniture, installation, raccordement et mise en service de matériel électrique
pour la mise à la terre et la protection anti surtension de 67 centres de diffusion
de la SNRT, petites et moyennes puissances de la région du Sud.
 Dans le cadre de l’électrification, l’aménagement, le renouvellement et
l’augmentation de puissance des postes MT/BT, les projets suivants ont été lancés
en 2018 :
-

-

La construction des nouveaux locaux techniques de l’énergie du siège et
l’aménagement et le renouvellement des équipements électriques des postes
de transformation MT/BT et groupe électrogène ainsi que l’installation d’une
nouvelle alimentation sans interruption (ASI). L’objectif de ce projet est de
doter.
L’Electrification des centres SNRT de LAAYOUNE, SMARA et BOUJDOUR par la
construction des réseaux 2ème catégorie à 22 Kv souterrains et des postes de
transformation MT/BT y compris les raccordements 1 ère catégorie BT, ainsi que
le renouvellement et l’aménagement du poste de livraison et de transformation
au centre SNRT de Foum El Ouad à LAAYOUNE.
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-

-

L’Electrification du centre de diffusion SNRT Oussoud (P. Chichaoua) par la
construction d'un réseau aérien 2ème catégorie (ligne MT 22Kv), La construction
d’un poste de transformation MT/BT.
L’Electrification des centres SNRT d’IAAZANEN (P.Nador) et TORRES (P.
ELHOCEMA) par l’installation de deux postes de transformation MT/BT haut de
poteau H61, ainsi que les mises à la terre.

L’exécution du projet relatif à l’électrification et la mise à niveau de l’installation
électrique des centres SNRT de Skhour Rhamna (P. Benguerir) et Souk Tnine Ouled
Boughadi (P. Khouribga) par l’installation des nouveaux postes de transformation
MT/BT haut de poteau H61 et le renforcement des mises à la terre ;
-

-

L’exécution du projet relatif à l’électrification du centre Aghbalou N’Kerdous (P.
Errachidia) par l’installation d’un poste de transformation MT/BT haut de
poteau H61 et les mises à la terre du centre.
L’achèvement de l’exécution du projet relatif à l’électrification du centre à
TAKKA TISSOUFRA (TZI NTALGHOUMTE/ P. DE MIDELT) par la réalisation d’une
ligne MT de 5.5 Km, d’un poste de transformation MT/BT et de la distribution
Basse Tension au sein du centre.

 Dans le cadre de l’électrification avec abonnements BT à partir du réseau ONEE
des centres suivants :
Tamezmoute (P. Ouarzazate) - Tazarine (P. Ouarzazate) - Bni Bounssar(P. Al
Hoceima) - Bni Gumil (P. Al Hoceima) - Msmrir1 (P. Ouarzazate) - Msmrir2 (P.
Ouarzazate) (en cours) - Mokrissat (P. Ouazzane) - Talembout (P. Chefchaouen) –
Tinghir ( P. Tinghir) - Ain chair (P. Figuig) - Ain chouater (P. Figuig) - Imintanout (
P.Chichaoua).
 Dans le cadre de l’entretien, maintenance et mise à niveau des postes MT/BT aux
centres suivants :
Ouaouizert (P. Azilal) - Tanakoub (P. Chefchaouen) - Hafa Safa (P. Tetouan) ;
 Dans le cadre de la maintenance préventive : Entretien, mise à niveau et
changement des batteries pour les onduleurs aux centres SNRT de :
 Station terrienne de Temara ;
 Centre émetteur d’Ain choc de casablanca
 Centre émetteur de Zaers (Rabat)
 Dans le cadre de la maintenance curative :
 Remplacement des onduleurs du Siège alimentant les équipements TV

VI. Foncier :
Dans le but de toucher le maximum d’auditeurs et de téléspectateurs nous avons
prospectés plusieurs terrains susceptibles d’accueillir les infrastructures et
matériels de télédiffusions en tenant compte de la nature foncière du terrain choisi
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après de minutieuses études et visites de lieux. Cette année, plusieurs centres
émetteurs répartis entre les régions du royaume ont été planifiés, à savoir :
-

-

-

Acquisition en phase finale d’un terrain domaniale dans la commune Laatamana
ville Saïdia province de Berkane ;
Acquisition définitive d’un terrain domaniale dans la commune de Tarfaya.
Acquisition définitive d’un terrain domaniale dans la commune Akhfennir (P.
Tan Tan).
Acquisition en cours d’un terrain domaniale dans la commune de Mokrissate
province d’Ouazzane ;
Occupation temporaire, une location à travers le ministère de l’intérieur
couvrant l’autoroute entre El-Jadida et Safi dans la commune Ouled Ghanem
circonscription Oualidia. Un contrat est conclu entre la SNRT et le ministère de
l’intérieur ;
Demande d’occupation temporaire de trois sites forestiers qui sont en phase de
finalisation avec le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification ; le premier dans la commune d’Essaouira Jbel AZLEF, le
deuxième dans Jbel Oussoud commune Imintanout et le troisieme Jbel ASKAL
dans la commune bigoudine (P. Taroudant) ;
La région d’Ouarzazate a connu le lancement d’acquisition de plusieurs terrains
communaux par la direction provinciale domaniale de la ville d’Ouarzazate. La
plupart de ces sites se trouvent dans la province de Tinghir ; un au centre de la
ville deux autres sites dans la communes de Mssamrir, un dans la commune
d’Imider et l’extension de celui de la ville de Boumalen.
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REALISATIONS TECHNIQUES
La SNRT a réalisé durant l’année 2018 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 chaînes Radio et TV, permettant à l’ensemble des
chaînes TV de la SNRT la diffusion des programmes en format haute définition.
Egalement, la SNRT a procédé à :


l’aménagement de nouvelles infrastructures et installations techniques de la
chaîne ARRYADIA dans un nouveau site à Ainchock à Casablanca ;



l’aménagement des locaux techniques pour la chaîne TV LAAYOUNE,
permettant un travail collaboratif en réseau.

De même, la SNRT a procédé à la réalisation des projets liés au renouvellement, au
renforcement des moyens de production, post-production et à la mise à niveau des
équipements vétustes pour les moyens fixes et mobiles de la SNRT.

UNITES MOBILES :
Concernant le renouvellement et la mise à niveau des unités mobiles, la Direction
Technique a engagé des projets pour :


l’acquisition de deux unités mobiles de contribution satellite ;



l’acquisition des équipements audio/vidéo pour deux régies mobiles de
production ;



l’acquisition des équipements d’éclairage pour les besoins de la production
mobile et des plateaux de production de la SNRT ;



l’acquisition et la mise à jour des serveurs d’enregistrement et de replay pour
les besoins de production mobile.

Moyens de production et de post-production :
Pour répondre aux demandes de renouvellement des équipements vétustes et aux
besoins des chaînes TV et Radio, la Direction Technique a procédé à l’acquisition :



des équipements de montage et d’habillage audio/vidéo pour les besoins de
production de la SNRT ;
des équipements de captation, d’écoute, d’enregistrement et de lecture pour
les besoins des chaînes de radio de la SNRT.
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RESSOURCES HUMAINES
L’activité de la Direction des Ressources Humaines de la SNRT pour l’année 2018 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 :

*

Gestion
administrative RH

Paie &
rémunération

Social & prestations
de service

Total

Nombre
d'Actes

8025

8754

2372

19151

%

41,90%

45,71%

12,39%

--

Répartition des actes générés par processus de gestion DRH
12%
42%

46%

Gestion administrative RH

Paie & rémunération

Social & prestations de service
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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 procéssus
de Gestion Administrative des RH
5000

100,00%

4650

4500
4000

80,00%

3500

57,94%

3000

60,00%

2500
2000
1500
1000
500

1864

40,00%

23,23%

420

596
246

5,23% 3,07%

4

42

38

9

8

12

41

95

7,43%

20,00%

0,05% 0,52% 0,47% 0,11% 0,10% 0,15% 0,51% 1,18%

0

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 :

103

SNRT - DRH Catégorisation des actes générés par le procéssus
de Paie et Rémunération
7000

100,00%

5962

6000

80,00%

68,11%

5000

60,00%

4000
3000

40,00%
1845

2000

21,08%

761

1000

186

8,69%

20,00%

2,12%

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

9,09%
170 1,07%
4,65%
20

4,06% 3,32%
76
62

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

40,00%
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 2018 par
rapport aux 4 dernières années:
Désignation
Au titre de l’année 2014
Au titre de l’année 2015
Au titre de l’année 2016
Au titre de l’année 2017 (personnel
transférés)
Au titre de l’année 2017 (personnel
contractuel)
Au titre de l’année 2018 (personnel trans.)
Au titre de l’année 2018 (personnel cont.)
1.2.

374
351
336

Avancement
de grade au
choix
51
72
56

Avancement
de grade par
examen
71
65
52

276

50

49

670

103

103

319
109

41

33
61

Avancement
d’échelon

65

Prime d’ancienneté :

Le personnel contractuel à salaire forfaitaire, recruté par la SNRT à partir de 2006, a
bénéficié au cours de l’année 2018, 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 ,5 ans
91*
et 12 ans d’activité
(*) : Personnel contractuel à salaire forfaitaire
2. PRESTATIONS ET AFFAIRES SOCIALES
2.1. Mise à jour des cotisations RCAR :
Le travail de rapprochement est en phase d’achèvement suite aux réunions tenues au
cours de l’année 2018 avec le RCAR. Il a été décidé de corriger l’intégralité des écarts
de déclarations enregistrés depuis 2014 à 2006 au lieu de procéder par période d’année
en année. Les démarches nécessaires ont été engagées par la SNRT auprès du RCAR et
les corrections seront apportées au cours du 2ème trimestre 2019.
Les cotisations du personnel concerné aussi retraité qu’actif seront mises à jour
complètement et les pensions seront revalorisées pour tous le personnel retraité de la
SNRT depuis l’année 2006.
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2-2 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 en 2017 et s’est poursuivi en 2018 avec la demande des
cartes d’affiliation des 76 cas de régularisation des dossiers de recrutement non
aboutis dans le cadre de la RTM. Cette opération a permis au personnel
concerné d’accéder au portail de la CMR pour relever les anomalies. Les
informations consolidées ont été communiquées à la CMR en vue d’assainir
leurs situations administratives.

-

Validation de service civil auprès de la CMR : Après la régularisation des 76
dossiers du personnel concerné par la validation de service civil, l’opération se
poursuit avec les nouvelles demandes reçues au cours de l’année 2018.

-

Validation de service civil avec maintien auprès de la CMR : Les démarches
nécessaires auprès de la CMR pour la validation du service civil ave maintien
sera entamé dès préparation de tous les documents nécessaires du personnel
concerné.

-

Validation et/ou déclaration des services antérieurs auprès du RCAR ou CMR :
Faisant suite à la résolution du conseil d’administration du 28 février 2017,
relative notamment à la validation des services antérieurs, une commission a
été désignée par Monsieur le Président Directeur Général pour la mise en
œuvre des dispositions de cette résolution. L’opération de traitement des
dossiers du personnel concerné a été entamée en 2018. Cette population est
répartie en trois catégories :
Catégorie 1 : Il s’agit de la validation des services antérieurs à la date de création
du RCAR (14/01/1978) et concerne les agents titularisés ou recrutés dans le cadre
de l’EX RTM. Ils sont au nombre de 14 et ont été étudiées et validées par la
commission et envoyées à al CMR pour régularisation.
Catégorie 2 : Il s’agit de la déclaration et le transfert de RCAR à CMR des
cotisations des agents titularisés ou recrutés dans le cadre de l’EX RTM ayant
effectuées services postérieurs à la date de création du RCAR (14/01/1978). Ils
sont au nombre de 121 et sont phase d’achèvement d’étude la commission.
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Catégorie 3 : Il s’agit du personnel intégré dans le cadre de la SNRT ayant
effectuées des services dans le cadre de la RTM en tant que cachet salaire,
occasionnel. Ils sont au nombre de 103 et sont en cours de préparation des
dossiers pour le besoin de la commission.


Pour le RCAR :
Les cartes RCAR éditées : Pour les nouvelles recrues 2018 et le
renouvellement de cartes, 93 cartes ont été éditées par le RCAR dont 07
continuité d’affiliation ;
La régularisation comptable des salaires et cotisations d’un retraité pour
04 salariés.
La liquidation de 04 dossiers de pension de retraite ;
La liquidation de 03 dossiers de pension de décès ;
La liquidation de 02 de transfert des droits RCAR/CMR ;
Demande d’attestation d’affiliation de la SNRT auprès du RCAR : 08
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 et le renouvellement de
cartes de l’année 2018, 120 cartes ont été éditées.
Les primes de décès : 03

2-3 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

DECES INVALIDITES

Désignation

2016

2017

2018

Nombre de bénéficiaires

1

3

8

Nombre de dossiers liquidés

1

3

8

371 640,00

372 020,00

3

8

3
704 160,00

6
704 880,00

Montant de la prime 374 862,00
d’assurance
Nombre de bénéficiaires
1

ASSISTANCE
(PARTICIPATION AUX Nombre de dossiers liquidés
1
FRAIS FUNERAIRES)
Montant de la prime 710 280,00

ACCIDENT DE TRAVAIL

d’assurance
Nombre d’accidents
Montant de
d’assurance

la

prime

13

20

1 311 303,
60

1 311 303, 60

1 023 789, 78
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2-4 Médecine de travail :
Les visites médicales systématiques ont augmentés au cours de l’année 2018 en
comparaison avec l’année précédente. 192 nouveaux dossiers médicaux crées en 2018
contre 120 en 2017.
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 2018:

Direction
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
Direction de la Télédiffusion
Chaine Attakafia
Direction des Systèmes d’Information
Direction Audit et Contrôle de Gestion
Direction Marketing et Programmes TV
Direction Centrale Production et Antenne TV
Direction Production et Programmes Radio
Direction Communication
Chaine Régionale TV de Laayoune
Département Patrimoine Audiovisuel
Chaine Arryadia
Station Régionale de TV Ain Choc
Régie Publicitaire
Direction Activité Royale
Chaine Laayoune TV
La Présidence
Total

Visite médicale
systématique
5
160
4
62
19
25
4
48
171
112
27

Dossiers
créés en
2018
1
6
10
2
9
24
7
18
7

3
56
27
3
4

2
7
20
69
80
1
6
0
11
926

1
2
3
8
3
10
1

80
192
108

Le nombre total de dossiers médicaux crées est de 1118 dossiers.
Ci-après le tableau détaillant les actes médicaux réalisés par nature au cours de l’année
2018 :
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
302
255
98
242
67
0
34
226
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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 cinq années.
L’année 2018, marquée par la mission d’audit de la Cour des Comptes a été couronnée
par trois conformités :






Conformité du système de management des activités relatives aux systèmes
d’information de la SNRT aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 suite
à un audit effectué par le Bureau Veritas
Conformité du système de management de la sécurité de l’information relative
aux activités informatiques de support (Comptabilité, Achat, Vente, Ressources
Humaines, Marketing, etc.) aux exigences de la norme ISO 27001 version 2013
suite à un audit effectué par Bureau Veritas Branche UK basée en Inde.
« En très bonne voie » suite à l’audit effectué par l’Administration de la Défense
Nationale vis-à-vis de la conformité de la SNRT à la DNSSI (Directive Nationale
de Sécurité des Systèmes d’Information)

En décrochant la certification ISO 27001, la SNRT rentre dans un cercle très fermé au
niveau national et continental. En effet, le nombre d’entreprises privées et organismes
étatiques certifiés conformes à ISO 27001 ne dépasse pas la trentaine.
VOLET SYSTEMES D’INFORMATION
En matière de Système d’Information, l’année 2018 a vu le démarrage du projet de
mise à niveau de l’ERP de la SNRT : JD Edwards. Acquisition des licences de la version
9.2 pour tous les modules utilisés ainsi que le support de l’éditeur Oracle et
l’intégrateur sélectionné par Appel d’offres ouvert sur offres de prix. La plateforme
technique a été entièrement virtualisée afin d’offrir plus de disponibilité, de sécurité et
d’agilité aux utilisateurs.
D’un point de vue fonctionnel, le système de règlement des notes de frais par carte
bancaire Ratib+ a montré ses limites et doit par conséquent être remplacé par une
technique de virement automatique vers les comptes bancaire.
Le module Comptabilité Analytique est opérationnel. Une application « MPlanner »
développée par la Direction Technique est déployée dans le système d’information
Support et va être interfacée avec le module Comptabilité Analytique afin de remonter
des informations pertinentes de l’activité métier.
L’application Marchés Publiques Electroniques a été déployée aussi bien en intranet
que sur Internet. Elle permet une gestion informatique efficace des appels d’offres
depuis l’expression des besoins par les Directions SNRT jusqu’à la rédaction des
marchés y afférents.
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L’application Dématérialisation des factures fournisseurs a été paramétrée en
conformité avec la proposition de procédure de règlement des fournisseurs. Elle est
testée par les utilisateurs clés et sera opérationnelle dès que la procédure est validée.
Une solution de sauvegarde/restauration informatique est déployée avec succès pour
tous les serveurs aussi bien physiques que virtuels.
La plateforme Virtualisation des serveurs de la SNRT a été déployée dans la nouvelle
salle informatique basée dans le site Ain Chock de la SNRT. Une connexion Lan 2 Lan
avec le siège est opérationnelle ce qui permet à la SNRT de disposer d’un site miroir. En
cas d’incident technique majeur ou environnemental (incendie, dégâts des eaux, ..) ou
tout simplement déménagement, le site de Ain Chock prendra le relai permettant à la
SNRT de disposer ainsi d’un Plan de Reprise de l’Activité Informatique effectif.
Les applications e-Dépôt et e-Recrutement respectivement destinées aux prestataires
désireux participer aux appels d’offres de production TV et aux candidats aux
opérations de recrutement sont maintenant hébergées dans le Cloud National afin de
se conformer à la DNSSI en matière de souveraineté des données à caractère
personnel.
Une plateforme de téléphonie IP (Serveur et logiciels, postes téléphoniques,
passerelles) a été livrée et mise en fonctionnement dans le site qui abritait le Service
Autonome de Publicité à Casablanca
Le câblage informatique et téléphonie du site Ain Chok de la SNRT abritant ; la chaine
TV arryadia, les studios et les bureaux de la Télévision et la station régionale Radio a
été entièrement réalisé conformément aux normes et standard de câblage les plus
modernes.
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AFFAIRES JURIDIQUES
Conformément à son plan d’action pour l’année 2018, 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.
Réorganisation et renforcement de la fonction juridique de la SNRT
L’année 2018 a connu une réorganisation et une spécialisation des fonctions de la
Direction Juridique à travers l’opérationnalisation de deux services : le service
contentieux et le service Etude et Veille Juridique. Outre l’élaboration des avis, des
études de cas, l’étude des contrats et des projets de textes juridiques, la Direction a
formalisé une batterie d’outils décisionnels de gestion des risques au profit de la SNRT.
Il en est également pour l’activité « corporate », droit des sociétés et appel d’offres
Une spécialisation a également été prévue concernant le volet réglementation sociale
à travers des projets de textes internes se rapportant à la gestion des ressources
humaines.
L’année 2018 a permis la spécialisation du service contentieux par un suivi rigoureux
concernant l’ensemble des dossiers contentieux .
Renforcement de l’expertise juridique au sein de la SNRT
Durant l’année 2018, 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,
par 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 », le dispositif contractuel de
la SNRT est l’objet d’une étude approfondie visant le renforcement de la protection
juridique des intérêts de la SNRT, notamment par l’anticipation des incidents pouvant
survenir lors de l’exécution des contrats et la capitalisation sur les tendances
jurisprudentielles.
La Direction Juridique a été saisie ou s’est autosaisie d’un nombre global de 60
questions et/ou problématiques, 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.
Le suivi des dossiers contentieux :
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Le suivi du contentieux s’est davantage 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 et se
charge de l’analyse des risques juridiques inhérents à chaque dossier.
Le secrétariat juridique a assuré le classement des fonds de dossiers en rapport avec la
gouvernance de la SNRT S.A, permettant ainsi d’assurer le suivi des résolutions et
recommandations et la gestion du reporting.
Par ailleurs, la Direction Juridique, à travers le service contentieux, continue d’assurer
un suivi statistique des affaires et des encours, notamment devant les différents
tribunaux du Royaume.
En 2018, 206 affaires étaient en cours de jugement devant les différents tribunaux du
Royaume. Leur traitement est ventilé comme suit :
 96 affaires où la SNRT est partie demanderesse ;
 110 affaires où la SNRT est partie défenderesse ;
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.
Refonte des manuels des procédures et des délégations de la SNRT
Dans le cadre de son objectif visant à consolider l’image de la SNRT, fondée sur la
transparence, la conformité et l’intégrité, et dans le cadre du suivi des
recommandations des instances et missions de contrôle, la Direction Juridique a
procédé en 2018 au lancement de l’opération de la revue du dispositif de management
au sein de la SNRT ayant pour but de mettre en place un nouveau manuel des
procédures pour l’ensemble des entités de la Société. L’opération vise également la
refonte du système des pouvoirs et délégations. Les deux opérations sont en cours de
finalisation et connaitront une implémentation courant l’année 2019.
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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 2018 concernent les domaines
suivants :
Présence au sein des organismes audiovisuels internationaux
Suite à l’adhésion à l’Union Africaine de Radiodiffusion, la SNRT a été élue membre du
Conseil Exécutif et occupe le poste de 3ème vice –Président de cette union lors de
l’Assemblée Générale tenue à Kigali (Rwanda) les 15 et 16 Mars 2018.
La SNRT a fait également son entrée au Bureau de Direction du Conseil International
des Radios et Télévisions d’Expression Française (CIRTEF) lors de la réunion de la
Conférence Générale tenue à Bruxelles les 16 et 17 Avril 2018, et ce conformément au
principe de la représentation par zone géographique.
Sur ce plan, la SNRT continue d’être présente au sein des instances de gouvernance
des organismes audiovisuels internationaux et occupe les postes électifs suivants :

 L’Union Européenne de Radiodiffusion de Radiodiffusion (UER) :
-

Membre du comité TV.
Membre de la commission Finances
Membre du sous-comité éditorial News
Membre du comité juridique.

 L’Union Internationale de Radio et de Télévision (URTI) :
-

Membre du Bureau de Direction.

 L’Union Arabe de Radiodiffusion (ASBU) :
-

Membre du Conseil Exécutif.

 Le Conseil International de Radios et Télévisions d’Expression Française
(CIRTEF) :
-

Membre du Bureau de Direction.

Coproductions radio et TV : Inter-rives

L’achèvement de la 6ème série d’inter-rives pilotée par la COPEAM et l’ASBU et
qui porte sur le thème « mémoire créative : le passé rencontre le
futur » réunissant10 jeunes réalisateurs des télévisions coproductrices qui ont
participé à deux ateliers d’échange tenus à Tunis et à Rome dédiés à finaliser
leurs documentaires selon le format et le thème central de cette série.
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Cette dernière sera prête pour diffusion début 2019 par les chaînes partenaires
et des événements de promotion de cette coproduction seront organisés dans
le cadre de la célébration de l’année européenne du patrimoine.
La contribution de la SNRT à cette série a été réalisée par M. Mounir ABBASSI,
jeune réalisateur à la chaîne ATTAKAFIA dont le documentaire donne un
éclairage sur le patrimoine universel marocain.
Quant à la 7ème édition de la série d’inter-rives, elle a été lancée conjointement
par l’ASBU et la CoPeAM en avril 2018 autour du thème « villes partenaires :
ponts d’histoire et d’échange ». Un premier atelier a été organisé à Tunis du 25
au 28 novembre 2018 réunissant les experts et les jeunes réalisateurs retenus
pour échanger, coordonner et harmoniser la contribution des 10 membres à
cette série. Le documentaire de la SNRT proposé par Mme Hanane ZIDI de la
chaîne ATTAKAFIA est consacré à la ville d’Essaouira et son port.
Coproduction arabe

En télévision, l’ASBU organise la 2ème coproduction arabe portant sur la
thématique de l’environnement dans le monde arabe et qui sera réalisée sous
forme d’une série de 9 documentaires dédiés à cette question avec la
participation de journalistes et réalisateurs des télévisions arabes de l’Egypte,
l’Arabie Saoudite, l’Algérie, , Sultanat d’ Oman , Soudan, la Palestine , le Koweït,
le Maroc et la Tunisie.
Mme Leila KHAROUA, jeune réalisatrice à la chaîne ATTAKAFIA est chargée de
réaliser la contribution de la SNRT à cette série.
Un prix d’encouragement sera décerné au meilleur documentaire de la série.
Action Formation / Production

Un atelier TV international formation /production sur le changement climatique
initié par la COPEAM avec le soutien financier de la Banque Européenne de
l’Investissement a été organisé dans le cadre de la COP 24 en Pologne du 11 au
14 décembre 2018 au profit de 8 journalistes en provenance des télévisions
membres.
Mme Zineb ELAJBALI, journaliste à la chaîne Tamazight fait partie des jeunes
reporters retenus pour cet atelier et qui ont été encadrés par des experts
internationaux pour produire des contenus d’information sur les thématiques et
les travaux de la conférence portant sur les questions environnementales
destinés à leurs chaînes respectives.
Journalisme culturel

Pour la deuxième année consécutive, la Rai organise en collaboration avec la
COPEAM et l’ASBU, un atelier international dédié au journalisme culturel du 3 au
7 décembre 2018 à Pérouse (Italie).
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M. Hamid ELMARJANI, journaliste de la chaîne Attakafia a été sélectionné par
les organisateurs à l’instar de 7 autres candidats issus des médias TV de
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient pour participer à cette formation. Cette
dernière vise à renforcer les compétences des participants en matière de
conception et d’écriture et leur faire découvrir les possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies et le numérique pour la réalisation de contenus
culturels.
Kantara

Dans le secteur radiophonique, la coproduction mythique « Kantara » fête ses
20 ans d’antenne et continue de réunir chaque semaine des radios partenaires
autour de l’actualité de la méditerranée. A partir de Janvier 2018, Kantara est
entrée dans un nouveau format en mettant en avant des sujets économiques,
politiques, sociaux et culturels. Depuis cette date, la Radio Nationale d’Espagne
assure la production exécutive de ce magazine en remplacement de Radio Corse
et coordonne la contribution des autres partenaires à cette coproduction
(Egypte, Tunisie, Liban et Maroc).
Lors de la tenue de la Conférence Générale de la COPEAM à Palma de Mallorca
(Espagne), deux numéros ont été réalisés avec la présence de l’ensemble des
animatrices de cette coproduction pour décliner les axes du thème de la
conférence « Patrimoine et Médias ».
Un thème retenu pour coller à la déclaration européenne de faire de 2018
l’année du patrimoine culturel. Les médias sont placés au cœur de cette
thématique pour réfléchir sur le rôle qu’ils peuvent jouer en matière d'actions
de sauvegarde, de promotion et de sensibilisation du grand public sur la valeur
universelle de ce patrimoine culturel.
Formation

Au titre de l’exercice 2018, dix formations ont été réalisées à l’étranger
exclusivement au sein de l’académie de l’ASBU basée à Tunis.
La prise en charge des formations de courtes durées a été partagée entre la
SNRT et l’ASBU. Cet organisme dispense la formation en faisant appel à des
experts internationaux et assure aux stagiaires l’hébergement avec petit
déjeuner ainsi que l’accueil à l’aéroport.
Tandis que la SNRT prend en charge les frais des billets d’avion des
représentants
Les dix domaines de formations sont :
-

Technologie de la prise de vue avec des caméras HD (2 bénéficiaires)
Numérisation et sauvegarde des archives (1bénéficiaire)
Eclairage pour la prise de vue (1 bénéficiaire)
Technologie de la télédiffusion numérique terrestre (1 bénéficiaire)
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-

Marketing et vente des programmes TV (1 bénéficiaire).
Reportage radiophonique (1bénéficiaire).
Graphisme et identité visuelle (1 bénéficiaire)
Transmission satellitaire (1 bénéficiaire)
Mesures numériques TV (3 bénéficiaires)
Conception IP du studio radio (2 bénéficiaires)

Ont pris part à ces formations 14 cadres représentant les directions de :
-

La chaîne ATTAKAFIA (2 bénéficiaires)
La chaîne AL AOULA (1 bénéficiaire)
La Direction Technique (6 bénéficiaires)
La Direction du Patrimoine audiovisuel (1 bénéficiaire)
La Direction de la Télédiffusion (3 bénéficiaires)
La Direction d’Information Radio (1 bénéficiaire).

Concours internationaux de Radio et TV

Au titre de l’exercice 2018, la SNRT a participé aux concours et prix audiovisuels
organisés par l’ASBU et l’URTI et qui sont :
-

Festival Arabe de la Radio et de la Télévision.
Concours des meilleurs programmes arabes TV et Radio échangés via
le Ménos.
Grand Prix International Radio de l’URTI.
Grand Prix du documentaire TV d’auteur de l’URTI.

Distinction internationale

A la 19ème édition du festival arabe de la Radio et de la Télévision tenue à Tunis
et Grand Prix International Radio de l’URTI , la SNRT a décroché les prix
suivants :
-

1er prix de la meilleure production dramatique décerné au feuilleton
« » رﺿﺎة اﻟﻮاﻟﺪة.

-

le second prix obtenu par la SNRT revient à l’émission «» ﺻﻨﺎع اﻟﻔﺮﺟﺔ
élue meilleure production TV échangée entre les membres de l’ASBU
durant l’exercice 2018.

-

Le 1er prix du meilleur coordonnateur arabe de News.

-

Médaille d’argent au Grand Prix international Radio de l’URTI.

Echanges de programmes

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 par la SNRT atteignent
une durée totale de 106 heures de programmes variés en Radio et en
Télévision.
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En contrepartie, la SNRT a reçu de ses partenaires membres de l’ASBU,
l’équivalent de 86 heures de programmes en langue arabe traitant des sujets de
société, de la culture ainsi que des programmes dédiés à la cause palestinienne.
Ces contenus sont programmés à raison de deux fois par mois par la Radio
Nationale de la SNRT, ce qui constitue une fenêtre dans notre grille sur les
productions arabes et les chaînes arabes qui assurent le même traitement aux
productions de la SNRT.

En outre, au titre de 2018, 10 duplex radiophoniques ont été réalisés entre la
Radio Nationale de la SNRT et les chaînes de Radio de Tunisie, du Soudan, 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.
Echange de News

Dans le domaine d’échange de News, la SNRT contribue quotidiennement à
cette activité via les réseaux de l’ASBU, de l’Eurovision et de l’ENRM en
proposant des sujets d’actualités englobant les news, le sport et la culture.
A titre indicatif, le volume de la participation de la SNRT à cette activité au titre
de l’année 2018 est de l’ordre de 1300 sujets proposés et envoyés à l’ASBU
(monde arabe), 500 pour ENRM (la méditerranée) et 200 pour les EVN de
l’UER (Europe).
Evénement à venir

La SNRT organise la 12éme Assemblée Générale de l’Union Africaine de
Radiodiffusion (UAR) à Marrakech du 25 au 29 Mars 2018 qui connaîtra la
participation de 150 dirigeants et représentants des médias audiovisuels du
continent africain.
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RÉALISATIONS FINANCIÈRES
Le compte de produits et charges de l’exercice ressort un résultat avant impôt de 70
Mdhs :
 Le total des produits est de 1 650 Mdhs
 Le total des charges est de 1 580 Mdhs
Le résultat de l’exercice 2018 est impacté principalement par les éléments ci-dessous :
Produits
-

Prise en charge de la contribution financière de l’ANRT suite au réaménagement
du spectre dans la bande de fréquences pour un montant de 36 Mdhs HT;

-

Reprise sur pénalités relatives aux dettes décaissées et/ou apurées pour un
montant de 30,7 Mdhs HT;

-

Assainissement de la dette fournisseur sur la période 2006-2017 ayant un impact
produit de 5,6 Mdhs HT.

Charges
-

Provision pour dépréciation de la créance nette SOREAD-2M pour 14,1 Mdhs HT;

-

Reprise sur pénalités clients des créances encaissées pour un montant de 22,6
Mdhs HT

-

Provision des pénalités sur les créances 2017 et antérieurs relatives à la Soread
2M pour un montant de 10,5 Mdhs HT ;

-

Provision pour risque fiscal relative à la TVA sur la FPPAN au titre de l’exercice
2018 pour un montant de 20 Mdhs HT.

Au titre de l’Exercice 2018, la SNRT a réalisé des investissements pour un total de
99Mdhs.
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1) ETAT DES SOLDES DE GESTION(E.S.G) (HT):
(Valeur en MDH HT)

Rubrique

PRODUCTION DE L’EXERCICE
Ventes de biens et services produits
CONSOMMATIONS DE L’EXERCICE
-Achats consommés de matières et fournitures
-Autres charges externes
VALEUR AJOUTEE
+Subventions d’exploitation
-Impôts et taxes
-Charges de personnel

Réalisé
2018

583
583
776
603
174
- 193
931
24
572

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

142

+Reprises d’exploitation

10

-Dotations d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
RESULTAT NON COURANT
RESULTAT AVANT IMPOT

157
-5
10
5
65
70
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A-

LES PRODUITS

Les produits inscrits au compte des produits et charges sont de 1 650 MDH :
1.

Les ventes des espaces publicitaires totalisent 150 MDH, soit 88 % par rapport au
budget 2018.

2.

La TPPAN est de 260 MDH, représentant le total des encaissements, soit 96% par
rapport au budget 2018.

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 31.12.2018 sur les arriérés de l’Etat est ventilé comme suit:
-

150 MDH relatif aux arriérés du Budget général;
-

165 MDH relatif aux arriérés du Ministère de la Communication.

4. Les ventes des droits sportifs totalisent 22 MDH (HT).
5.
B-

Les ventes des prestations techniques totalisent 31 MDH (HT).
LES CHARGES

Le total des charges s’élève à 1 580 Mdhs, soit 99% par rapport au budget 2018.
1. Les Achats consommés de matières et fournitures s’élèvent à 602 Mdhs. Ces
achats sont essentiellement constitués des charges de production :
-

Achats de production et programmes TV pour un montant de 227
Mdhs, soit 82% par rapport au budget 2018 ;

-

Achats des droits sportifs pour un montant de 127 Mdhs, soit 91%
par rapport au budget 2018;

-

Achat de prestation satellitaire pour un montant de 111 Mdhs soit
113% par rapport au budget 2018.

2. Les Frais généraux sont de 169 Mdhs, soit 102% par rapport au budget 2018, et
portent essentiellement sur :
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-

Les frais de déplacement du personnel pour les besoins de
l’antenne totalisant 38 Mdhs, soit 97% par rapport au budget
2018;

-

La location des constructions (bâtiments administratifs et
bâtiments de production), les décors et les moyens techniques
de production totalisant 33 Mdhs, soit 95 % par rapport au budget
2018;

-

Les charges Marketing sont de 25 Mdhs ;

-

Les redevances des fréquences (HACA & ANRT) sont de 24
Mdhs ;

-

La

charge

relative

aux

abonnements

aux

organismes

internationaux (UER, ASBU...) totalise 9 Mdhs.
3. Les Impôts et taxes sont de 24 Mdhs, soit 92% par rapport au budget 2018.
4. Les charges financières s’élèvent à 9 Mdhs, soit 107% par rapport au budget
2018, et concernent essentiellement :
-

Provision des indemnités de retard de paiement des fournisseurs
pour 5 Mdhs.

-

Escomptes accordés sur les ventes de la Régie Publicitaire pour 3,6
Mdhs

5. Les charges du personnel totalisent 571 Mdhs, soit 98% par rapport au budget
2018.
6. Les charges non courantes et les charges sur exercices antérieurs sont
comptabilisées pour un montant de 62 Mdhs (Dont une provision de 20 Mdhs
relative au risque fiscal de la TVA sur FPPAN).
7. Les Dotations d’exploitation aux amortissements des immobilisations et
dotations d’exploitation sont constatées pour un montant de 116 Mdhs, soit 75%
par rapport au budget 2018.
8. Les provisions pour dépréciations de l’actif circulant s’élèvent à 29 Mdhs (Dont
une provision de 14 Mdhs relative à la créance nette SOREAD -2M).
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2- INVESTISSEMENTS :

Le total des investissements constatés dans les comptes au 31/12 est de 137 Mdhs dont
99 Mdhs réalisé courant 2018, répartie par nature comme suit :

Détails

Budget 2018

Réalisé 2018

Var. en %

A

B

B/A

Equipements de télédiffusion

101

23

23%

Equipements audiovisuels & digital

95

27

28%

Construction de studios

20

-

0%

Autres (Informatique, aménagements
des
stations
régionales,
autres
immobilisations incorporelles (charges
marketing)….)

41

49

120%

Total HT

257

99

39%
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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
sportives nationales et
100%
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

Non réalisé

Art 19

Programme sourds malentendants

Non réalisé

Art 64

Diffusion 24h/24

Non réalisé

Caractéristiques générales de la programmation :

Art 65

Réalisé

-

émission histoire et patrimoine du Maroc

-

émissions
patrimoine
géographique

-

émission livre et littérature

Réalisé

-

émission théâtre

Réalisé

-

émission cinéma

Réalisé

-

émission art plastique

Réalisé

-

émission mémoire art et culture

Réalisé

-

émission
de
vulgarisation
technologique noologique etc.

-

débat et conférences universitaires

monumentale

et Réalisé

scientifique, Réalisé

Non réalisé
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Art 66

Magazine d’information consacré aux nouveautés
nationales et internationales

Art 67

Magazine consacré à la littérature marocaine avec
Non réalisé
rubrique en amazigh

Non réalisé

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)
Non réalisé

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

6 heures 04mn

Non réalisé

---

émission livre et littérature

Réalisé

4 heures 5mn

émission théâtre

Réalisé

1 heure 7mn

émission cinéma

Réalisé

3 heures 23mn

émission art plastique

Réalisé

4 heures 25mn

Non réalisé

---

Réalisé

4 heures 17mn

émissions patrimoine monumentale et
géographique

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

Non réalisé

Totale

23 heures 21mn
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
644 heures

180 heures
3heures 44mn
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Total

506 heures
Art 69

Genre
Emission civisme et citoyenneté
Total

Réalisations en heure
7 heures 26
7 heures 26
Art 70

Genre
Excellence, émulation et soutien scolaire
Total

Réalisations en heure
--Art 71

Genre
Emission d’apprentissage
Total

Réalisations en heure
79 heures
79 heures
Art 72

Genre

Réalisations en heure
----

Alphabétisation
Sourds malentendants
Total
Art 73
Genre

Réalisations en heure
227 heures

Total

227 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
9 heures 15mn

6 heures 26mn

--

-15 heures 41 mn
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ASSADISSA
Radio Mohammed VI du Saint Coran janvier- décembre 2018
Article 164 du cahier des charges : les caractéristiques générales de la programmation
Genres
Lecture et
explication du
coran et
Explication du
hadith

Obligations
40%

Emissions

Fréquence

اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

diffusé durant
toute la journée

اﻟدروس اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﻣن
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدروس اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ
ﻹذاﻋﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس
ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم
اﻗرأ وارﺗق

hebdomadaire

Durée /
épisode
8 h en
moyenne /
jour
20min

hebdomadaire

52min

26

ﻓﻲ رﯾﺎض ﺗﺟوﯾد اﻟﻘرآن
اﻟﻛرﯾم
ﻓﻲ ﻣﺣراب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

hebdomadaire

13min

44

hebdomadaire

26min

44

10min

104

hebdomadaire
hebdomadaire

13min
26min

44
52

2/semaine
quotidienne
 " ﻣﻔردات ﻣن اﻟﻘرآنquotidienne
"اﻟﻛرﯾم
""ﻏذاء اﻟروح
2/semaine
ﺗﻌﺎﻟوا ﻧﻘرأ اﻟﻘرآن
hebdomadaire
ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟرﺳول
2/semaine
ﺟواھر ﻣن اﻟﻘرآن
hebdomadaire

5min
10min
13 min

104
30
360

10min
52min
13min
13min

104
52
48
52

ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻊ اﻟﺷﯾﺦ
اﻟﻣﻛﻲ اﻟﻧﺎﺻري
ﻣﻊ اﻟﺣﺑﯾب ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
و ﺳﻠم
ﻣﺷﺎھﯾر اﻟﻘراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة

quotidienne

50min

365

quotidienne

10min

50

quotidienne/(rama 26min
dan)
hebdomadaire
13min

28

أﻧس اﻟﻣﺟﺎﻟس

hebdomadaire

52min

50

ﺑﻼﻏﺎت ﻋﻠوﯾﺔ ﻓﻲ

hebdomadaire

13min

48

"  " أﺻوات ﺷﺟﯾﺔ2/semaine
ﻓﻲ ﺿﯾﺎﻓﺔ ﻗﺎرئ
ﻗراءات ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
ﻣن ﻣﺷﻛﺎة اﻟﻧﺑوة
أﺳرار ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

Nombre
d'épisodes
ــــــــــــ

9

24

131

اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻘدﺳﯾﺔ
ﺛم اﺳﺗﻘﺎﻣوا
أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ
""ﺣﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ
اﻟﻘول اﻟﻘرآﻧﻲ و اﻟﻔﻌل
اﻟرﺑﺎﻧﻲ
ﺑﻼﻏﺎت ﻋﻠوﯾﺔ ﻓﻲ
اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻘدﺳﯾﺔ
ﻣن أﺳرار اﻟوﺟود ﻓﻲ
آﯾﺎت اﻟﺳﺟود
ﻋﻠﻣﻧﻲ رﺳول ﷲ
ﻟﻣﻊ ﻣن ﺳﯾرة اﻟﻣﺻطﻔﻰ
ـــــــــــ
Discours et
activités royale.
Causeries
religieuses
ـــــــــــ
Prières du
vendredi, des
fêtes
religieuses et
du Tarawih

hebdomadaire
quotidienne
hebdomadaire
4/semaine

13min
5min
15min
26min

34
100
52
93

hebdomadaire

13min

12

hebdomadaire

26min

26

hebdomadaire
hebdomadaire

7min
26min

26
26

ــــــــــــ

ــــــــــــ

hebdoma
daire

10min

52

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

variable

ــــــــــــ

chaque
vendredi
hebdoma
daire
hebdoma
daire(ram
adan)
2/semaine

40min

52

40min

56

52min

6

7min

104

hebdoma
daire
2/semaine
(ramadan)
hebdoma
daire
hebdoma
daire
2/semaine
(ramadan)
4/ semaine

26min

26

13min

12

13min

32

26min

39

13min

10

26min

192

hebdoma
daire
2/semaine

1h

52

10min

80

اﻟﺧطب واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﻘل ﻣﺑﺎﺷرة

""ﻣﻧﺑر اﻟﺟﻣﻌﺔ

ﺻﻼة اﻟﻌﯾدﯾن

 ﻧﻘل ﺻﻼﺗﻲ اﻟﺗراوﯾﺢ واﻟﺻﺑﺢ ﺧﻼلquotidien
ﺷﮭر رﻣﺿﺎن
ne
ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ

Conférences et
reportages
destinés à la
promotion des
valeurs de
l'Islam, ainsi
que les savants
musulmans et
leur patrimoine
intellectuel

ﻧدوة ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﺳر ﻓﻲ طرﯾق ﷲ

ﻋظﻣﺎء اﻹﺳﻼم
اﻟﻣﻘﺎم اﻷﻣﯾن
رب ﺿﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ
أﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان
ﺣﻧﯾن اﻷرواح
اﻟﻣدﯾﺢ اﻟﻣوزون ف ﻗﺻﺎﯾد اﻟﻣﻠﺣون
ﻣذﻛرات ﻋﺎﻟم
ﻣﺣﺎﻓل اﻟﺳﻣﺎع
ﻏذاء اﻟروح
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hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
2/semaine

26min

44

26min

52

2h

52

26min

46

13min

18

7min

104

ﯾﺳﺄﻟوﻧك

6/semaine

1h

288

ﺗﻌﺎﻟوا ﻧﻘرأ اﻟﻘرآن

hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
quotidien
ne
6/semaine

1h

52

52min

26

52min

52

2h30min

ــــــــــــ

"ﻓﻘرة "ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة

5/semaine

10min

240

ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ
واﻟوطﻧﯾﺔ

occasionn
elle

26min

ــــــــــــ

ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﯾﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

occasionn
elle

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ﺧذوا ﻋﻧﻲ ﻣﻧﺎﺳﻛﻛم

quotidien
ne

10min

25

اﻟﺣﺞ ﺣﻛم وأﺣﻛﺎم

quotidien
ne

10min

25

ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﺑﺗﺎﻣزﯾﻐت

hebdoma
daire
hebdoma

10min

10

10min

10

رﺟﺎل وﻣواﻗف
إﺷراﻗﺎت
ﺟل ﺗرى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻗﯾم وأذﻛﺎر
ﻋﺑر و اﻋﺗﺑﺎر
Emissions
interactives
répondant aux
questions du
public

ـــــــــ

")ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻓﻘرة "اﺳﺄل اﻟﻌﺎﻟم
(ﺻﺑﺎح ﺳﻌﯾد

اﻗرأ وارﺗق
ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻣدوﻧﺔ
le chant
religieux en
langue arabe
Evènements
nationaux et
internationaux
organisés dans
notre pays en
collaboration
avec les
instances
religieuses
nationales
Emissions
produites à
l'occasion
d'évènements
et journées
nationales at
internationales
en
coordination
avec les
institutions
gouvernement

ـــــــــــ

أﻧﺎﺷﯾد وأﻣداح ﻧﺑوﯾﺔ
اﺑﺗﮭﺎﻻت دﯾﻧﯾﺔ

ـــــــــــ

ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﺑﺗﺎﺷﻠﺣﯾت

30min
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ales
concérnèes

daire
ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﺑﺗﺎرﯾﻔﯾت

hebdoma
daire
quotidien
ne
hebdoma
daire
hebdoma
daire

10min

10

26min

45

13min

4

7min

52

hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
2/semaine

26min

52

52min

52

26min

8

1h

104

ﯾﺎ ﺑﻧﻲ
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة
ﺷؤون ﺗرﺑوﯾﺔ

hebdoma
daire
hebdoma
daire

13min

52

26min

48

ﺣﯾﻰ اﷲ اﻟﺷﺑﺎب

hebdoma
daire

1h

48

ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻷطﻔﺎل

hebdoma
daire

2h

52

ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ رﻣﺿﺎن ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت واﻟﻔﺗﯾﺎن

quotidien
ne(ramad
an)
hebdoma
daire
hebdoma
daire
quotidien
ne

13min

30

26min

52

26min

52

5min

365

ﻣوﻛب اﻟﺣﺟﯾﺞ
زﯾﺎرة رﻣﺿﺎﻧﯾﺔ
Emissions de
service et
programmes
destinés à la
famille

13%

"ﻓﻘرة "دﻗﺎﺋق أﺳرﯾﺔ
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة
رﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘوارﯾر
ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻣدوﻧﺔ
اﻟﺻﻠﺢ ﺧﯾر
ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ

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

hebdomadai
re

hebdomadai
re

ﻗراءات ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷﺔ
طﻔل ﯾﻘرأ

Bulletin
d'information
sur les activités
religieuses au
Maroc

hebdomadai
re

ﻣذﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ
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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

5%

اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ

10% au
minimum
du volume
horaire des
émissions
rligieuses
diffusées

ﻧور اﻹﺳﻼم ﺑﺗﺎرﯾﻔﯾت
ﻗﺑس ﻣن اﻟﻘرآن ﺑﺗﺎﺷﻠﺣﯾت
ﻧور اﻹﺳﻼم ﺑﺗﺎﻣﺎزﯾﻐت
أﻧﺎﺷﯾد دﯾﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﮭﺟﺎت
ﻋﻘد ﻣن ذھب
ﻗﯾم إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎﺷﻠﺣﯾت
اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﺗﺎﺷﻠﺣﯾت
اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﺗﺎﻣزﯾﻐت
اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﻔﯾت
ﻗﯾم إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎﻣزﯾﻐت
دﯾﻧك دﻧﯾﺎك و آﺧرﺗك ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﻧﯾﺔ

Diversité
linguistique
pour
communiquer
avec les
marocains du
monde, afin de
renforcer les
liens avec leurs
sources
nationales et
religieuses

ـــــــــــ

ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ
Les jardins d'esprits
ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻗﺑس ﻣن اﻟﻘرآن ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

quotidien
ne
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
quotidien
ne
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire
hebdoma
daire

15min

365

13min

52

13min

52

13min

52

15min

ــــــــــــ

13min

48

10min

10

10min

10

10min

10

10min

10

hebdomadai
re
hebdomadai
re
26min

10

13min

20

10min

8

13min

26

13min

28

26
42

Article 165 du cahier des charges : les émissions de service
La sensibilisation
du consommateur
La contribution au
développement
d'un discours
consciencieux
autour de la
thématique de la

quotidienne et "ﻓﻘرة "وﻻ ﺗﺳرﻓوا
hebdomadaire
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة
régulière 7/
semaine
"ﻓﻘرة "ﻟﺣظﺔ ﻟﺻﺣﺗك
2/semaine

10min

10

10min

104

"ﻓﻘرة "ﺟﺳم ﺳﻠﯾم
2/semaine
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة
"ﻓﻘرة "اﻧظروا إﻟﻰ ﺛﻣره
hebdomadaire
()ﺿﻣن ﺣﺻﺔ ﻗﺑل اﻟظﮭﯾرة

10min

80

10min

52
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famille et la santé
la vulgarisation des
procédures
administratives au
profit des citoyens

ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻣدوﻧﺔ

hebdomadaire

52min

52

طرﯾق اﻟﺳﻼﻣﺔ

2/semaine

13min

24

اﻋط اﻟطرﯾق ﺣﻘﮫ

hebdomadaire

13min

20

la protection de
l'environnement

ﻧﺣن واﻟﺑﯾﺋﺔ

hebdomadaire

26min

52

Les thèmes
facilitant au public
d'éxercer une
citoyenneté
responsable

وطﻧﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ

hebdomadaire

13min

18

رﻏد ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة

hebdomadaire

13min

8

"ﻛﺑﺳوﻟﺔ "دﻗﯾﻘﺔ ﷲ ﯾﺧﻠﯾك

10/j

1min

ـــــــــــ

les procédures du
règlement des
griefes
Le code de la
circulation

136

TAMAZIGHT TV et Radio
Articles
Art 43

Art 44

Obligations
Réalisations
Horaire de diffusion
La chaîne Tamazight diffuse ses
14h de diffusionprogrammes pour une durée de 24
15h30 ramadan
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
70 %
programmes 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.

Ecart
Realise à
58%

70 %
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-

Art 45
Art 46

Art 47

Art 48

Art 49

Art 50

Fiction, cinéma, théâtre.
Emissions sportives.

Discours et Activités Royales
Activités Parlement et gouvernement
Emissions d’information :
La « Chaîne Tamazight» produit et
diffuse, chaque jour :
- 4 journaux télévisés national unifiés.
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.

Réalisé
Réalisé

- un journal
télévisé
- un journal
thématique

4 émissions de
débats

Réalisé à
100%
Réalisé à
100%

Réalisé à
30%

Réalisé à
100%

- une émission de
26 minutes
bimensuelle
- une émission de
26 minutes
quotidienne
pendant
Ramadan

Réalisé à
28%

une émission de
26 minutes
hebdommadaire

Réalisé
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Art 51

Art 52

Art 53

Art 54

Art 55

Art 56

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


-3 émissions 90
épisodes pendant
le mois de
ramadan.
-1 émission de 52
mn 5 épisodes
pendant le mois
de ramadan

Réalisé 30%

- Rediffusion
d’une émission
d'apprentissage
de la langue
Réalisé à 50
amazighe en
%.
Tifinagh
-180 épisodes
d’une émission
d’apprentissage
de la langue arabe.
- 16 émissions
réalisées en
interne.

Non Réalisé.

Réalisé 150%

Non Réalisé

- 22 épisodes
réalisés «» ﺷﺒﺎب ﻣﺎك
26mn.
- 11 épisodes
réalisés «» اﻣﻨﻮس
Réalisé 100%
45mn
- émission
quotidienne (ﺧﻤﺲ
ﻟﻠﺒﻄﻞ)ﻧﺠﻮم
- 200 épisodes
)ﺟﺴﻮر
- 43épisodes
(ﺻﺤﺘﻨﺎl)
148épisodes

Réalisé 100%
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ﺗﯿﻨﻮﺑﻜﺎ

Art 57

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.

Art 58

Fiction, cinéma, théâtre :
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.
- 20 documentaires.

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.


- 12 épisodes
وﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﺳﮭﺮات ﺧﺎﺻﺔ
- 9Soirée (اھﻞ
)اﻟﻄﺮب
- 17 Soirée
ﺳﮭﺮةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
5 soirée ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ

Réalisé 100%

- 6 Téléfilms.
- Série 30
épisodes
- Série 30
épisodes
- Série 30
épisodes.
- feuilleton 5
Réalisé
épisodes
- feuilleton 5
épisodes
- 30 épisodes
Caméra cachée.
- 30 Sketch.
- 30 Sketch.
- 11 documentaires

- 17 épisodes ( ﻣﺟﻠﺔ
)اﻟﺷﺎن
- 7 épisodes ( اﻟطرﯾق
) اﻟﻰ روﺳﯾﺎ
- 42épisodes اﻟﻣوﻋد
اﻟرﯾﺎﺿﻲ

94Retransmissions Réalisé 100%
de compétitions
sportives
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Art 47: Emissions d'information - Journaux télévisés Titres

Fréquence Durées

Journal d’informations générales en langue AmazighQuotidienne
Emission Aan Korb ﻋﻦ ﻗﺮب
Bimensuelle
Journal Météorologique
Quotidienne
Total
Art 43 : Horaire de diffusion
Fréquence

Diffusion
par jour
24 heures

26
26
03

Masse horaire globale

Quotidienne
- Synthèse -


Obligations
Réalisations
Taux de
réalisation

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

8760heures

8760 heures
5144 heures

En heures
Obligations
Réalisations

58%

Taux de réalisation

Art 44 : Caractéristiques générales de la programmation
Taux de réalisation
58%

Art 47 : Emissions d'information: journaux télévisés
- Synthèse En nombre
En heures
Journaux
Journaux
Météo Emissions
Météo
télévisés
télévisés
Obligations
1460
365
4
365
18
Réalisations
365
365
1
122
18
Taux de réalisation
25%
100 %
25%
25%
100 %

Art 48: Emissions de débat
Titres

Emission ()اﻟﺸﺄن اﻟﻤﺤﻠﻲ
Emission ()طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ
Emission ()ﻣﻮاﻗﻒ
Emission  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
Emission اﻟﻮﺳﯿﻂ
Emission ()اﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ

Fréquence

Bimensuelle
Bimensuelle
Bimensuelle
Bimensuelle
mensuelle
hebdomadaire
Total

Emissions
42
8
25%

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

52
90
52
26
52
52

24
24
26
16
5
31

21
36
23
7
5
27
119
Heures
141

Art 48 : Emissions de débat
- Synthèse En nombre

Obligations

En heures

4 hebdomadaires
4 bimensuelle
1hebdomadaire

Réalisations

166
119

Taux de réalisation

72 %
Art 49 : Emissions de la femme

Titres

Fréquence

Emission ( )ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﺑﻼدي

Bimensuelle
26
Quotidienne pendant
26
Ramadan

Emission ()ﺗﻤﻐﺎرت

Nombre épisodes

Heures
diffusées

12

5

30

14

Durées

19

Heures

Total

Obligations
Réalisations
Taux de réalisation

Art 49 : Emissions de la femme - Synthèse En nombre
En heures
1 émission hebdomadaire
21
1 émission bimensuelle
1Quotidienne pendant
19
Ramadan
91%

Art 50 : Emissions consacrées aux MRE
Titres

Emissions MRE

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

hebdomadaire

26

52

23

Art 50 : Emissions consacrées aux MRE
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

1 émission

5

Réalisations

1 émission

13

Taux de réalisation

260%
Art 51 : Emissions religieuses

142

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Emission )اﯾﻘﺎﻋﺎ ت روﺣﯾﺔ

Quotidienne//
ramadan

13

30

7

Emission( ) ﻧور اﻟﻘﻠوب

Quotidienne//
ramadan

13

30

7

Emission(ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻻﺑﺗﮭﺎﻻت

Quotidienne//
ramadan

13

30

7

Emission( )طرﯾق اﻟﻧور

Quotidienne//
ramadan

26

30

13

Emission( )روح اﻹﺳﻼم

Hebdo

52

5

5

Titres

39
Art 51 : Emissions religieuses
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

2

49

Réalisations

5

39

Taux de réalisation

79%

Art 52 : Emissions d’éducation et d’apprentissage de la langue amazigh

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Emission ()اﻣﯾري ﺗﻌﻠﯾم اﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ

Hebdo

13mn

44

10

Emission ()اﻣﯾري ﺗﻌﻠﯾم اﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ

Quotidienne

13 mn

44

10

Emission ( )أﻗرأ وأﺗﻌﻠم

Quotidienne

26mn

180

78

Titres

Total

98Heures
Art 52 : Emissions d’éducation et d’apprentissage de la langue amazigh
- Synthèse En nombre

En heures

143

Obligations

4

200

Réalisations

2

98

Taux de réalisation

50%

Art 53 : Emissions culturelles et de connaissance

Titres

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Magazine (katib wa kitab- ﻛﺎﺗب و
)ﻛﺗﺎب

Hebdo

26

8

4

Emission ()اﺣﻛﻲ ﻟﯾﻧﺎ

Bimensuelle

60

22

22

Emission ()اﯾﻣﺎرﯾرن

Quotidienne //
ramadan

13

21

5

Emission ﺻﻧﺎع اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Quotidienne//
ramadan

26

30

28

Emission ﺗﻣﺎواﯾت

Quotidienne//
ramadan

26

30

28

Emission )ﺗﻔراس(ا

Bimensuelle

26

5

10

Emission ()اﻗﺗﺻﺎد وﻣواطﻧﺔ

Bimensuelle

60

22

22

Mensuelle

52

4

4

------

45

7

6

Magazine (hadarat el modon) ﺣﺿﺎرة اﻟﻣدن

Mensuelle

60

2

2

Magazine ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺻﺧر

Mensuelle

60

5

5

Magazine ﻋﺎﯾش ﺟوال

Bimensuelle

60

4

4

Magazine ﻓن واﺻﺎﻟﺔ

Bimensuelle

60

4

4

Hebdo//
ramadan

52

8

3

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

Emission اﯾزوران

144

Emission اﺳﺑﺎب اﻟﺣﯾﺎة

Quotidienne//
ramadan

13

7

6

Emission ﻗﻧص وﺻﯾد

Hebdo//
ramadan

26

2

2

Emission ﻣﻌﻠوﻣﺔ

Quotidienne

3

92

6

Emission ﺳول ﺗﻔﮭم

Quotidienne

13

45

7

Total

168Heures
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

7

180

Réalisations

19

168

Taux de réalisation

100%

Art 54: Emissions destinées à l'enfance
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

2

35

Réalisations

0

0

Taux de réalisation

0%

Art 55: Emissions destinées au jeune public et à la jeunesse
Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Quotidienne

13

90

20

Emission ()ﺷﺑﺎب ﻣﺎك

Hebdo

26

22

11

Emission ( ) اﻣﻧوس

Bimensuelle

52

13

12

Titres
Emission ()ﺧﻣس ﻧﺟوم ﻟﻠﺑطل

Total

43 Heures

145

Art 55: Emissions destinées au jeune public et à la jeunesse
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

2

43

Réalisations

3

43

Taux de réalisation

100%
Art 56 : Emissions de services
Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Emission ()ﺟﺳور

Quotidienne

7

200

24

Emission (Tadossi- ) ﺗﺎدوﺳﻲ

Bimensuelle

13

43

10

Emission ()ﺗﯾﻧوﺑﻛﺎ

Quotidienne

26

152

66

ﺻﺣﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻐدﯾﺗﻲ

Quotidienne

26

30

13

ﻣﺑﺎدرات

Quotidienne

13

176

38

ازداي

Bimensuelle

26

13

7

ﻣﻊ اﻟﻔﻼح

Bimensuelle

26

15

7

Titres

Total

148Heures
Art 56 : Emissions de services - Synthèse En nombre

En heures

Obligations

5

140

Réalisations

5

185

Taux de réalisation

132%

Art 57 : Emissions de variétés musicales et de divertissement
Titres
Emission ( )ﻋﻧدﻧﺎ ﻋﻧدﻛم

Fréquence

Durées

Nombre
épisodes

Heures
diffusées

Hebdo/Ramad

90

5

8
146

an
Spectacle (Soirée)

Hebdo

90

20

30

Soirée ()ﺣﻔﻼت ﻣﺑﺎﺷرة

Hebdo

120

10

22

Caméra cachée

Quotidienne/
Ramadan

13

30

7

ﺑﺎﻧوراﻣﺎ

Bimensuelle

26

11

5

ﺷﺎﺷﺗك

Quotidienne/
Ramadan

13

30

7

Total

79Heures
Art 57 : Emissions de variétés musicales et de divertissement
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

1

78

Réalisations

7

79

Taux de réalisation

100%

Art 58 : Fiction, cinéma et théâtre
- Synthèse En nombre

En heures

Obligations

360

260

Réalisations

207

86

Taux de réalisation

35 %
Art 59 : Emissions sportives

Titres
Emission ()ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷﺎن

Fréquence

Durée
s

Nombre
épisodes

Heures diffusées

----

30

17

8

147

Emission ()اﻟطرﯾق اﻟﻰ روﺳﯾﺎ

------

13

7

2

bimensuel

52

4

4

Emission ()اﻟﻣوﻋد اﻟرﯾﺎﺿﻲ

Hebdo/

45

47

45

Retransmissions de
compétitions sportives
(Foot_Ball,,,,)

Hebdo

90

94

192

Emission ( )ﺿرﺑﺔ ﺟزاء

Total

251Heures
Art 59 : Emissions sportives
- Synthèse Emissions sportives

Captations et retransmissions

Obligations

3

116

Réalisations

5

251

Taux de réalisation

155%

Art 62 : Production fiction- documentaire
Obligations

Réalisations

Téléfilm

10

6

Séries

6

5

théâtre

10

10

Documentaire

20

11

Taux de réalisation

69%
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Réalisation des charges de la Radio Amazigh
Genres
d’émissions

Journaux parles
et magazines
d’infos
Magazines de
société et de
service
Emissions
culturelles et
de
divertissement
Emissions
religieuse

Emissions
sportives

Dispositions du
cahier des charges
Art : 141
3 JP /jour et 2
magazines /jour
consacrés aux
débats politiques

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

(%) Taux
réalisés

500h

10 %

Art :142+ 143
Différentes
émissions

1152h

Art :144 +145
Différentes
émissions

2 722h

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

235h

354h

4 963h

Volume
horaire
global/
an

23 %

55 %

4 963h

5. %

7%

100%
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Obligation
Emission débat

Emission débat dédiée
aux parlementaires
Emission dédiée à la
femme

Emission dédiée à
l'expression littéraire et
artistique

Emission dédiée à
l’actualité artistique

Théâtre ou fiction
Radiophonique
Emission de service

Nom de l'émission

Jour de
diffusion

Créneau horaire
de diff,

Cadence de
diff

rokn a chabab
Almoujatamaâ wa
lqanoun
Oussous
a chaan al mahalli
QADAYA TARBAWIYA
qadaya li nikach
radio al jamiâa
maâa chabab
Radio n tasdaouit
afaq moujtamaâ
almajalla alikhbariya

lundi

AM

Hebdo

Lundi
jeudi
jeudi et samedi
Lundi
mardi
Jeudi
mardi
mardi
lundi
quotidien

Matin
AM
matin et AM
Matin
matin
matin
matin
soir
Matin
Matin-AM-Soir

Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
quotidien

Choôun barlamaniya

Vendredi

soir

Hebdo

majaliss nissaiya
maâa al ousra
ana wa Anti
Tisdnane
Asdikaa al idaâa
Noustaljiya al oughniya
Rifiya
Noustaljiya al oughniya
Atlas
Noustaljiya al oughniya
Souss
Maâa Rowad
Taqafa wa joudour
Soulafat al kalam
al mouâjam al amzighi
Majliss a chouâaraa
Koutoub wa usdarat
Studio fazaz
Tarikh al amazigh
moussabakat
(Hodoud)

vendredi
quotidien
Samedi
Dimanche
jeudi

soir
matin
AM
Matin
matin

Hebdo
quotidien
Hebdo
Hebdo
Hebdo

Dimanche
Vendredi Dimanche

Matin

Hebdo

AM

Hebdo

lundi à dimanche
Jeu/Sam/Dima
Dimanche
Samedi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi+Jeudi
Lundi-Jeudi

Soir
Matin/AM/Soir
matin
Matin
AM
AM
Matin
AM
Matin et AM

quotidien
3j/7
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
4j/7

Lundi
Mercredi à
Dimanche
Samedi
Jeudi
Dimanche

Soir

Hebdo

AM
AM
Soir
Matin

5j/7
Hebdo
Hebdo
Hebdo

Dimanche
samedi
Vendredi
Mardi
Dimanche
lundi à dimanche

soir
Matin
Matin
Matin
AM
AM

Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
quotidien

Al mountada a takafi

jeudi

AM

Hebdo

TIFAWINE
fadaao al ousra

de lundi à dimanche matin
de lundi à vendredi matin

Azlou
Jisr almahabba
waddah al klam
Aatiriyat a chiâr
Karaato Samiâto
Raayto
Founoune wa nojoum
Jalssa maâa fannane
Mountada saif
Ahidous al amazigh
Izlane itoukhtharn

quotidien
5j/7
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Émission dédiée aux
MRE
Emission religieuse

Emission sportive

ma laka wama âlayka
khadamat
Abnaouna
machariâouna
Al hayat wa lbayaa
Al fallah
âlam al bayaa
FISA
Khayrat bladi
Mourassilou al Hashtag
Stichara qanouniya
Hign-Tech
Tariq a salama
Sahti rasmali
Sihhat al moustamiâine
Al Idaâa al madrassiya
Omouma wa Tofoula
Cicologia
Miftah al hayat
Zohour
Maâ al bahhara
ÂALAM AL MOUDA
Chawatia al abiyad
maâa Al fallah
Himayat al moustahlik
houqouq al insan
Maâa al Qanoun
Maâa al jamâiyat
Âalam al Internet
Haditho allayel
Nta hki wana nsmaâ
Jaliyatouna
maâ al jaliya
Grakh di nmoda
Hadith al joumouâa
Min nabâi al islam
Addino annassiha
Albarid Eddini
Aswat mina ASSAMAE
mina lmalaâib
arriyadiya
alâalam arriyadi
almajalla ariyadiya
Studio al mondiyal
Hassad almondiyal
Atarik ila roussia
ariyada fi ousbouâ
Moussiqa wa riyada

Mercredi
Samedi

matin
matin

hebdo
Hebdo

Lundi
Vendredi
Mercredi
Jeudi et dimanche
quotidien
quotidien
Vendredi
Mardi-Vendredi
quotidien
Dim-Lun-Mardi
de lundi à vendredi
Lundi
Mercredi
Samedi-Dimanche
Vendredi
Mercredi
Dimanche
Quotidien
Dimanche
quotidien
Samedi-Dimanche
Lundi à jeudi
quotidien
Lundi à jeudi
Vendredi
mardi
Jeudi
Mercredi
dimanche
dimanche
samedi
Vendredi
Vendredi
jeudi
Vendredi
Quotidien

matin
matin
AM
AM - Soir
Matin
Matin
AM
AM
Matin
Matin-AM-Soir
Matin-AM
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
Matin
Soir
soir
AM
Matin
soir
soir
soir
AM
matin
Soir
Matin
AM
soir
soir
Matin/AM/Soir

Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Quotidien
Quotidien
Hebdo
Hebdo
Quotidien
3j/7
5j/7
Hebdo
Hebdo
2j/7
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Quotidien
Hebdo
Quotidien
2j/7
4j/7
Quotidien
4j/7
hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Hebdo
Quotidien

Dimanche
Mercredi
Mercredi
chaque jour
chaque jour
chaque jour
Dimanche
Lundi

AM
AM
matin
AM
Soir
Matin-AM
Soir
Matin

Hebdo
Hebdo
Hebdo
quotidien
quotidien
quotidien
Hebdo
Hebdo
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Article
Art139
Horaires et langues
Art140
Caractéristiques générales
de la programmation

Art141
Journaux d’information
Emissions de débats
politiques
Art 142
Emissions de service de
société et d’interactivité
Art 143
Emissions dédiées à la
femme
Art 144
Emissions littéraires et
artistiques
Art 146
Emissions de la création
artistique
Art147
Emissions d’éducation
religieuse

Obligations
Du cahier des charges
24/24 heures
Diffusions des discours de
SM le Roi
Diffusions en direct des
séances parlementaires
La valorisation de la
langue amazighe
(2Emissions
d’apprentissage de la
langue amazighe)
3 journaux /jour

Réalisation
70% - 16h /24
100%

100%

100%
04JP/j+12 flashs
d’info/j

Magazines d’info
09 magazines info de
13mn/semaine
4 Emissions /jour
12 émissions chaque jour

100%
100%

4 par semaine

100%

10par semaine

100%

-Feuilletons

00%

-sketchs
10% du volume horaire

100%

Art 148
Emissions sportives

8 par semaine

100%

Art 149
variétés musicales

Animation Musicale

100%
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LAÂYOUNE TV

Article

Obligations du cahier des
charges

Réalisations

Taux
de réalisation

1260 heures

40 %

Art 84

Une diffusion moyenne
annuelle de 9h par jour

Art 85

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

100 %



Art 86

Art 87

Diffusion quotidienne
1 JT/Jour (soit 182
d’un journal télévisé
heures)
Diffusion hebdomadaire d’une
émission de reportage
81 h en 1ère
d’entretien ou de débat
diffusion
dédiées à l’actualité locale et
régionale
Les émissions de reportage.
Entretiens ou de débats
consacrés aux faits de
sociétés, expression littéraire,
histoire, et émissions pour
jeunes.

100 %

202 heures

100 %

Art 88

Emissions religieuses

37 heures

300 %

Art 89

Emissions destinées aux
femmes

31 heures

69 %

75 heures

100 %

Art 90
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Divertissement, musique,
jeux, spectacles et comédies

Art 91

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

608 heures en 1ère
diffusion

28 %

TV LAAYOUNE fin novembre 2018
Art 84: Diffusion annuelle moyenne de 9 heures par jour
Taux de réalisation
40 %
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
300 %
Art 89 : Emissions culturelles et de variétés musicales et de divertissement
Taux de réalisation
69 %
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
28 %
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AL IDAA AL WATANIA
Pourcentage de diffusion
Obligations cahier de charges
Articles
Parlement + Activités
Royales

Infos et programmes
d'info

127

128

Obligations

Réalisations
Réalisation

Pourcentage

Discours de SM,
176h
Séances du parlement

100%

4 jp/jour

5JP/ Jour

Flash info chaque
heure

15/Jour

3 JP spécialisés
2/ hebdomadaire

125%
100%

4JP
spécialisés

100%

4/Hebdomada
ire

200%

Emissions de débat

129

Emissions dédiées à la
femme

130

Hebdomadaire

1/Hebdomadai
re

100%

Emissions littéraire et
d’art

131

Hebdomadaire

2/Hebdomada
ire

200%

Théâtre et fiction

132

Quotidienne

1/Quotidien

100%

Emissions religieuses

133

1/Quotidien

100%

Emissions de sport

134

Hebdomadaire

2/Hebdomada
ire

200%

Emissions de services

135

Quotidienne

1/Hebdomadai
re

100%

136

Au moins 70% du
volume horaire
réservé à la chanson
marocaine

Variétés musicales

Total

Quotidienne
5% du taux global

8760 Heures

91,86%

2113h

100%
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Ventilation de la Programmation musicale à la radio nationale
Genre

Nombre d’Heures

Pourcentage

classique

1428 Heures

62,08%

Jeunes et groupes

344 Heures

14,95 %

Chaabi et Toutati

186 Heures

8,09%

Religieuse

155 Heures

6,74%

Chanson Orientale

187 Heures

8,14 %

Total

2300Heures

100%

Chansons
Marocaines
Modernes

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

1596h

18,22%

Autres Programmes

7164h

81,78%

Réalisation

8760h

100%
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Répartition de la production de l’information
Selon les catégories des programmes
Obligation cahier
de charges

Genre

Réalisations

Volume
Articles Obligations Réalisations Pourcentage % dans la
Réalisations production de horaire/an
l’information

Journaux parlés
Points de l’actualité

128

Bulletins d’info
spécialisés
Emissions de débat

129

Directs activités
royales et
parlement

127

Total

04 /jour

05 /jour

125%

51,70 %

825h

15/jour

15/jour

100%

25,88 %

413h

03/ hebdo 04/hebdo

125%

2,25 %

36h

02/hebdo

200%

9,14%

146h

11,03%

176h

04/hebdo

1596h

100%
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CHAINE INTER
Chaîne inter : Antenne (Direct / Enregistré)
Programmes

Total d’heures

Pourcentage

Direct

7840h

89,5%

Enregistrés

920h

10,5%

Ventilation de la production globale des programmes
calculée sur un temps global d’antenne (8760h).
Genre

Obligations cahier de charges
Article

Bulletins d’information

154

Obligation

Réalisations
Réalisation

4 JP/Jour

7JP/Jour

175%

2JP spécialisés/ hebdo

2JP spécialisés/ hebdo

100%

1Flash info/ heure

1/Flash/heure

100%

1/Jour

100%

Emissions de débat

155

Au moins 1/Jour

Emissions de services

156

Emissions quotidiennes 4/Jour

100%

2/hebdo
Emission littéraires et
artistiques

157

Emissions culturelles

158

2/hebdo

Création musicale
nationale

160

50% du taux global de
musique diffusé.

Total production

Pourcentage

Au moins 4/hebdo

5/Jour

150%

1/hebdo

8760 h

2/hebdo

100%
100%
100%
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La production de l’Information
Genre

Nombre d’heures

Taux

Production globale de
l’information

1040 h

11,88 %

Les autres Programmes

7720h

88,12%

Dispositions du cahier des
charges
Réalisation

10% du volume horaire global

13,02%

100%

Ventilation de la production de l’information
Genre

Dispositions du
cahier des charges

Réalisations

Volume
horaire

% dans la production
de l’information

Journaux Parlés

4/jour

7/jour

471h

45,29%

Flashs Info

Chaque Heure

17/jour

306h

29,42%

Magazines
d’information

2/hebdomadaire

2

39h

3,75%

Emissions de
débat

4/hebdomadaire

6

224h

21,54%

1040 h

100%

Réalisation
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RADIOS RÉGIONALES
Ventilation de la production globale des programmes
(toutes stations confondues) calculée sur un temps global d’antenne (69715h)
Les stations régionales Radio Casablanca, Fès, Al Hoceima, Laâyoune, Tétouan,
Dakhla, Meknès, Oujda, Tanger, Marrakech et Agadir ont totalisé 69715h d’antenne
durant 2018(*)
Obligations cahier de
charges

Réalisations

Catégorie
Pourcentage de
réalisation

Article

Obligation

Réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

1/ jour

1/ jour

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et de
l'art

175

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de société et de
service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE CASABLANCA
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Casablanca, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).
Obligations cahier de
charges

Réalisations

Catégorie
Article
N°

Obligation

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

5/7

80%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%

161

RADIO REGIONALE AL-HOCEIMA
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale
D'Al-Hoceima, calculée sur un temps global d’antenne (1825h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
N°

Obligation

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

200%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE TETOUAN
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Tétouan, calculée sur un temps global d’antenne (2190h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

3/semaine

300%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

3/semaine

300%

150%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine
(sauf la grille de
l’été)

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE MARRAKECH
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Marrakech, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE D'AGADIR
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale
d'Agadir, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de Sport

176

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE MEKNES
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Meknès, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

2/semaine

200%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE FES
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Fès, calculée sur un temps global d’antenne (2190h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

5/7

80%

Emission de médiation

172

5/semaine

3/semaine

80%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de Sport

176

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE TANGER
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Tanger, calculée sur un temps global d’antenne (2190h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

5/7

80%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission sur la Femme

173

1/semaine

2/semaine

200%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

2/semaine

200%

Emission de Sport

176

1/semaine

3/semaine

300%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE LAAYOUNE
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Laayoune, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

5/7

80%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

2/semaine

200%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de Sport

176

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE DE DAKHLA
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale de
Dakhla, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
N°

Obligation

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

5/7

80%

Emission de médiation

172

5/semaine

3/semaine

80%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de Sport

176

1/semaine

1/semaine

100%

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

100%

Musique

178

70%

70%

100%
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RADIO REGIONALE D'OUJDA
Ventilation de la production globale des programmes relatifs à la Radio Régionale
d'Oujda, calculée sur un temps global d’antenne (8760h/an).

Obligations cahier
de charges

Réalisations

Catégorie
Article
Obligation
N°

Réalisation

Pourcentage de
réalisation

Information

170

3 jp/jour

3 jp/jour

100%

Emission de débat

171

7/7

7/7

100%

Emission de médiation

172

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Femme

173

1/semaine

1/semaine

100%

Emission Religieuse

174

5/semaine

5/semaine

100%

Emission de Culture et
de l'art

175

1/semaine

1/semaine

Emission de Sport

176

1/semaine

2/semaine
(sauf la grille de
l’été)

Emission de société et
de service

177

7/7

7/7

Musique

178

70%

70%

100%

150%

100%

100%

(*) N.B : 7 parmi les 11 stations régionales diffusent leurs programmes 24/24h
3 stations diffusent 6/24h.
1 station (El Hoceima) diffuse 5/24h.
La diffusion 24/24h des programmes des 4 stations (Tanger, Tétouan, Fès et El
Hoceima) est prévue pour l’année 2019.
171

172

CA HT PAR SECTEUR / ANNONCEUR 2018
SECTEUR

ADMINISTRATION

AGROALIMENTAIRE

ASSOCIATION

ASSURANCE

AUTOMOBILE

BOISSON

CARBURANT & LUBRIFIANT

ANNONCEUR
MIN TOURISME TRA AER ARTI ECO SO
MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE L'HABITAT
A BELDI
CENTRALE LAITIERE
COSUMAR
DARI COUSPATE
DOHA
FORAFRIQUE
FROMAGERIE BEL
HAUDECOEUR
LES HUILERIES DE SOUSS
LESIEUR CRISTAL
MOONY
SOMAFACO
ZINE CAPITAL
ASSOCI SALON NAT DE L'OLIVIER
ASSOCIATION DU SALON DU CHEVAL
ASSOCIATION DU SALON INTERNATIONAL
DES DATTES
FISA
ATLANTA
AXA ASSURANCE MAROC
COMPAGNIE D'ASSURANCE SANAD
GROUPE SAHAM
WAFA ASSURANCE
RENAULT MAROC
SOPRIAM
AJP (AGRO JUICE PROCESSING)
JACOBS DOUWE EGBERTS
LA MAISON MODERNE DU THE S.A
LES CAFES DU SAHARA INDUCAF
LES EAUX MINERALES D'OULMES
MATHE
SELMAN SA
TCCEC / COCA COLA
VCR-SODALMU
AKWA GROUPE
OILIBYA
TOTAL MAROC
VIVO ENERGY MAROC
WINXO

CA GLOBAL EN DH

2 927 488,58

14 672 335,33

419 757,50

2 632 075,39

451 755,41

5 250 208,70

9 354 474,47
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CULTURE & LOISIR

DIVERS
ELECTROMENAGER

ENTREPRISE PUBLIQUE

ENTRETIEN MENAGER &
BEAUTE HYGIENE

ETABLISSEMENT FINANCIER

JARDIN ZOOLOGIQUE DE RABAT .
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS
COMICOM
DIMATEQ
INGELEC
SANOFI Aventis Maroc
BIOUGNACH
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE (ADA)
ANCFCC
CNPAC
CNSS
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
FEDERATION ROYALE MAR FOOT (FRMF
HAUT COMMISSARIAT EAUX ET FORETS
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
ONSSA ( OFFICE NA SEC SA ALIM)
SECR D'ETAT CHARGE DE L'EAU
SOCIETE NATIONALE DE AUTOROUTES DU
MAROC (SA)
SONACOS
COLGATE PALMOLIVE
DELTA HYGIENE
DISTRA
HAYAT MOROCCO
HENKEL MAROC
IMM
L'OREAL
NOVATIS
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
UNILEVER MAROC
ATTIJARI WAFABANK
B T I BANK
BANQUE POPULAIRE
BARID BANK
BMCE
CASH PLUS
CIH
CREDIT AGRICOLE
DAR ASSAFAA
MONEYGRAM

3 129 000,85

714 704,79
216 659,80

16 513 555,10

13 544 934,78
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ETABLISSEMENT FINANCIER

GRANDE DISTRIBUTION

IMMOBILIER

LITERIE

SALON

SERVICE

TELECOM

TELEPHONIE

TRANSPORT & TOURISME

SOCIETE GENERALE
SOFAC
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME
UMNIA BANK
WAFA SALAF
ACIMA
MARJANE
CHAABI LILISKANE
CHAIMAA PRESTIGE
DAR SAADA
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA
HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE
PALMERAIE LUXURY LIVING
RESIDENCES DAR SAADA
RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT
SAMA ALBAIDA
SALIDOR
SOCIETE RICHBOND
UNICONFORT MAROC DOLIDOL
CAMELEO SERVICE
CH. ART. DE RABAT SALE KENITRA
LA FOIRE DU TAPIS
SAMI OR
STE DESAGRI
ZAZAT MEDIA
JUMIA
Property Finder Morocco"Sarouty.
REGIE 3
MAROC TELECOM
ORANGE
WANA / INWI
GUANGDONG OPPO MOBILE
LE GRAND VOYAGE
SAMSUNG
SMART LAND
CTM
EMIRATE
LA COMPAGNIE MARITIME ITALIENNE
(GRANDI NAVI VELOC
Total général

11 932 945,77

1 449 470,50

10 828 396,33

1 096 014,37

250 524,22

1 488 330,02

47 421 378,93

2 280 520,91

3 639 984,05
150 214 515,81
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CA NET HT.2018 PAR SUPPORT SNRT

SUPPORT SNRT
AL AOULA
ARRYADIA
TAMAZIGHT TV
ASSADISSA
AL MAGHRIBIA
TV LAAYOUNE.
AFLAM TV
AL IDAA AL WATANYA
AL IDAA AL AMAZIGHYA
RADIO MOHAMMED 6
CHAINE INTER
RADIO REGIONALE
DIGITAL / Autres Support
Total général

CA NET HT 2018
108 070 673,27
16 195 025,70
8 909 371,76
286 682,00
233 460,88
196 553,15
11 900,00
12 365 446,50
1 551 776,91
191 607,41
122 704,24
301 144,80
1 778 169,19
150 214 515,81

CA NET HT.2018 PAR NATURE SNRT

NATURE
CLASSIQUE
PARRAINAGE /OPERATIONS SPECIALES
Total général

CA NET HT 2018
54 591 565,38
95 622 950,43
150 214 515,81
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CA NET HT.2018 PARRAINAGE PAR SUPPORT SNRT

EMISSIONS

AKWA GROUPE

SUPPORT
AL IDAA AL
WATANYA

BOTOLA

AKWA GROUPE

AL AOULA

312 875,25

BOTOLA

AKWA GROUPE

ARRYADIA

1 447 793,66

BOTOLA

AKWA GROUPE

TAMAZIGHT TV

BOTOLA

BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA

ANNONCEURS

DIGITAL / Autres
Support

AKWA GROUPE
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES AL IDAA AL
SPORTS
WATANYA
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
ARRYADIA
AL IDAA AL
P&G DISTRIBUTING MOROCCO
WATANYA

CA NET HT 2018
183 183,32

358 931,62
287 699,70
214 775,75
1 199 868,18
78 563,64

BOTOLA

VIVO ENERGY MAROC

ARRYADIA

304 980,48

BOTOLA

GUANGDONG OPPO MOBILE

AL AOULA

11 985,36

BOTOLA

GUANGDONG OPPO MOBILE

ARRYADIA

81 449,99

BOTOLA

GUANGDONG OPPO MOBILE

DIGITAL / Autres
Support

33 154,48

IMM

AL IDAA AL
WATANYA

BOTOLA

IMM

AL AOULA

321 633,00

BOTOLA

IMM

ARRYADIA

703 643,63

BOTOLA

IMM

TAMAZIGHT TV

147 629,54

BOTOLA

BOTOLA
BOTOLA
BOTOLA

IMM
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES
SPORTS

DIGITAL / Autres
Support

93 525,00

137 385,20

AL AOULA

214 558,63

DIGITAL / Autres
Support

151 831,11

BOTOLA

LE GRAND VOYAGE

AL AOULA

307 415,75

BOTOLA

LE GRAND VOYAGE

ARRYADIA

891 505,66

LE GRAND VOYAGE

DIGITAL / Autres
Support

BOTOLA

MAROC TELECOM

AL AOULA

187 403,26

BOTOLA

MAROC TELECOM

ARRYADIA

1 159 734,13

BOTOLA

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

BOTOLA

338 157,31

228 166,70

MAROC TELECOM

DIGITAL / Autres
Support

BOTOLA

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

AL AOULA

321 633,00

BOTOLA

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

ARRYADIA

703 643,63

BOTOLA

238 841,67
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BOTOLA

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

TAMAZIGHT TV

147 629,54

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

DIGITAL / Autres
Support

CAPSULE

ATLANTA

AL AOULA

61 845,00

CAPSULE

CNPAC

143 220,00

CNPAC

AL AOULA
AL IDAA AL
WATANYA

CAPSULE

CNPAC

ARRYADIA

34 720,00

CAPSULE

CNPAC
COMPAGNIE D'ASSURANCE
SANAD

TAMAZIGHT TV

34 000,00

BOTOLA

CAPSULE

CAPSULE

137 385,20

66 990,00

AL AOULA
AL IDAA AL
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
WATANYA
AL IDAA AL
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
WATANYA

208 320,00

20 976,67

MAROC TELECOM

AL AOULA
AL IDAA AL
WATANYA

CAPSULE

MAROC TELECOM

CHAINE INTER

10 875,00

CAPSULE

MINISTERE DE LA SANTE

AL AOULA

234 089,10

CAPSULE

MINISTERE DE LA SANTE

ARRYADIA

27 256,95

CAPSULE

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

ARRYADIA

125 192,58

CAPSULE

P&G DISTRIBUTING MOROCCO

DIGITAL

CAPSULE

SOFAC

AL AOULA

112 840,00

CHAN

VIVO ENERGY MAROC

AL AOULA

156 240,00

CHAN

VIVO ENERGY MAROC

ARRYADIA

260 400,00

CHAN

MAROC TELECOM

AL AOULA

954 800,00

CHAN

MAROC TELECOM

ARRYADIA

781 200,00

COUPE DU MONDE

MAROC TELECOM

AL AOULA

1 037 825,93

COUPE DU MONDE

MAROC TELECOM

ARRYADIA

921 662,40

COUPE DU MONDE

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

831 230,13

COUPE DU TRONE

MAROC TELECOM

AL AOULA

34 720,00

COUPE DU TRONE

MAROC TELECOM

ARRYADIA

26 040,00

COUPE DU TRONE
EMISSION DE
DIVERTISSEMENT

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

25 500,00

MAROC TELECOM

AL AOULA

CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE
CAPSULE

COSUMAR
COSUMAR
FISA
FISA
MAROC TELECOM

28 536,00
42 804,00
73 950,00
73 950,00

10 875,00

74 539,85

4 774 000,02
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EMISSION
D'INFO/SERVICE
EMISSION
D'INFO/SERVICE
EMISSION
D'INFO/SERVICE
EMISSION
D'INFO/SERVICE
EMISSION
D'INFO/SERVICE
EMISSION SPORTIVE

LA COMPAGNIE MARITIME
ITALIENNE (GRANDI NAVI VELOC AL AOULA
AL IDAA AL
CREDIT AGRICOLE
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
CREDIT AGRICOLE
WATANYA

EMISSION SPORTIVE

195 300,00
183 600,00
765 000,00

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

2 210 000,00

ORANGE

AL AOULA

7 812 000,03

MAROC TELECOM

AL AOULA

570 363,07

MAROC TELECOM

MAROC TELECOM

ARRYADIA
AL IDAA AL
AMAZIGHYA
AL IDAA AL
WATANYA

EMISSION SPORTIVE

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

156 330,54

EMISSION SPORTIVE

VIVO ENERGY MAROC

AL AOULA

126 554,40

FICTION

WANA / INWI

AL AOULA

1 434 774,05

MATCH GALA

MAROC TELECOM

ARRYADIA

15 190,00

MATCH GALA

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

14 875,00

MATCH MAROC

MAROC TELECOM

AL AOULA

583 363,54

MATCH MAROC

MAROC TELECOM

ARRYADIA

351 540,00

MATCH MAROC

MAROC TELECOM

TAMAZIGHT TV

228 370,97

MATCH MAROC

TCCEC / COCA COLA

AL AOULA

70 481,60

MATCH MAROC

TCCEC / COCA COLA

ARRYADIA

27 949,60

MATCH MAROC

TCCEC / COCA COLA

TAMAZIGHT TV

22 610,00

MATCH MAROC

VCR-SODALMU

ARRYADIA

EMISSION SPORTIVE
EMISSION SPORTIVE

MAROC TELECOM

Total général

1 048 003,41
40 890,00
9 320,31

156 240,00
38 158 338,54

REPARTITION
DU CHIFFRE
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