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HACA dans la Presse
P.14/15 :

Rétro 2018 : Du sang neuf dans les institutions constitutionnelles

Titre de
périodique

L'Observateur

Date de parution

31 décembre 18

Résumé

S.M. le Roi Mohammed a injecté du sang neuf dans six instances
constitutionnelles dont la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Et
c'est Latifa Akharbach qui a été nommée à la tête de cette autorité.
Par : Gadi, Abdelhadi

Aﬃcher le document associé [2]

Rétrospective 2018 : De nouvelles nominations à la tête de six institutions
constitutionnelles
P.Sup 04 :

Titre de
périodique

Le matin

Date de parution

31 décembre 18

Résumé

La ﬁn de l'année 2018 a été marquée par le parachèvement de la mise en
place de certaines institutions constitutionnelles ainsi que le renouvellement
d'autres. Avec une série de nouvelles nominations, le Souverain a injecté du
sang neuf dans ces instances stratégiques dont la Haute autorité de la
communication audiovisuelle.

Aﬃcher le document associé [3]

P.50 :

La HACA élue à la vice-présidence du RIARC

Titre de
périodique

Challenge

Date de parution

28 décembre 18

Résumé

La HACA a été élue à l'unanimité, à Yaoundé, à la vice-présidence du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), pour la
période 2019-2020. Cette élection a eu lieu en clôture de la 9ème édition de la
Conférence des Instances de Régulation de la Communication d'Afrique
(CIRCAF), abritée du 12 au 14 décembre par la capitale camerounaise.

Aﬃcher le document associé [4]

P.02 :

Le Président tunisien salue le leadership de SM le Roi Mohammed VI

Titre de
périodique

L'Opinion

Date de parution

28 décembre 18

Résumé

Lors d'une audience accordée à Latifa Akharbach au terme de sa mission en
tant qu'ambassadeur du Royaume en Tunisie, suite à sa nomination à la tête
de la HACA, le Président tunisien, Béji Caïd Essebsi, lui a souhaité succès dans
son nouveau mandat à la tête d'une institution constitutionnelle qui, tout
comme la HAICA, joue un rôle de grande importance dans la consécration de la
démocratie et la consolidation de la liberté d'expression et de communication.

Aﬃcher le document associé [5]

P.14 :

Nominations : Changement à la direction de 6 institutions

Titre de
périodique

Le Reporter

Date de parution

28 décembre 18

Résumé

Par : M.L
La ﬁn de l'année 2018 a été marquée par de nouvelles nominations au sein de
6 institutions clés : Le CNDH, la HACA, le Conseil de la concurrence, l'Institution
du Médiateur, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte
contre la corruption et le Conseil économique, social et environnemental.

Aﬃcher le document associé [6]

P.34 :

Nominations de l'année : Latifa Akharbach, présidente de la HACA

Titre de
périodique

Maroc Hebdo

Date de parution

28 décembre 18

Résumé

L'ancienne secrétaire d'Etat aux aﬀaires étrangères et ex-directrice de l'Institut
de l'Information et de la communication (ISIC), Latifa Akharbach, a été nommée
présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

Aﬃcher le document associé [7]

P.10 : HACA : Lutte contre la discrimination et la xénophobie : Akharbach met en exergue les eﬀorts
consentis par le Maroc

Titre de
périodique

Al Bayane

Date de parution

27 décembre 18

Résumé

La présidente de la HACA, Latifa Akharbach, a reçu, la semaine dernière à
Rabat une délégation représentant Tendayi Achiume, rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui est associée.

Aﬃcher le document associé [8]

HACA : Akharbach reçoit une délégation représentant la Rapporteuse spéciale de
l'ONU, sur le racisme et l'intolérance
P.10 :

Titre de
périodique

Al Bayane

Date de parution

22 décembre 18

Résumé

Latifa Akharbach, présidente de la HACA, a reçu, mercredi 20 décembre 2018,
au siège de l'institution, une délégation représentant Tendayi Achiume,
Rapporteuse spéciale de l'ONU, sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.

Aﬃcher le document associé [9]

Droits de l'Homme : Les formes contemporaines de racisme et de discrimination
raciale au centre d'entretiens entre la présidente de la HACA et une délégation onusienne
P.28 :

Titre de
périodique

Le Matin

Date de parution

22 décembre 18

Résumé

La présidente de la HACA, Latifa Akharbach, a eu, mercredi dernier à Rabat,
des entretiens avec une délégation représentant Tendayi Achiume,
rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.
Selon un communiqué de la HACA, les deux parties ont échangé sur les actions
et programmes institués par le régulateur marocain pour déterminer les
pratiques et les discours médiatiques discriminants ou susceptibles de porter
atteinte aux personnes sur la base de critères raciaux, ethniques, religieux et
de genre.

Aﬃcher le document associé [10]

P.28 :

La HACA à la vice-présidente du RIARC

Titre de
périodique

L'Observateur

Date de parution

21 décembre 18

Résumé

L'hebdomadaire "L'Observateur" revient sur la nomination de la HACA à la viceprésidence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC), pour la période 2019-2020.

Aﬃcher le document associé [11]

D P.24 : Audiovisuel : La HACA vice-présidente du réseau africain
Titre de
périodique

Les Eco

Date de parution

19 décembre 18

Résumé

La Haute autorité de la communication audiovisuelle a été élue à l'unanimité
en tant que vice-présidente du Réseau des instances africaines de régulation
de la communication (RIARC) pour la période 2019-2020.

Aﬃcher le document associé [12]

Pluralisme dans les médias audiovisuels : Un peu plus de volontarisme s'il vous plaît !
Titre de
périodique

huﬀpostmaghreb

Date de parution

18 décembre 18

Résumé

Une nouvelle équipe est aux commandes de la HACA. La nomination par le roi
Mohammed VI de Latifa Akharbach à la tête de la HACA est un message fort! La
nouvelle présidente est une professionnelle des médias et elle est réputée pour
sa ﬁne connaissance des arcanes du secteur de l'audiovisuel et son leadership.
Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Latifa Akharbach est épaulée par un
jeune directeur général en la personne de Benaissa Asouloun, ancien directeur
de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma et de nouveaux
membres du CSCA.

Aﬃcher le document associé [13]

Election : La HACA portée unanimement à la vice-présidence du RIARC
Titre de
périodique

Aujourdhui.ma

Date de parution

17 décembre 18

Résumé

La vice-présidence du Réseau des instances africaines de régulation de la
communication (RIARC) sera assurée par la Haute autorité de la
communication audiovisuelle pour la période 2019 -2020

Aﬃcher le document associé [14]

Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication : La HACA élue à la
vice-présidence
Titre de
périodique
Date de parution

Résumé

Al Bayane
17 décembre 18
La HACA a été élue à l'unanimité, vendredi dernier à Yaoundé, à la viceprésidence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC), pour la période 2019-2020. Cette élection a eu lieu
en clôture de la 9ème édition de la Conférence des Instances de Régulation
de la Communication d'Afrique (CIRCAF), abritée du 12 au 14 décembre par
la capitale camerounaise.

Aﬃcher le document associé [15]
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