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DECISION DU CSCA N° 64-20
28 juil 2020
DECISION DU CSCA N° 620-4
DU 07 Dhu al-Hijjah 1441 (28 JUILLET 2020)
RELATIVE A L’EMISSION " "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞDIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « MED
RADIO » EDITE PAR LA « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle,
notamment ses articles 3 (alinéas premier, 4 et 7), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modiﬁée et complétée,
notamment ses articles 3,8 et 9 ;

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » notamment ses articles
8.1, 9 et 34.2 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°07-17 du 03 joumada II 1438
(02 mars 2017) portant procédure des plaintes ;

Après avoir pris connaissance de la plainte de l’association " " أوال ﺣﺮﻳﺎتreçue en date du 30 juin 2020
au sujet de l’édition du 13 juin 2020 de l’émission""ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ, diﬀusée par le service radiophonique
«MED RADIO» édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la
Communication Audiovisuelle, sur la base d’une auto-saisine, au sujet de l’édition du 13 juin 2020 de
", diﬀusée par le service radiophonique «MED RADIO» édité par la « SOCIETEﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ"l’émission
; » AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE

Et après en avoir délibéré :

 " que :أوال ﺣﺮﻳﺎت" Attendu qu’il ressort de la plainte de l’association
"خطاب منشط البرنامج خلال حلقة  13يونيو  ،2020يحتقر كرامة النساء وذكاءهن وذكاء الشباب
باستعمال قاموس منحط وبذيء يتضمن العنف والتمييز ضد النساء )"(...
Egalement, qu’il ressort de la plainte que :
") (...الخطاب يحط من كرامة النساء ،يحتقرهن ويعتبرهن أدوات جنسية ويقوم بتصنيفهن من خلال الحديث
عن المرأة المطلقة على أنها تصلح للتجربة الجنسية فقط وليس لبناء علاقة إنسانية/أسرية )."(...

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé que l’édition précitée, a
contenu un débat entre une auditrice et l’animateur de l’émission, qui a intervenu en qualité
d’« écrivain et chercheur » :

 : auditrice"(...) 58سنة والولد دبا تقريبا  29سنة ،المهم الحمد لله كيقرا مزيان .مشا للخارج
وخدم وتدرج وجا خدم هنا .المهم بالنسبة لحياتو العملية ،الحمد لله ناجح فيها مزيان .دبا
المشكل تعرف على شي سيدة ،فتاة ،هي أكبر منو فالعمر ،فايتا متزوجة وعندها ولد ،مطلقة
وعندها ولد .المهم غير كيلمح لينا وصافي ،بحال يلى باغي يربط علاقة معاها )"(...
 (...)" : animateur de l’émissionغادي تدوي معه فالنكاح .دابا هذا السيدة هو وإياها راه
استهلكو النكاح )"(...؛
 (...)" :animateur de l’émissionشتي آلالة دبا أنتِ أمو وهو راه ولدك ،خاصك تنكسي ليه
الدوارة ..الدوارة خاصها تنكس)(...؛
 (...)" : animateur de l’émissionقولي ليه أولدي سبقات ليك الشغل هاد السيدة ،وأنت أوليدي
على قد الحال ،ما عمرك جربتي غادرتي الشغل تْكَنْوِيتي أولدي ترفعتي ،دبا سير عفاك تمر،
وسير عفا ولدي تبت لأن البلاصة ديال اللعب لعب ،والبلاصة ديال المعقول معقول .قول ليه أولدي
هذا البلاصة راكم بادينها أنتما لعب .سبْقَات ليك الشغل أولدي )"(...؛
 (...)" :animateur de l’émissionبيني لولد راكي لبوؤة كصيد ،وعارفة الغيس وعارفة الوسخ
وعارفة الويل .خصك تدوي معه اللغة ديال العرق ،حيث هي عرقات معه الأخرى .الأخرى راه عرقات
مع ولدك ،راه شم لعرق ديالها وأنت خداما تتسعملي الكلمات .خصو من الكلام ديالك إشم ،خصو يشم
العرق العرق ،راك كنتي كتخرقيه ،راه كنتي كتهزي لو الخروج ديالو فيدك .خرجي لو فادو )"(...؛
 (...)" :animateur de l’émissionقولي لو راني كنعرف الضميس ديال شي عيالات .باش تضمسو وأنت
والله حتى دير لو البسطيلة ديال الحوت معمرة باللحم ديال الهدهد ،بطبيعة الحال ،هنا راه
ماشي غير يكلها ماكلة راه غا يكلها هي نيت .هي غتوضب له شغلها وتجي وتحط لو وترفعو لأن
عارفاه مسيكين ما عمرو حيد سباطو  ...قدام شي مرا)"(...؛
 (...)" :animateur de l’émissionيالله غيجاوب الراجل وهي تنطق الجدة :ونعنو...سيرو سولو
المغاربة يكملو ليكم النكتة أنا حدي هنا ...هنا أنا غنسكت سيرو سولو ..وراه هادشي اللي طرا

("؛...) لولد لالة فريدة
 وشوف أنت أش،( راه كلش الرجال خايبين وكلشي الرجال مزيانين...)" :animateur de l’émission
 راه البقرة اللي تيبان ليك الضرع، لا تعرف تحلب، راه المحلوبة حليب والمعصورة دم،غتجني
 وإلى تيبان ليك مرتك مفضية وأنت تتحلب راه غتعصر الدم،ديالها عامر وحلبتها غاتعطيك لحليب
("؛...)

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modiﬁée
et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (…) Cette liberté s’exerce
dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus
par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (…)
»;

Attendu que l’article 8 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modiﬁée
et complétée, dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence
ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :
Respecter les dispositions des articles 2,3 et 4 de la présente loi ;
(…) ;
(…) ;
Présenter objectivement et en toute neutralité (…). Les programmes doivent reﬂéter
équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions (…);
Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination en raison du
sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ; (…). » ;

Attendu que l’article 9 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modiﬁée
et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les
émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :
(…) ;
Porter atteinte à la moralité publique ;
(…) ;
Porter atteinte à l’image de la femme et à sa dignité ; (…). » ;

Attendu que l’article 8.1 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »
dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public.
Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé
par la personne intéressée. A cet eﬀet, l’opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la
personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée. » ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé un courrier à la « SOCIETE
AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », en date du 08 juillet 2020, au sujet des observations
enregistrées, demeuré sans réponse ;

Attendu que l’édition précitée, a contenu une réponse quasi immédiate et catégorique, suite à la
question d’une auditrice, sans nuance aucune, excluant tout doute ou possibilité d’avis autre, du
présentateur de l’émission, et ce, à travers les propos suivants :
"(...)  دابا هذا السيدة هو وإياها راه استهلكو النكاح."غادي تدوي معه فالنكاح
ce qui ne permet en aucun cas, à son discours - bien que visant l’analyse de faits sociaux complexes,
intimement liés et sensibles- pour une large catégorie du public, de prendre la distance et le temps
nécessaires aﬁn de cerner les problématiques adressées par le cas, prendre en considération ses
particularités, en termes de compréhension, d’explications des causes et des eﬀets, inhérents
particulièrement au psychique des parties prenantes et aux auditeurs en général, ses implications en
tant que faits sociaux complexes, aux références multiples, de méthodologie, d’approches et de
conclusions, d’autant que la nature du débat s’inscrit dans le cadre de la consultation psychologique
et sociétale sachant que l’animateur est présenté aux auditeurs en qualité d’écrivain et de chercheur
, lui conférant une autorité morale et scientiﬁque aux yeux d’une partie du public, avec ce que cela
implique comme responsabilité ;

Attendu que l’animateur a également tenu des propos tels que :
 خصك تدوي معه اللغة... وعارفة الغيس وعارفة الوسخ وعارفة الويل،( بيني لولد راكي لبوؤة كتصيد...)"
 راه شمّ لعرق ديالها وأنت خداما، الأخرى راه عرقات مع ولدك. حيث هي عرقات معه الأخرى،ديال العرق
 باش تضمسو وأنت والله حتى.( قولي لو راني كنعرف الضميس ديال شي عيالات...)"("؛...)تتسعملي الكلمات
 هنا راه ماشي غير يكلها، بطبيعة الحال،دير لو البسطيلة ديال الحوت معمرة باللحم ديال الهدهد
،"(...)ماكلة راه غا يكلها هي نيت

Consacrant un stéréotype discriminatoire, méprisant, et humiliant, encore admis chez certains, à
propos des femmes divorcées, basé sur les seules suppositions de l’animateur, et présenté, comme
autant de préjugés, sur la valeur intrinsèque de la femme, sa morale et son humanité, d’après son
seul statut conjugal et ce, en annihilant sa liberté et son être abstraction faite de ce statut ;

Attendu que l’émission a également contenu des propos tels que :
 راه المحلوبة حليب، وشوف أنت أش غتجني،( راه كلش الرجال خايبين وكلشي الرجال مزيانين...)"
 راه البقرة اللي تيبان ليك الضرع ديالها عامر وحلبتها غاتعطيك، لا تعرف تحلب،والمعصورة دم
،"(...) لحليب

ce type d’interventions renferment, en fait, une comparaison réductrice, consacrant le stéréotype de
femme objet sexuel, et comportant ainsi atteinte à la femme et à sa dignité ;

Attendu que, eu égard à l’horaire de diﬀusion de l’édition, connaissant de fortes audiences, et à la
sensibilité des sujets de société traités, les interventions précitées de l’animateur de l’émission, ont

constitué des formes de discours violent, ne convenant pas aux diﬀérentes catégories du public,
particulièrement celle des jeunes, ce qui est en non-conformité avec l’obligation d’assurer une
animation responsable, mesurée et éclairée;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a averti, à plusieurs reprises la
« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » concernant l'émissions "; "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »
dispose que :« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au
Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute
Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur,
compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
L’avertissement ;
La suspension de la diﬀusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au
plus ; (…) »;

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la
« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

PAR CES MOTIFS :

1. Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » n’a pas respecté les dispositions
légales et réglementaires relatives :

A l’obligation d’équilibre et d’objectivité ;
Au respect de la dignité humaine, en particulier de la dignité de la femme ;

1. Décide l’arrêt de la diﬀusion de l’émission " "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞpour une durée de deux semaines et
ordonne à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de cette décision dès sa notiﬁcation ;

1. Ordonne à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » de diﬀuser le communiqué suivant,
au début de l’horaire habituel de l’émission " "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞpendant la durée précitée qui est ﬁxée
à deux semaines :

"ﺑﻼغ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي رﻗﻢ 64-20

ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮز  ،2020وﻗﻒ ﺑﺚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ" ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻼوة اﻟﺒﻼغ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺧﻼل ﺣﻠﻘﺔ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ  2020ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ" ،وﻇﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻋﺒﺎرات وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺸﻜﻞ وﺻﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺮأة وﺗﻜﺮس ﺻﻮرة ﻧﻤﻄﻴﺔ ،دوﻧﻴﺔ وﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ )ﻣﺘﺰوﺟﺔ أم ﻣﻄﻠﻘﺔ( وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺗﺒﺨﻴﺴﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻲء ﺟﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮأة،
ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﻧﻔﺴﻲ وﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أن ﻋﺮض ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻗﻄﻌﻴﺔ ،ﻻ
ﻳﺘﻼءم وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺧﺬ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻤﻘﺪم
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ دواﻋﻴﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إزاءﻫﺎ،
وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب:
واﺟﺐ اﻻﺗﺰان واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛
واﺟﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺮأة".؛

1. Ordonne la notiﬁcation de la présente décision à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE
INTERNATIONALE », à la partie plaignante et sa publication au Bulletin Oﬃciel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du
07 Dhu al-Hijjah 1441 (27 Juillet 2020), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs
Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil
El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,

Liens
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