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Radio Médi 1

Cahier des charges [2]

Historique
Fruit de la volonté commune du Maroc et de la France de formaliser leur coopération dans le domaine
de la communication audiovisuelle, la Radio Méditerranée Internationale « Médi 1» a été créée en
vertu d’une convention conclue le 12 juillet 1980. En 1982, elle commence à émettre ses services, à
partir de Nador, en tant que Radio généraliste, bilingue, d’information internationale, de service et de
divertissement.

Installée à Tanger, Médi 1 est désormais dotée d’une licence pour l’exploitation d’un service
radiophonique, délivrée par la HACA le 29 juillet 2005 comme aboutissement de son processus de
mise en conformité avec le nouveau cadre juridique de la communication audiovisuelle au Maroc.

Le 02 août 2005, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a procédé, conjointement avec
l’opérateur, représenté par son Président Directeur Général M. Pierre Casalta, à la signature du cahier
de charges établi par la Haute Autorité.

Fiche technique
Dénomination du service : Radio Médi 1.
Éditeur du service : Société Radio Méditerranée Internationale – RMI.
Caractéristiques du service : Radio nationale et internationale généraliste.

Caractéristiques générales de la programmation : Propose une programmation généraliste
d’information nationale et internationale, de service et de divertissement.
Zones géographiques desservies : A destination d’auditoires marocains ( principalement les bassins
de Rabat-Salé Gharb et pays Zayane et Zaër, du Grand Casablanca Chaouia-Ouardigha, Région de
Fès-Meknès, le plateau des Phosphates et Tadla, Marrakech le Haut Atlas, du Nord, du Rif, de SoussMassa et ses prolongements, de l’Oriental, des portes du désert et des provinces sahariennes) et
étrangers (principalement en Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et partiellement en Afrique de
l’Ouest, Espagne, France, Italie…)
Durée d’émission : 20 / 24 heures.

Carte de diﬀusion

Contact
Société Radio Méditerranée Internationale – RMI
Président Directeur Géneral : M. Hassan KHIYAR
Adresse : 3, rue Emsallah 90000 Tanger
Téléphone : 05 39 93 63 63
Fax : 05 39 93 57 55
Web : www.medi1.com
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