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Privés
Octroi de la première vague de licences :
Ouverture du secteur audiovisuel à l’initiative privée

Le Maroc vit depuis 2002 un véritable tournant dans le domaine de la communication audiovisuelle,
la libéralisation du secteur audiovisuel national étant passée du statut d'ambition à celui de
réalisations concrètes.

La création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la suppression du monopole de
l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision et la publication de la loi relative à la
communication audiovisuelle constituent, en effet, des jalons importants dans le processus visant à
permettre aux opérateurs audiovisuels, publics et privés, d'accompagner l'œuvre de démocratisation
et de modernisation du secteur, en particulier, mais aussi de la société plus généralement, dans le
respect des valeurs culturelles et identitaires du pays.

La libéralisation est donc en marche, dans les faits, depuis la délivrance par la Haute Autorité, en
mai 2006, de dix nouvelles licences d’établissement et d’exploitation de services radiophoniques et
d’une licence de télévision satellitaire émettant à partir du territoire marocain, qui sont venus
étoffer le panorama existant.
Contribuant ainsi à la reconfiguration du paysage audiovisuel marocain, qui est aujourd’hui à même
de garantir au plus grand nombre de citoyens un accès équitable à une offre audiovisuelle diversifiée

et complémentaire, tous ces nouveaux services déploient désormais de grandes capacités
d’adaptation aux spécificités économiques et culturelles du marché ainsi qu’à la demande de leurs
publics respectifs.
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Octroi de la 2ème vague de licences :
Le processus engagé par la HACA depuis sa création, et notamment depuis l'attribution de la
première vague de licence, tendant vers la construction d’un secteur audiovisuel privé pluriel,
concurrentiel et équilibré, connaitra un nouveau tournant avec l’octroi d’une deuxième vague de
licences pour des services télévisuels et radiophoniques, en février 2009, dont la finalité est de créer
les conditions d’une émulation public/privé porteuse de progrès, d’assurer aux opérateurs
audiovisuels actuels et futurs des conditions d’exploitation favorables à la viabilité et à
l’épanouissement de leurs projets et, de ce fait, contribuer à la démocratisation de l’offre
audiovisuelle privée au profit des citoyens marocains en leur permettant de bénéficier, dans
l’ensemble des aires géographiques composant le territoire national, d’une offre audiovisuelle
privée, diversifiée et de qualité.
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Les services télévisions du secteur prive

MEDI 1 TV [6]
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Les services de radios du secteur prive

Radio Médi 1 [9]
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Atlantic Radio [11]
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Hit Radio [12]
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MFM Souss [16]

MFM ORIENTAL [18]

MFM SAHARA [19]

CASA FM [17]

Chada FM [20]

Radio Plus Fès [23]
Radio Plus Marrakech [21]

Radio Plus Casablanca [24]

LUXE RADIO [27]

Radio Plus Agadir [22]

Radio Plus Béni Mellal [25]

Radio MARS [28]

Cap Radio [26]

Medradio [29]

MEDINA FM [30]

AZAWAN [31]

Editeurs de service à accès conditionnel [32]
Itissalat Al maghreb [33]
BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION SA [34]

Editeurs de services audiovisuels à la demande [35]
Medi Telecom [36]
IFLIX Maghreb [36]
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