Communiqué commun entre Le ministère de la Communication et la FMM
Le ministère de la Communication s'est engagé mardi à signer une convention-cadre pour apporter
un soutien matériel à la Fédération marocaine des médias (FMM), en tant qu'instance
professionnelle, dans le souci de conforter sa place d'acteur agissant dans le paysage médiatique
national.
La convention permettra d'ouvrir la voie à une plus grande représentativité de la FMM au sein de la
commission bipartite sur la base de règles démocratiques, indique un communiqué conjoint publié à
l'issue d'une réunion à Rabat entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Mustapha El Khalfi, et les membres du bureau exécutif de la FMM, affiliée à la CGEM.
Cette initiative fait suite à l'examen des points en suspens entre le ministère de tutelle et la
fédération, indique le communiqué, ajoutant qu'un accord s'est dégagé sur nombre de questions
relatives, en particulier, à la relation entre le ministère et la FMM, "partenaire agissant dans
l'ensemble des chantiers ouverts".
Il a été convenu aussi d'étendre la participation de la fédération pour englober l'opération de
révision des Codes de la presse et de l'édition, actuellement en cours, ainsi que sa participation au
sein des commissions en lien avec le champ médiatique, mises sur pied par le ministère de la
Communication. Il s'agit notamment de la commission chargée de l'élaboration du livre blanc sur la
presse électronique, la commission chargée de préparer les assises nationales sur l'audiovisuel, la
commission en charge de l'Institut supérieur des métiers audiovisuels et du cinéma et celle chargée
du suivi et de la gouvernance dans le domaine des droits d'auteur et droits voisins.
Le ministère et la FMM ont convenu, lors de cette réunion tenue à l'initiative de la présidente de la
CGEM, Meriem Bensalah-Chaqroun, d'œuvrer ensemble pour parvenir à des solutions et établir les
mécanismes susceptibles de surmonter les difficultés en la matière et de se mettre au diapason des
profondes mutations survenues sur la scène médiatique en général, et la presse écrite en particulier.
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