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Programme du séminaire
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PROGRAMME
09H00 : Accueil des participants
09H30 : Séance d’ouverture
 Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et
des Mines ;
 Représentant de la F.A.O.;
 Représentant de la Fondation Freidreich Naumann pour le Maghreb
10H00 : Pause café
II- Panels du séminaire :
Panel 1 : « Le consommateur face aux problèmes de la qualité

et de la sécurité des produits »
10H15 : Association Atlas Saïs : « Perception de la qualité et de la sécurité des
denrées alimentaires par le consommateur marocain » ;
10H30 : Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre
« Intoxications alimentaires : Bilan et enseignements à tirer » ;

les

Maladies :

10H45 : Direction de la Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de la
Répression des Fraudes : « L’information du consommateur à travers une
lecture de la législation en matière de répression des fraudes sur les
marchandises » ;
11H00 : Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité: « Contrôle
de la qualité des produits alimentaires» .
11H15 : Débat
12H30 : Déjeuner
Panel 2: « L’information du consommateur à travers les Mass Médias sur les
questions liées à la qualité et la sécurité des produits ».
14H30 : Diffusion d’un mixage de reportage 2M ;
14H45 : Témoignage de 2M: TAHKIK ;
15H00 : Direction du Commerce Intérieur: « Analyse et évaluation de l’information
relative à la qualité et la sécurité des produits diffusée par la presse écrite » ;
15H15 : Monsieur SBAI Mohamed de la RTM : « L’information du consommateur
à travers l’émission NADWAT AL MOUSTAMIIN »;
15H30 : Ligue Nationale de Protection du Consommateur : « la médiatisation de
proximité et le mouvement consumériste : une action et une stratégie
complémentaire » ;
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15H45 : la RTM : « Pour un rôle efficace de la Radio dans la sensibilisation du
Consommateur » ;
16H00 : Débat
16H45 : Pause café
Panel 3 : « Comment renforcer l’efficacité de l’action des Mass Médias ?
17H00 : Ministère de la Culture et de la Communication : « Rôle des pouvoirs
publics pour garantir une information fiable du consommateur à travers les
Médias ».
17H15 : Institut Supérieur de l’Information et de la Communication : « l’usage de
l’information par le journaliste »
17H30 : MAP : « la diffusion de l’information : pertinence et fiabilité ».
17H45 : Témoignage du journal « l’Action des Consommateurs ».
18H00: Débat.
18 H45: Clôture des travaux.
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Synthèse des travaux :
Présentation
Présentation et
et objectifs
objectifs
du séminaire
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I- CONTEXTE :
Depuis 1983, le 15 mars a été proclamé "journée mondiale des droits du
consommateur". Ce rendez-vous annuel offre l’occasion pour chaque Etat de
sensibiliser l’opinion publique sur les aspects liés à la protection du consommateur et
d’inciter les parties concernées à améliorer les conditions de cette protection.
Afin de souligner l’importance qu’il porte à la politique de protection des
consommateurs, le Ministère de l’Industrie, du Commerce , de l’Energie et des Mines
commémore chaque année la journée mondiale des droits du consommateur. Le
thème

choisi

pour

l’année

2000 :

« Pour

un

consommateur

averti

et

responsable » a constitué un forum pour les chercheurs, la société civile, les
professionnels et les pouvoirs publics pour identifier les mesures à même de
permettre au consommateur de jouer pleinement son rôle d’acteur averti et
responsable.
Pour l’année 2001 et afin d’impliquer davantage la société civile dans la mise
en place d’une politique de protection du consommateur, le thème choisi et discuté
par les différents partenaires concernés a porté sur :« Partenariat et moyens de
renforcement des associations de protection des consommateurs ».
Par ailleurs, les crises récentes qui ont secoué et mobilisé plusieurs pays
(Dioxine, vache folle, fièvre aphteuse, botulisme…etc.) ont entraîné une sensibilité de
l’opinion publique sur les questions alimentaires et plus particulièrement sur la qualité
des produits alimentaires mis sur le marché. De même, le débat qu’a suscité la
sécurité des produits notamment les jouets, les équipements électriques et autres
produits a permis une prise de conscience des consommateurs de ses questions.
Néanmoins, l’information véhiculée à ce sujet par les Mass Médias si elle a
permis d’avertir et de sensibiliser largement le consommateur et de minimiser la
propagation du risque, elle a aussi, pour certains cas, contribué à départager
l’opinion publique et à affecter parfois sérieusement la confiance du consommateur .
Dans ce sens, l’information objective sur la qualité et la sécurité des produits
est importante du fait de son incidence sur le choix et la protection du consommateur
face à la variété des produits offerts sur le marché.
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Dans pareil cas, les Mass Médias peuvent jouer un rôle déterminant pour
éclairer, sensibiliser et informer sur ces aspects.
Toutefois, comment peut-on renforcer l’action des mass médias pour garantir
une meilleure information du consommateur sur les plans pertinence, objectivité et
validité ?
Compte tenu de ce qui précède, le thème de la journée mondiale des droits du
consommateur pour l’année 2002, a porté sur : L’INFORMATION ET LA
SENSIBILISATION

DES CONSOMMATEURS

SUR LA QUALITE ET LA

SECURITE DES PRODUITS : QUEL ROLE DES MASS- MEDIAS ?

II- OBJECTIFS DU SEMINAIRE :
Faire ressortir les passerelles de communication à mettre en place pour
rendre plus rapide la sensibilisation des consommateurs sur les questions relatives à
la qualité et la sécurité des produits;
Sensibiliser l’ensemble des intervenants sur les enjeux de l’information
du consommateur sur la qualité et la sécurité des produits mis sur le marché
(package offert, plan de la communication et l’étiquetage des produits mis en vente) ;
Identifier les modalités d’échanges d’information entre les pouvoirs
publics et les Mass-Médias sur les volets concernant l’information et la sensibilisation
du consommateur plus précisément dans le domaine de la qualité et de la sécurité
alimentaire;
Examiner les moyens permettant de renforcer l’efficacité des massmédias dans ce domaine;
Identifier les actions à mettre en œuvre afin d’aiguiser chez les
consommateurs

la

manière

d’éviter

la

pression

du

marketing

sur

leurs

comportements et de mieux appréhender l’information diffusée ;
Identifier les voies à prospecter pour une meilleure articulation entre les
associations de consommateurs et les mass médias.
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Séance d’ouverture
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انكهًت االفخخاحٍت
نهسٍذ بىسههاو ذينٍت
انكاحب انؼاو نىصاسة انصُاػت وانخداسة و انطالت وانًؼادٌ
بى َاسبت انُذوة انًُظًت حخهٍذا نهٍىو انؼانًً نحمىق انًسخههك
ححج شؼاس :إػالو وححسٍس انًسخههك حىل خىدة وساليت
انًىاد أي دوس نىسائم اإلػالو؟
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Discours de Monsieur Karl Erich Kopf, Directeur de
Projet à la Fondation Friedrich Naumann
pour le Maghreb
Monsieur le secrétaire général
Monsieur le représentant de la FAO
Mesdames et Messieurs
La Fondation Friedrich Naumann, fondation allemande pour la politique
libérale, est représentée au Maroc depuis plus de 30 ans. Elle porte le nom du
sociologue et homme politique Friedrich Naumann qui, au début du siècle dernier, en
Allemagne, s’est engagé pour une participation active du citoyen à une société libre
et à la politique. Dans cet esprit la Fondation Friedrich Naumann mène des projets
également hors d’Allemagne.
La Fondation Friedrich Naumann s’engage pour la réalisation des droits de
l’Homme et du citoyen, pour l’égalité des droits des femmes dans la société, pour
l’état de droit et la transparence dans une démocratie, pour la liberté d’opinion et de
la presse, pour une économie de marché avec une responsabilité sociale et pour une
société civile dans laquelle le citoyen majeur s’implique dans les événements
politiques, sociaux et économiques. La prise de responsabilité par le citoyen est la
clé d’une société libre, plurielle et démocratique.
C’est dans ce sens que nous coopérons dans ce séminaire. Chaque citoyen
est aussi un consommateur. Comme dans la vie politique le citoyen doit être un
citoyen actif et responsable, ce même citoyen doit être un consommateur averti et
conscient. Un consommateur conscient, critique et informé sera sensibilisé à la
qualité, la sécurité et la santé des produits qu’il achète. Il doit être exigeant. Ainsi il
ou elle va consommer des bons produits à une bonne relation prix-qualité. C’est son
droit. A long terme, il fait son choix pas seulement pour lui-même, mais aussi pour la
mise à niveau des entreprises et du commerce (on oublie souvent que c’est le
consommateur qui joue un grand rôle dans la mise à niveau de l’industrie et du
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commerce !). A long terme seulement les entreprises qui offrent des produits de
qualité auront du succès sur le marché.
Mais le problème est que le citoyen-consommateur soit bien informé et qu’il
doit exister une certaine transparence dans le marché des produits. C’est là où la
presse doit jouer son rôle d’informer le public.

La presse peut et doit être critique par rapport à la qualité des produits et
avertir le consommateur sur les cas de fraude, de produits de mauvaise qualité ou
simplement des prix exagérés. La presse peut faire des comparaisons des produits
et faire des recommandations à partir d’une recherche sur certains produits. Ca sera
un vrai service pour le lecteur. Seul un consommateur bien informé peut faire le choix
correct.
J’espère que dans ce séminaire nous pouvons discuter toute cette
problématique et sortir avec des indications sur la façon d’améliorer la situation du
citoyen-consommateur.

21

Synthèse des travaux et
recommandations
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Synthèse des travaux
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Synthèse des travaux : Panel 1
« Le consommateur face aux problèmes
de la qualité et de la sécurité des produits »
Animateur:
Mr Mohamed ERGUIG, Directeur Commercial de la Société
Lesieur Cristal
Intervenants:
 Mr. Samir JAAFARI , Président de l’Association ATLAS-SAIS ;
 Mr. Brahim EL MEKROUM de la Direction de l’Epidémiologie et de
la Lutte Contre les Maladies ;
 Mr. My Ali IDRISSI de la Direction de la Protection des Végétaux,
des Contrôles Techniques et de la Répression des Fraudes ;
 Mlle Ghizlane Zitouni de la Direction de la Normalisation et de la
Promotion de la Qualité.
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Le Panel 1 était consacré au thème : le consommateur face aux problèmes de
la qualité et la sécurité des produits. Au début, l’animateur a souligné que la relation
qui lie le consommateur avec les produits qu’il consomme est intimement liée à
l’entreprise source de ces produits.
S’il n’y a pas un consommateur fidèle qui achète des produits d’une entreprise
et les rachète, c’est l’avenir de toute l’entreprise qui est menacé. La quête
perpétuelle des commerciaux et responsables marketing, c’est la recherche de
moyens d’action pour fidéliser les consommateurs actuels mais également recruter
de nouveaux consommateurs.
A cet effet, énormément de moyens sont mis en place, plusieurs actions sont
engagées, mais le but c’est toujours pour réussir ce pari d’aller rechercher plus de
consommateurs, ceci est la raison économique qui gouverne la vie quotidienne de
toute entreprise non seulement à travers notre pays mais aussi à travers le monde.
L’entreprise a des responsabilités, des devoirs à l’égard des consommateurs
et ces devoirs dépassent de loin la mise à disposition des produits sur le linéaire d’un
supermarché ou sur l’étagère d’une épicière. La qualité et la sécurité, sujet de ce
premier panel, sont des termes qu’il faut préciser parce que généralement dans une
entreprise ces termes sont utilisés pour désigner autre chose, mais dans le contexte
de ce séminaire il s’agit bien de parler de protection du consommateur.
La synthèse des interventions se présente comme suit :
1- L’intervention de Monsieur Samir JAAFARI, Président de l’association
ATLAS-SAIS, a porté sur la « Perception de la qualité et de la sécurité des
denrées alimentaires par le consommateur marocain ».
Dans son intervention, M. JAAFARI a mis l’accent sur l’évaluation de la
fonction alimentation qui permet de définir les attentes en matière de qualité et de
sécurité des produits consommés par une population donnée.
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Au Maroc, les attentes des consommateurs sont encore méconnues eux
même, faute d’enquête dans ce domaine.
M. JAAFARI propose dans ce sens de concevoir une perception de la qualité
et de la sécurité qui doit prendre en considération :
- L’aliment,
- Le consommateur,
- Le contexte alimentaire.
D’autres éléments participent à l’épanouissement de cette conception :
- Un consommateur informé et averti des enjeux sanitaires et nutritionnels de
la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires qu’il consomme ;
- Un marché transparent et régulé par la loi de l’offre et la demande ;
- Une infrastructure administrative de prestation et de contrôle efficace ;
- Une infrastructure législative et réglementaire adaptée ;
- Des associations dynamiques et performantes.
Pour l’épanouissement de cette perception, M. JAAFARI propose que l’on
mette en place un programme pour sa promotion. A cet effet, trois acteurs doivent
contribuer activement et solidairement à ce programme :
- Les autorités publiques ;
- Les mass-médias ;
- Les associations des consommateurs.
Ensuite, M. JAAFARI expose la stratégie de l’association Atlas-Sais en
matière de qualité et sécurité alimentaire, Dans ce sens, un projet a été élaboré en
partenariat avec les départements ministériels suivants :
- Direction du Commerce Intérieur ;
- Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte Contre les Maladies ;
- Direction de la Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de
la Répression des Fraudes ;
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Il s’agit du projet « PAC-MAROC » qui vise à réaliser une enquête de
consommation, dont l’objectif est de fournir des informations sur la perception de la
qualité et de la sécurité des denrées alimentaires par les consommateurs marocains.
A la fin de son intervention, M. JAAFARI, conclut qu’il faudra établir une
stratégie de protection des consommateurs qui associe des mesures d’éducation,
d’information, d’accès à la justice et de la représentation des intérêts du
consommateur afin de lui donner une capacité d’intervenir lui-même dans la société.
2- Dans son intervention intitulée « Intoxications alimentaires: bilan et
enseignements à tirer » Monsieur Brahim EL MEKROUM, de la Direction de
l’Epidémiologie et de la Lutte Contre les Maladies a souligné que les aliments et les
produits alimentaires peuvent, à côté de leurs effets bénéfiques sur la santé, être très
dangereux pour l’homme.
En effet, des défaillances peuvent être relevées à n’importe quel niveau de la
chaîne alimentaire permettant ainsi le développement d’agents pathogènes qui sont
à l’origine d’intoxications plus ou moins graves. Ainsi, se développent des maladies à
transmissions hydriques telles que : le Choléra, la Typhoïde, les Hépatites virales
…etc.
Au Maroc, des toxi-infections collectives ne cessent de se déclencher surtout
en milieu rural à cause de la rareté de l’eau et du non-respect de l’hygiène lors de la
manipulation des aliments.
Pour pallier à cette situation, le Maroc s’est doté d’un système de gestion des
risques, afin de gérer les situations d’urgence en relation avec les toxi-infections qui
peuvent porter atteinte à la santé du consommateur, il s’agit de la Cellule Nationale
et des Cellules locales de veille sanitaire pour les produits alimentaires destinés à la
consommation humaine, dont le rôle essentiel consiste à harmoniser et à coordonner
les actions des différents départements concernés pour faire face aux avis
engendrés par des cas de toxi-infections alimentaires collectives.
Reste que la sensibilisation est un moyen important pour attirer l’attention des
consommateurs sur les bonnes règles d’hygiène alimentaire, que ce soit chez la
ménagère de la restauration qu’au niveau des différents établissements alimentaires
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à travers des campagnes dont participent tous les intervenants en matière
d’information,

d’éducation

et

de

communication

(associations,

média,

ministères,...etc.).
3- L’intervention de Monsieur My Ali IDRISSI de la Direction de la
Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de la Répression des
Fraudes, a porté sur « L’information du consommateur à travers une lecture de
la législation en matière de répression des fraudes sur les marchandises ».
Dans son intervention, Mr IDRISSI a mis l’accent sur l’aspect réglementaire en
matière de répression des fraudes, qui oblige les différents acteurs, producteurs et
commerçants, de respecter quelques exigences à savoir l’étiquetage et la
présentation des marchandises au consommateur.
Dans ce contexte, il a rappelé les dispositions de la loi n° 13-83 du 5 octobre
1984 qui précise les cas où il y a une tromperie et la réglementation fixant la
définition et la dénomination de toute marchandise ainsi que la loi relative à la date
limite de validité sur les conserves et assimilés.
L’intervenant a précisé aussi les conditions dans lesquelles les produits
doivent être présentés et a signalé que la loi du 2 Janvier 1915 précise ces
différentes conditions. Vu la nécessité de quelques instructions complétant ladite loi,
l’intervenant a présenté le projet de décret relatif aux conditions d’étiquetage et de
présentation des denrées alimentaires qui est en cours d’approbation.
Ensuite, l’intervenant est passé à l’aspect communication en précisant les
limites que doit respecter la publicité, surtout lorsqu’il s’agit des produits alimentaires.
Il a également annoncé la mise en place d’une ligne verte au service du
consommateur et des cellules nationales et locales de veille sanitaire qui assurent
une meilleure coordination des actions et une gestion adéquate des situations de
risque.
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Enfin, l’intervenant a préconisé la mise en relief du rôle du comité national du
Codex Alimentarius qui comporte dans ses membres des représentants des
associations des consommateurs et qui prépare la participation du Maroc aux
activités des comités de la commission mixte FAO/OMS.
4- L’intervention de Mlle Ghizlane ZITOUNI de la Direction de la
Normalisation et de la promotion de la Qualité a traité le volet concernant le rôle du «
Contrôle de la qualité des produits alimentaires » pour assurer une protection du
consommateur face aux risques que peuvent engendrer certains produits industriels.
Ces derniers sont soumis pour cette raison à des normes obligatoires applicables
sur :
- Appareils à gaz ;
- Matériels électriques ;
- Matériaux de construction ;
- Appareils électrodomestiques ;
- Jouets ;
- Briquets, allumettes.
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines s’occupe
du contrôle de la qualité de ces produits qui est régi par deux textes juridiques à
savoir : le Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 relatif à la normalisation
industrielle et le Dahir n° 1.83.108 du 9 Moharrem 1405 portant promulgation de la loi
n° 13.83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.
Pour expliquer la procédure mise en œuvre par le Département du Commerce
et de l’Industrie pour l’application des textes sus-indiqués, l’intervenante a expliqué le
processus du contrôle au niveau local et à l’importation, en précisant les différentes
étapes du prélèvement des échantillons et du traitement des différentes altérations
ou non conformités détectés.
Ensuite, l’intervenante a présenté les réalisations du Département du
Commerce et de l’Industrie surtout sur le plan des campagnes de sensibilisation des
opérateurs économiques pour mettre sur le marché des produits conformes aux
normes marocaines d’application obligatoire. Cette étape est poursuivie par
l’application de la réglementation en vigueur en matière de contrôle à l’importation de
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la qualité des produits mis sur le marché avec une procédure simplifiée en
collaboration

avec

l’administration

des

douanes

pour

ne

pas

bloquer

systématiquement les produits.

Enfin, l’intervenante a mis l’accent sur la stratégie d’accroître l’efficacité des
contrôles en simplifiant les procédures et qui sera le fruit de deux projets de loi et de
décrets qui seront indépendants de la loi sur la répression des fraudes. Il est à
signaler que cette nouvelle formule juridique va donner du sang neuf aux
spécifications techniques, comme elle va permettre une harmonisation avec les
systèmes de contrôle pratiqués ailleurs.
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Synthèse des travaux : Panel 2
« L’information du consommateur à travers
les Mass-Médias sur les questions liées
à la qualité et la sécurité des produits »
Animateur :
MONSIEUR Mohammed BENYAHIA, Directeur de la Revue
Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMALD).
Mixage de reportage de 2M.
Intervenants :
 Mr Mohamed AMRANI, journaliste à 2 M
 Mr Abdelilah QACHCHACHI de la Direction du Commerce
Intérieur ;
 Mr Mohamed SBAI, journaliste à la Radio Marocaine
 Mr Mohamed BELMAHI, Président de la Ligue Nationale de
Protection du Consommateur ;
 Mr Hamid BENHALIMA, journaliste à la Radio Marocaine.
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Au début des travaux du panel 2 consacré au thème « l’information du
consommateur à travers les mass médias sur les questions liées à la qualité et la
sécurité », l’animateur a évoqué l’intérêt de la communication d’une façon générale
et en particulier l’information du consommateur sur les questions liées à la
consommation, à la qualité et la sécurité des produits. Il a aussi souligné l’importance
de la mise en place d’une stratégie pour informer le consommateur, à travers des
émissions ou programmes propre à la chaîne, ou bien des programmes réalisés en
partenariat avec d’autres parties.
Selon l’animateur, l’information du consommateur sur les questions liées à la
qualité et la sécurité des produits dépend de plusieurs facteurs : le style de la
communication, le choix d’horaire des programmes, la formation des programmeurs
et le choix des intervenants sur la base de la compétence.
La synthèse des travaux se présente comme suit :
1- Commentant le mixage de reportage de 2M, Monsieur Mohamed AMRANI
de 2M a souligné l’inexistence des émissions spécialisées qui traitent la thématique
de la qualité des produits et de la protection du consommateur.
Aussi, il a mis l’accent sur l’absence de journalistes et des programmeurs
spécialisés dans des domaines bien précis. Par ailleurs, la sensibilisation et
l’information du consommateur se font d’une façon conjoncturelle et indirecte à
travers des programmes notamment TAHKIK qui essaye de cibler des dossiers ayant
trait à la protection du consommateur.
De même, Monsieur AMRANI a souligné le manque d’information dont
dispose le journaliste, ce qui handicape son travail d’information, de sensibilisation et
d’orientation du consommateur.
Il a rappelé aussi le manque de coopération entre les services concernés par
la qualité et ceux de la santé, et cette coopération ne se manifeste qu’après
l’apparition du problème touchant à la santé du consommateur. Ainsi, d’après
l’intervenant, la responsabilité incombe aussi bien aux mass médias, aux services
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concernés, aux consommateurs eux-mêmes et aux associations de protection du
consommateur.
2- Monsieur Abdelilah QACHACHACHI de la Direction du Commerce Intérieur,
a traité dans son intervention intitulé « Analyse et évaluation de l’information
relative à la qualité et la sécurité des produits diffusée par la presse écrite »,
l’expérience des journaux : L’économiste, Al Bayane et Le Matin du Sahara et du
Maghreb dans l’analyse des questions relatives à la qualité et la sécurité des produits
par l’examen de leur archive sur internet durant les deux dernières années.
Ainsi, l’intervenant a souligné que la question de la protection du
consommateur est abordée par les articles lors des traitements de la qualité des
produits alimentaires et industriels, des unités de production ainsi que des crédits à
la consommation. Concernant les sources d’information, l’analyse des articles révèle
le manque d’information officielle sur les questions de la qualité et la sécurité des
produits. Généralement, le journaliste doit se déplacer sur les lieux pour couvrir les
faits, ou essayer de contacter des spécialistes et des experts du domaine.
Par ailleurs, la plupart des articles diffusés par ces périodiques ont un
caractère d’information du consommateur sur les questions de qualité par la citation
des faits, l’analyse des textes juridiques et parfois des propositions d’amélioration de
la qualité des produits et services.
De même, il y a lieu de souligner le caractère conjoncturel du traitement des
questions liées à la qualité des produits et services par ces articles.
Au terme de son intervention, Monsieur Abdelilah QACHACHACHI a précisé
le manque d’information éducative diffusée par la presse écrite et qui joue un rôle
important en matière de sensibilisation et d’éducation du consommateur.
3-

L’intervention

« Ll’information

du

de

Monsieur

consommateur

Mohamed
à

travers

SBAI

de

l’émission

la

RTM

intitulé

NADWAT

AL

MOUSTAMIIN » a porté sur son expérience à travers la préparation et l’animation de
cette émission depuis plus d’une vingtaine d’années et les conditions de travail dans
ce domaine.
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En effet, Monsieur SBAI a souligné qu’auparavant on a assisté à une absence
d’une culture de protection des consommateurs et à l’inexistence d’une société civile
s’intéressant aux problèmes des droits du consommateur. Néanmoins, cette
émission a essayé plus ou moins de jouer le rôle de sensibilisation et d’information
du consommateur dans plusieurs domaines, à travers l’organisation des rencontres
entre

différentes

personnalités :

professeurs

universitaires,

administrations,

opérateurs économiques et autres, et ceci afin de répondre aux multiples questions
posées par les auditeurs. Cette tâche n’était pas facile, vu les conditions et les
difficultés rencontrées pour réaliser une émission de ce genre.
Enfin, l’intervenant a précisé qu’il y a nécessité de travailler sur le dossier
protection du consommateur par toutes les administrations et de l’élargir à d’autres
domaines autre que l’alimentation et les produits industriels.
5- De sa part Mr Mohamed BELMAHI, Président de la Ligue Nationale de
Protection

du

Consommateur,

a

souligné

dans

son

intervention

intitulée

« La médiatisation de proximité et le mouvement consumériste : une action et
une stratégie complémentaire », que la protection du consommateur est le devoir
de tout le monde, vu les multiples mutations que connaît l’environnement
économique, exposant ainsi le consommateur marocain à des risques quotidiens liés
à la consommation des produits et services.
Malgré

ses

moyens

limités,

la

Ligue

Nationale

de

Protection

du

Consommateur joue un rôle important, en coordination avec les mass médias, dans
le domaine de la sensibilisation et de l’information du consommateur, et ceci à
travers notamment : ses interventions écrites, ses communications directes avec les
consommateurs, ses actions de vulgarisation et d’initiation à la protection du
consommateur dans des établissements scolaires, touchant ainsi plusieurs villes et
localités du pays et permettant une consolidation de la culture de protection du
consommateur dans notre société.
6- Dans son intervention « Pour un rôle efficace de la Radio dans la
sensibilisation du consommateur », Mr Hamid BENHALIMA a rappelé l’évolution
qu’a connu la Radio marocaine et les efforts menés malgré les difficultés que
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rencontrent les journalistes travaillant dans cet établissement. Il a souligné le rôle de
la Radio dans l’information et la sensibilisation du consommateur sur les questions
liées à la qualité et la sécurité des produits et autres, en s’adressant aux différentes
couches sociales.
Il a précisé dans son intervention que vu la pression qu’exerce la question de
la consommation au Maroc actuellement, il est devenu nécessaire pour les
établissements médiatiques, de déployer les efforts nécessaires par la recherche de
nouveaux mécanismes en vue de renforcer leur rôle dans le domaine de l’information
du consommateur et répondre à ce besoin en matière d’information sur la
consommation et la qualité des produits.
Il est bien clair, d’après l’intervenant, qu’il y a absence de mécanismes de
communication concernant des dossiers bien définis entre différents partenaires.
Ainsi et afin d’assurer l’information et la sensibilisation du consommateur sur des
questions bien précises, une coopération et un partenariat entre les différents
partenaires s’avèrent nécessaire.
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Synthèse des travaux : Panel 3
« Comment renforcer l’efficacité
de l’action des mass médias ? »

Animateur :
Mr Mohamed BENABID, Journaliste à l’Economiste
Intervenants:
 Mme Meriem KHATTOURI de la Direction des Etudes, de la
Planification et de la Documentation ( Ministère de la Culture et de
la Communication -Département de la Communication-) ;
 Mr Lahoucine BENAYACHE de l’Institut Supérieur de l’Information
et de la Communication ;
 Mme

Samya

EL

MALTI,

de

l’Agence

Maghreb

Arabe

Presse (MAP) ;
 Mr Mohamed DAOUDI, Directeur du journal « l’Action des
Consommateurs ».
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La dernière partie du séminaire a été réservée au thème : comment renforcer
l’efficacité de l’action des mass médias ?.
L’animateur a souligné la vocation des mass médias qui est de fournir une
information aux consommateurs, leur permettant de se forger une opinion et de
prendre les décisions en toute connaissance de cause.
Il a aussi insisté sur le principe de la liberté de la presse comme élément
fondamental pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle. D’un autre coté, il a
évoqué la publicité et il s’est posé la question : dans quelle mesure la prédominance
de la publicité va à l’encontre des efforts qui peuvent être déployés par les pouvoirs
publics ou par les associations pour faire adopter par les consommateurs, des
comportements sécuritaires ?. L’intervenant a noté également l’absence d’indicateurs
assez précis pour évaluer la publicité.
Les interventions ont porté sur :
1- « Rôle des pouvoirs publics pour garantir une information fiable du
consommateur à travers les Médias » :
Madame KHATTOURI a souligné le rôle que peuvent jouer les pouvoirs
publics pour garantir une information fiable du consommateur à travers les médias.
Ainsi, elle a insisté sur les méthodes utilisées pour la transmission de ces
informations au consommateur et principalement sur les spots publicitaires.
Dans ce sens, elle a mis le point sur le rôle des pouvoirs publics dans le
contrôle de ces spots notamment à travers la commission de contrôle des films
publicitaires dont elle a rappelé le rôle, la composition, la méthode de travail ainsi
que les critères adoptés pour l’autorisation de certains films publicitaires.
Par ailleurs, elle a évoqué certaines entraves au travail de cette commission
en particulier l’inexistence de cadre juridique spécifique et l’absence de certaines
parties concernées parmi ces membres telles que les représentants des associations
des consommateurs.
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De même, elle a souligné les efforts déployés par le ministère de la
communication dans ce domaine notamment dans le cadre de la préparation de
certains projets de texte pour la réforme du secteur audiovisuel.
2- « L’usage de l’information par le journaliste »
Après avoir rappelé la définition de la notion de consommateur, Monsieur
BENAYACHE a mis l’accent sur l’historique du développement de la consommation
au Maroc. Dans ce sens, il a souligné qu’actuellement nous vivons une ère de
consommation.
Par la suite, il a évoqué la diversité des informations demandées par les
consommateurs et le manque de journalistes spécialisés ainsi que l’absence de
recoupement des informations par certains journalistes. Il a insisté sur l’importance
de choisir la façon la plus adéquate pour transmettre ces informations à ces
demandeurs d’une façon fiable.
D’un autre côté, il a souligné le caractère abusif de certaines publicités et le
manque d’organisme apte à défendre le consommateur de la publicité mensongère.
En dernier lieu, l’intervenant a émis certaines recommandations notamment :


Le renforcement des associations de la société civile et du rôle des

associations du consommateur ;


La réforme de l’appareil judiciaire en matière des droits des consommateurs ;



L’instauration d’une culture de communication entre les responsables et les
journalistes ;



La spécialisation des journalistes ;



La dynamisation du code de déontologie pour le journalisme et la publicité ;



La création d’un observatoire pour les affaires du consommateur.
3- « La diffusion de l’information : pertinence et fiabilité » :
Madame EL MALTI a souligné le rôle que doivent jouer les mass-médias dans

l’information et la sensibilisation du consommateur de manière pertinente et fiable
tout en évoquant les entraves pour la réalisation de cet objectif.
Par ailleurs, elle a souligné la réticence de certains départements ministériels
à fournir les informations touchant les différents aspects de protection des
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consommateurs et elle a invité tous les intervenants à plus d’ouverture et de
coopération dans ce cadre.
Dans le même contexte, l’intervenante a précisé la démarche utilisée par la
l’Agence Maghreb Arabe Presse pour le recueil des informations (contact personnel,
reportages, interview….etc.).
D’un autre côté, Madame EL MALTI a mis l’accent sur la nécessité de
sensibiliser tous les acteurs (pouvoirs publics, associations des consommateurs,
entreprises, producteurs) sur l’intérêt de la communication pour le bien du
consommateur.
4- Témoignage du journal « l’Action des Consommateurs » :
Monsieur DAOUDI a souligné que la publication de son journal, qui est dédié
spécialement aux consommateurs, est venue suite à un besoin d’amélioration de
l’information du consommateur.
Par la suite, l’intervenant a développé les objectifs de son journal notamment
amener les producteurs et les distributeurs à proposer aux consommateurs des
produits de bonne qualité à des meilleurs prix , sensibiliser, avertir et responsabiliser
le consommateur.
D’un autre côté, l’intervenant a insisté sur la nécessité de donner droit au
consommateur pour pouvoir recourir aux tribunaux et pour demander réparation des
dommages subis et être acquitté.
En conclusion, Monsieur DAOUDI a fait appel aux associations de
consommateurs et à la société civile pour le soutien de son projet qui vise à
l’émergence d’une citoyenneté économique.
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Recommandations
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La clôture du séminaire a été marquée par la proposition des séminaristes de
plusieurs recommandations à mettre en œuvre, afin de renforcer le rôle des massmédias dans l’information et la sensibilisation des consommateurs sur la qualité et la
sécurité des produits.
La synthèse de ces recommandations par thème se présente comme suit :
I- Cadre législatif et réglementaire :
 Activer la promulgation du projet de loi sur la protection du consommateur ;
 Renforcer le cadre juridique concernant le travail de la commission de contrôle
des films publicitaires et du secteur publicitaire ;
 Mettre à jour le système juridique relatif aux normes de production et de
distribution des produits alimentaires et leur harmonisation avec les normes
internationales ;
 Activer la procédure de promulgation du nouveau cadre juridique régissant le
contrôle des produits et services industriels qui touchent à la santé et à la
sécurité des utilisateurs .
II- Information et sensibilisation du consommateur :
 Créer des émissions spécialisées traitant des thèmes bien définis se
rapportant à la sauvegarde de la santé et la sécurité des consommateurs ;
 Mettre en place un observatoire de la consommation et de la protection du
consommateur ;
 Assurer au consommateur un flux informationnel le plus complet possible,
portant sur l’ensemble des éléments, matériels ou juridiques, qui entourent la
relation de consommation et l’exercice de la fonction consommation ; prix,
qualité et caractéristiques diverses du produit, avertissements et précautions ;
 Veiller à la pluralité des sources et des voies d’information du consommateur :
il est indispensable que le système social organise, à côté des modes
unilatéraux d’information des consommateurs que sont la publicité et
l’étiquetage informatif volontaire des produits (labels, certification…), des
« systèmes

collectifs

d’information »

professionnels ;
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indépendants

des

milieux

 Renforcer l’information, la communication et l’éducation sur les Bonnes
Pratiques d’Hygiène (BPH) en matière d’Hygiène Alimentaire que se soit chez
la ménagère de la restauration qu’au niveau des différents établissements
alimentaires ;
 Renforcer le rôle d’information et de sensibilisation des consommateurs des
cellules de veille sanitaire.
III- Rôle des mass médias :
 Sensibiliser les journaux à traiter les questions liées à protection du
consommateur d’une façon continue ;
 Organiser des manifestations et des rencontres entre les mass-médias et les
différents Départements, afin d’examiner les problèmes qui sont en relation
avec la consommation ;
 Renforcer la formation des journalistes et des réalisateurs des programmes
dans des domaines précis (exemple: le respect de la qualité), afin qu’ils jouent
pleinement leur rôle dans la protection du consommateur ;
 Mettre à la disposition des médias les informations nécessaires sur la qualité
et la sécurité des produits et services.
 Actualiser le code de déontologie pour le journalisme et la publicité.
IV- Partenariat et coopération :
 Créer une coopération et un partenariat entre les différentes parties
concernées

par

la

protection

du

consommateur

(

mass

médias,

administrations et associations de protection du consommateur) ;
 Renforcer les rapports des pouvoirs publics avec les Associations de
protection des consommateurs et les organes de presse qui doivent se fonder
sur un esprit de partenariat défini dans ses objectifs, ses actions et ses
résultats.
V- Simplification du système de contrôle :
 Renforcer le système de contrôle préalable de la qualité des produits en
simplifiant les procédures ;
 Adopter des mesures préventives et non conjoncturelles, suite aux problèmes
qui surviennent de temps à autre, liés à la consommation.
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 Améliorer les fonctions et les attributions des organes et administrations de
contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires ainsi que le
renforcement de leurs capacités humaines, matérielles, techniques et
scientifiques ;
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Interventions
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Intervention de Mr Samir EL JAAFARI, Président de l’Association
ATLAS-SAÏS
Sous le thème :
« Perception de la qualité et de la sécurité des denrées
alimentaires par le consommateur marocain »
Introduction :
L’objectif du développement agroalimentaire est de pouvoir parvenir à une
société dans laquelle tout individu serait alimenté convenablement et sainement.
Aussi, l’ensemble des activités le long de la chaîne agroalimentaire
contribuant à la fonction alimentation doivent-elles faire l’objet d’une évaluation afin
de pouvoir apprécier la situation alimentaire des populations, de connaître leurs
attentes en matière de la qualité et de la sécurité des produits qu’elles consomment
et de comprendre leur comportement consumériste dans l’espace et dans le temps.
Pour appréhender objectivement la perception de la qualité et de la sécurité
des denrées alimentaires par les consommateurs marocains des enquêtes
quantitatives et qualitatives doivent être menées à la fois sur le plan sociologique et
sur le plan macro-économique et micro-économique. En effet, pour comprendre la
dynamique de la consommation au niveau d’un pays, d’une région ou d’un groupe de
consommateurs, il est nécessaire d’observer, d’identifier et de quantifier les variables
explicatives des changements de comportements des consommateurs (dans les
quantités ou dans la qualité de l’alimentation). Ces informations permettent aux
acteurs concernés d’anticiper les évolutions futures, d’élaborer des stratégies et des
politiques de promotion de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires et de
concevoir en conséquence des programmes d’éducation nutritionnelle et sanitaire.
Cependant, les attentes des consommateurs marocains en matière de la
qualité et de la sécurité des produits alimentaires sont méconnues à la fois des
consommateurs eux-même, des producteurs et fabricants, des décideurs politiques
et des associations de protection de consommateurs.
Les quelques enquêtes-consommation qui ont été réalisées au Maroc,
généralement à l’initiative du secteur industriel, ont concerné principalement le milieu
urbain et le plus souvent des produits spécifiques comme le lait, le biscuit, etc.
L’objectif était principalement d’ordre commercial. D’autres études ont été menées
par des institutions de recherche ou de développement, en milieu urbain ou en milieu
rural, dans le cadre de programmes de diagnostic alimentaire ou d’éducation
nutritionnelle ou sanitaire.
En dépit de leur importance, ces enquêtes et études ne permettent pas de
donner une perception pertinente de la qualité et de la sécurité des denrées
alimentaires par les consommateurs marocains. Cette perception demeure donc à
concevoir et à promouvoir.
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UNE PERCEPTION A CONCEVOIR :
Une conception pertinente de la perception de la qualité et de la sécurité des
denrées alimentaires doit prendre en considération les éléments qui participent à la
formation de cette perception et dicte le comportement alimentaire des
consommateurs (I) et les éléments qui favorisent son épanouissement (II).

I- Eléments fondateurs de la perception :
Le choix alimentaire, comme tout autre comportement humain complexe, est
le résultat d’interaction entre trois éléments : l’aliment, le consommateur et le
contexte au sein duquel cette interaction prend place.
1- L’aliment :
Les produits alimentaires sont menus de différentes caractéristiques affectant
le choix alimentaire et les préférences du consommateur. Ces produits sont
enveloppés de caractéristiques sensorielles dépendantes de l’individu (apparence,
arôme, goût, texture), mais qui ne visent que les aliments familiers. L’évaluation de la
qualité sensorielle prend une place importante dans l’industrie alimentaire qui, dans
le but de développer son côté marketing, vise la satisfaction du consommateur.
Les nouveaux aliments ont aussi des facteurs déterminants dans leur
acceptabilité. Parmi ces facteurs, le nom du produit, l’emballage, l’information
nutritionnelle, le coût et la présentation du produit. La plupart de ces variables n’ont
pas les mêmes effets que pour les aliments familiers.
Le profil sensoriel est ainsi un outil qui permet de différencier des produits et il
est, dès lors, nécessaire d’utiliser un vocabulaire judicieux et accessible pour la
description de ce profil. Ces informations concernant les propriétés des produits et
leur qualité sont essentielles pour que le consommateur fasse un meilleur choix et
tienne compte des conditions assurant leur salubrité.
2- Le consommateur :
Le consommateur se caractérise par sa personnalité, son humeur, son statut
physiologique, sa culture, ses croyances, ses habitudes et sa situation socioéconomique. Il est important lors d’une étude du choix alimentaire de comprendre
ces caractéristiques à la fois pour les opérateurs économiques pour mieux orienter
leurs stratégies de commercialisation et de publicité mais aussi pour les acteurs
institutionnels et non gouvernementaux responsables de la qualité et de la salubrité
des denrées alimentaires.
3- Le contexte alimentaire :
Les aliments sont consommés au sein de contextes spécifiques incluant des
variables en relation avec l’environnement économique et social du consommateur,
un environnement en perpétuel changement.
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L’aliment, le consommateur et le contexte alimentaire forment donc l’ensemble
des éléments qui fondent et façonnent la perception de la qualité et de la sécurité
des produits alimentaires chez le consommateur. Autres éléments participent à son
épanouissement.

II- Eléments épanouissants de la perception :
Ces éléments sont au nombre de cinq :
1- Un consommateur informé des enjeux sanitaires et nutritionnels de la
qualité et de la sécurité des denrées alimentaires qu’ il consomme. Or le
consommateur marocain, même lorsqu’ il est capable intellectuellement et
matériellement d’accéder à l’information, ne dispose pas d’une « culture sécuritaire »
pertinente pouvant orienter ses choix de consommation et favoriser l’expression de
ses exigences en la matière. Le niveau élevé d’analphabétisme et la pauvreté
accentuent cet état de fait.
2- Un marché transparent et régulé par la loi de l’offre et de la demande. Or le
marché marocain excelle en quelque sorte par son manque de transparence. La
coexistence anarchique d’un secteur formel et d’un secteur informel dans la
production comme dans la distribution contribue largement à cette situation. En effet,
nos marchés sont à l’image de la diversité et de la complexité de notre société : les
denrées alimentaires produits ou façonnés selon les normes de qualité et de sécurité
côtoient ceux qui ne répondent à aucune norme de qualité et de sécurité ; la
distribution dégénérative fait triomphalement concurrence à la distribution
sécurisante des produits alimentaires ; le consommateur conscient et informé des
enjeux de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires est noyé dans la
masse des consommateurs qui, pour des raisons de pauvreté et d’analphabétisme,
sont à la recherche des produits alimentaires qui gavent au moins prix possible
même s’ils ne nourrissent pas le corps.
3- Une infrastructure administrative de prévention et de contrôle efficace. Or au
Maroc, cette infrastructure se caractérise par ses manques de moyens matériels et
humains et par la dispersion de ses efforts entre la tergiversation des différentes
autorités de tutelle. Du fait, il devient difficile de mettre en place une stratégie et une
politique nationale efficientes en matière de promotion de la qualité et de la sécurité
des produits alimentaires.
4- Une infrastructure législative et réglementaire adéquate. Or au Maroc, cette
infrastructure se caractérise, dans son ensemble, par son vieillissement et par
conséquent son inadaptation à l’évolution des modes de production et de
distribution qu’a connu notre système économique . En plus, son aspect
essentiellement répressif ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle préventif et
protecteur puisqu’elle s’occupe plus des fraudeurs que des victimes de cette fraude .
5- Des associations de consommateurs dynamiques et performantes. Or, le
tissu associatif marocain dans ce domaine est à peine émergent. Et en dépit de son
volontarisme militant, il manque de professionnalisme et de moyens matériels et
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humains. Il est également handicapé par le statut juridique que lui reconnaît
actuellement la législation en vigueur.
Force est de constater que la perception de la qualité et la sécurité par les
consommateurs marocains ne trouvent pas dans ces éléments les facteurs de son
épanouissement, ce qui rend nécessaire la mise en place d’ un programme de
promotion de la qualité et de sécurité des produits alimentaires.
UNE PERCEPTION A PROMOUVOIR :
Une perception pertinente de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires
suppose la mise en place d’un programme pour sa promotion qui détermine, dans un
esprit de partenariat, les tâches à accomplir par les acteurs de cette promotion (I) et
prévoit les mécanismes d’évaluation de son impact sur l’évolution des
comportements des producteurs des denrées alimentaires et des consommateurs de
ces denrées (II).
I- Les acteurs de la promotion :
Trois acteurs doivent contribuer activement et solidairement à la mise en
œuvre de ce programme : les autorités publiques, les médias, les associations de
consommateurs.

1- Les autorités publiques :
Il va sans dire, mais il vaut mieux le dire, que les autorités publiques sont les
premiers responsables de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires mises
sur le marché . Aussi, doivent-elles mettre en œuvre une stratégie et une politique
nationale de promotion de la qualité et la sécurité qui répondent aux exigences des
droits fondamentaux des consommateurs et aux exigences d’un marché transparent
et juste. A notre sens, cette politique et cette stratégie doivent opérer un triple
renouvellement :
-Renouvellement de notre système juridique relativement aux normes
de production et de distribution des produits alimentaires et leur harmonisation avec
les normes internationales ;
-Renouvellement des fonctions et des attributions des organes et
administrations de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires.
Ce renouvellement suppose également le renforcement de leurs capacités
humaines, matérielles , techniques et scientifiques ;
-Renouvellement des rapports avec les Associations de protection des
consommateurs et des organes de presse . Ces rapports doivent se fonder sur un
esprit de partenariat défini dans ses objectifs, ses actions et ses résultats.
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2- Les mass-médias :
Les médias de masse (télévision, radio, presse écrite, affichage) représentent
des canaux de communication qui devraient exprimer des caractéristiques et des
propriétés de produits alimentaires sous des formes facilement assimilables par les
consommateurs et ayant un fort impact sur eux. Les outils et les mécanismes
déployés dans ce sens varient en fonction du public cible et en fonction du caractère
publicitaire ou informatif du message. La publicité commerciale, s’aide de nombreux
procédés dans le but de modifier le comportement alimentaire du consommateur,
parmi eux s’identifient l’image, les couleurs, la lumière, le son, la musique, la
répétition, la substitution ou la métaphore, la mise en évidence du message à
transmettre et autres. Le niveau culturel et les connaissances du consommateur ont
un effet important sur sa réception des messages médiatiques et du comportement
qu’il adopte en conséquence. Ce comportement sera prédit à tour de rôle par la
propre attitude d’une personne et la pression sociale perçue par cette personne. Les
attitudes alimentaires sont prédites par les préférences des personnes et l’effet des
facteurs qui déterminent le contexte alimentaire ; leur modification dépend de
l’attachement de ces personnes à ces préférences.
Par ailleurs, s’il est admis que le rôle des Médias de Masse dans l’information
des consommateurs et sur l’évolution de leurs comportements est significatif, leur
caractère impartial et la confiance que leur accordent
les consommateurs
départagent l’opinion publique. Les débats suscités par les crises récentes (vache
folle, fièvre aphteuse, dioxine,…) ont soulevé les risques d’affolement et de
mauvaises interprétations qu’engendre une information véhiculée par les Médias de
Masse si l’on ne tient pas compte des perceptions des consommateurs et du
contexte qui détermine leurs choix et leurs comportements.
La difficulté n’est donc pas de s’entendre sur le besoin d’information du
consommateur mais plutôt sur la nature et la quantité des informations à
communiquer ainsi que sur les voies ou les modes de communication à privilégier.
Donc, dans un souci de contribuer à une réponse à la question retenue cette
année pour la commémoration de la journée mondiale du consommateur, nous
tenterons de suggérer les conditions principales qu’un processus d’information
destiné au consommateur se doit de respecter s’il entend être efficace et atteindre
ses objectifs.
Ces conditions nous paraissent être les suivantes :
1- compléter l’approche négative consistant à sanctionner la publicité
trompeuse par une démarche positive visant à confirmer et à développer l’obligation
mise à charge du professionnel de renseigner le consommateur ;
2- tendre à un flux informationnel le plus complet possible, portant sur
l’ensemble des éléments, matériels ou juridiques, qui entourent la relation de
consommation et l’exercice de la fonction de consommation; prix, qualité et
caractéristiques diverses du produit, avertissements et précautions.
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3- Veiller à la pluralité des sources et des voies d’information du
consommateur : il est indispensable que le système social organise, à côté des
modes unilatéraux d’information des consommateurs que sont la publicité et
l’étiquetage informatif volontaire des produits (labels, certification…), des « systèmes
collectifs d’information » indépendants des milieux professionnels.
4- Veiller à respecter la diversité des intérêts des consommateurs eux-mêmes
et l’hétérogénéité de leurs besoins en information et de leurs capacités de
compréhension et d’utilisation de l’information qui leur est communiquée.

3- Les associations des consommateurs
Il est évident qu’une politique et une stratégie de promotion de la qualité et de
la sécurité des produits alimentaires ne peut laisser à l’écart les associations de
défense et de promotion des droits des consommateurs.
Toutefois, pour que ces associations puissent jouer leur rôle, il faudrait
qu’elles établissent des liens de coopération et de communication solides avec les
instances gouvernementales. Les atouts dont jouissent ces associations, les
mutations au sein d’elles-mêmes et les changements des attitudes vis-à-vis de ces
organisations et de la façon dont elles sont perçues font qu’elles constituent
aujourd’hui une force complémentaire à celle des acteurs institutionnels et des
opérateurs économiques. Aussi, est-il nécessaire qu’elle s’intègre davantage dans
les processus participatifs et les activités des différents départements et organismes
publics.
Bien entendu, on ne peut pas concevoir que les associations de
consommateurs occupent une place majeure dans ce partenariat sans présenter un
mode de fonctionnement méthodique et rigoureux, pour ne pas dire professionnel
pour la réalisation des objectifs qui s’inscrivent dans le cadre de cette politique et
cette stratégie nationale.
C’est dans cet esprit, et sans prétention aucune, que la Commission
Protection du Consommateur de l’Association ATLAS-SAÏS a élaboré un projet,
appelé « PROJET : PAC-MAROC ». Ce projet vise la réalisation d’une enquête de
consommation dont l’objectif est de fournir des informations sur la perception de la
qualité et de la sécurité des denrées alimentaires par les consommateurs marocains.
Ce projet sera mené avec la participation active de trois départements ministériels :
- Direction du Commerce Intérieur du Ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Energie et des Mines ;
- Direction de la Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de la
Répression des Fraudes - Ministère de l’Agriculture ;
- Direction de l’épidémiologie du Ministère de la Santé.
Ce projet PAC - Maroc (Perception Alimentaire par le Consommateur au
Maroc) devrait être soutenu financièrement par la FAO-OMS et Consumers
InternationaI.
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Par cette enquête, nous ambitionnons de découvrir les éléments suivants :


Les facteurs objectifs et subjectifs ainsi que les acteurs qui participent
directement et indirectement à la formation de la perception de la qualité et de
la sécurité des produits alimentaires par le consommateur marocain.



L’adéquation de cette perception par rapport à la réalité effective et actuelle
de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires.



Les moyens techniques, juridiques, et administratifs qu’il faut mettre en place
pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de sécurité et de
qualité des produits alimentaires.



Les bases nécessaires pour la mise en place d’un programme de
sensibilisation et d’éducation nutritionnelles adapté au contexte socioéconomique et culturel marocain.

Cette enquête vise également la promotion du processus de consultations
publiques et l’appréciation de l’efficacité des systèmes d’information du
consommateur.
L’étude vise également de jeter les bases d’un système de sécurité sanitaire
des aliments par :


L’exploitation des résultats de l’enquête dans une campagne de lobbying
auprès des décideurs législatifs afin de les amener à modifier les textes en
vigueur et de les harmoniser aux normes internationales en la matière.



La diffusion des résultats de l’enquête auprès des autorités compétentes en
matière de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires
afin de les sensibiliser aux attentes des consommateurs en la matière et de
leur révéler l’existence et le dynamisme de la société civile. Cette révélation
peut les inciter à mieux accomplir leur fonction.



La diffusion des résultats de l’enquête auprès des organisations patronales
dans le but de les inciter à considérer le choix de la qualité et de la sécurité
comme un choix incontournable économiquement eu égard aux engagements
du Maroc vis à vis de la Communauté Européenne et de l’OMC.



La diffusion des résultats de l’enquête auprès des organisations syndicales et
des coopératives de production dans le but de les sensibiliser aux attentes
des consommateurs et les pousser en conséquence à les intégrer dans leurs
revendications et leurs activités de production.



La diffusion des résultats de l’enquête auprès des corps des magistrats et des
avocats dans le but de les aider à mieux dire et plaider le droit des
consommateurs à la qualité et la sécurité des produits alimentaires.
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L’étude vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants :
 Fournir des informations sur les différentes composantes des modèles de
consommation alimentaire (MCA) : organisation des ménages, structures de la
consommation, manière de préparer les aliments, habitudes alimentaires, etc.
 Fournir des informations sur le mode de répartition des consommations
alimentaires en fonction de critères socio-économiques.
 Identifier les stratégies et les politiques alimentaires des ménages.
 Evaluer l’état nutritionnel d’une population à travers un certain nombre
d’indicateurs et tenant compte de normes définies.
 Comprendre les inégalités de répartition entre ménages et au sein des
ménages.
 Identifier les moments de l’année pendant lesquels il y a risque de problèmes
alimentaires.
 Identifier les groupes de populations les plus vulnérables.
 Identifier les principaux facteurs de risques de pathologies.
 Caractériser les stratégies mis en place par les ménages pour faire face à des
situations de risque.
Ce projet ne constitue qu’un exemple d’une volonté commune consciente du
fait que la promotion des droits des consommateurs à la qualité et à la sécurité des
denrées alimentaires dans notre pays passe nécessairement par la conjugaison des
efforts de tous les acteurs de cette promotion. Ils doivent maintenir ce même esprit
dans l’évaluation de ses impacts .

III- Evaluation des impacts de la promotion :
La perception de la qualité et de la sécurité doit être régulièrement revisitée
afin de mesurer les impacts des politiques et des stratégies de sa promotion sur le
comportement des producteurs et des consommateurs.
1- Sur le comportement des producteurs :
Pour mener à bien cette évaluation, il faut choisir un évaluateur ou une équipe
d’évaluation ayant une connaissance du secteur alimentaire et une connaissance
parfaite du programme de promotion. Cette évaluation doit porter essentiellement sur
les éléments suivants :
 Degré d’assimilation des objectifs du programme de promotion de la
qualité et de la sécurité des produits alimentaires par les producteurs ;
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 Effets sur l’adaptation des structures de l’entreprise en fonction de la
promotion de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires.
 Efforts de formation et d’information déployés au profit des salariés afin
de les sensibiliser aux vertus sanitaires et concurrentielles de la qualité
et de la sécurité.
 Revendications, reproches et doléances à prendre en considération
pour améliorer le programme de promotion de la qualité et de la
sécurité des produits alimentaires .
2- Sur le comportement des consommateurs :
Pour conduire une évaluation des impacts du programme de promotion de la
qualité et de la sécurité sur le comportement des consommateurs ,il faut prendre en
considération les critères suivants :
 Effets du programme de promotion sur la culture sanitaire et nutritionnelle des
consommateurs.
 Effets sur les choix alimentaires des consommateurs ;
 Degré de confiance que les consommateurs accordent aux denrées
alimentaires produits localement par rapport aux denrées alimentaires
importées ;
 Rôle des médias et des associations dans leur information sur le programme
de promotion de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires.
Conclusion :
On n’oubliera pas que quelle que soient la valeur et l’efficacité potentielles du
processus d’information et sa perception par le consommateur, il ne constituera
jamais qu’une composante de la politique de promotion des intérêts des
consommateurs et sans doute pas, au Maroc, la composante principale.
Seule une approche qui associe les mesures d’éducation, d’information, de
protection, d’accès à la justice et de représentation des intérêts des consommateurs
permettra de rencontrer la diversité des besoins et des intérêts des diverses
catégories de consommateurs.
Si pour des pays offrant déjà à leurs consommateurs un haut degré de
protection l’information est privilégiée, pour un pays qui, comme le Maroc, découvre
le champ nouveau de la protection des consommateurs et dont la population
comprend un large pourcentage de personnes économiquement faibles ou
marginalisées, la place de l’information, si elle est essentielle, n’en reste pas moins
relative et vient après la protection, l’organisation et la représentation, l’éducation et
l’accès à la justice.
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Enfin, cette information et les médias qui la véhiculent ne doivent pas être
considérées uniquement comme étant des vecteurs du monde vers le
consommateur, mais aussi comme une capacité qu’il faut pouvoir donner au
consommateur pour que lui même intervienne dans la société.
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SEMINAIRE EN COMMEMORATION DE
LA JOURNEE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR
Rabat le 14 mars 2002
Thème général :
INFORMATION ET SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
SUR LA QUALITE ET LA SECURITE DES PRODUITS:
QUEL ROLE DES MASS-MEDIAS?

Exposé sous le thème :
Intoxications alimentaires: Bilan et enseignements à tirer
Par Brahim EL MEKROUM
Ingénieur en Chef - Industries Alimentaires / Génie Sanitaire
Chef du Service de l’Hygiène Alimentaire (037 671193)
Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte Contre les Maladies
Ministère de la Santé - MAROC
Depuis les temps, les effets bénéfiques des aliments sur la santé sont connus
pour la majorité des produits, cependant les défaillances imprévisibles font que ceuxci demeurent des vecteurs de maladies et constituent les principales sources de
préjudices pour l’homme.
A travers le monde, les mass média et les revues spécialisées dont celles des
organes de la FAO et de l’OMS, ne cessent de nous informer et d’évoquer les
problèmes liés à l’alimentation humaine. En effet, les possibilités de contamination et
de développement des agents pathogènes sont présentes à tous les niveaux de la
chaîne alimentaire depuis la production jusqu’à la consommation et l’innocuité des
aliments pèse de tout son poids sur le développement des pays. Actuellement, on
est confronté à des flambés épidémiques et des cas d’intoxications variables entre
les pays industrialisés et ceux en voie de développement, ajouter à cela, l’apparition
de nouvelles maladies dites émergentes certifiant que la chaîne de production
alimentaire est devenue plus complexe, multipliant les possibilités de contamination
et de développement des agents pathogènes.
Dans ce contexte, les maladies à transmission hydriques et/ou alimentaire
connues par ordre de priorité au Maroc sont : le choléra, la typhoïde, les hépatites
virales épidémiques (A ou E) et les toxi-infections alimentaires collectives. Elles
continuent à poser un problème majeur de santé publique surtout en milieu rural et
suburbain où l’approvisionnement en eau de boisson et l’assainissement de base
demeurent précaires ajouter à cela le non respect des bonnes pratiques d’hygiène
lors de la manipulation des aliments. Parallèlement, elles provoquent des diarrhées
aiguës notamment chez les enfants âgés de moins de 5 ans avec une incidence
annuelle de 4 à 8 épisodes par an.
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Les toxi-infections alimentaires collectives : Ces dernières années, l’évolution
de l’incidence montre que le nombre de cas est en nette augmentation. En effet, le
nombre de cas déclarés est passé de 100 en 1992 à 1456 en 2000. Parallèlement,
les données montrent que plus de 60% des cas déclarés ont été enregistrés en
milieu urbain. Selon les germes en cause, on remarque que les salmonelles viennent
en tête avec plus de 44% des cas, suivis des staphylocoques avec 28% des cas.
D’autres germes ont été également identifiés tels que : les clostridum, les shigelles,
Escherichia Coli, les amibes L’origine bactérienne est prédominante avec 95% des
cas, le reste est causé par des substances chimiques tels que les pesticides. Dans
environ 20% des cas, l’étiologie des toxi-infections alimentaires collectives reste
indéterminée.
L’exploitation des données des 10 dernières années montre selon les aliments
incriminés, que la viande rouge est responsable de plus de 27 % des cas, la viande
blanche dans 22% des cas, le lait et les produits laitiers avec 20% des cas, en
quatrième position on trouve, le poisson avec 17% ensuite les produits pâtissiers et
les ovoproduits responsables respectivement dans 10% et 4% des cas.
De ce qui précède on retient que les maladies à transport hydrique continuent
à poser des problèmes de santé publique du fait du retard enregistré en matière de
mise en place des systèmes d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement. Néanmoins, il faut signaler pour ces dernières années une nette
amélioration de la surveillance épidémiologique de ces maladies et de la prise en
charge des malades.
Dans cette perspective notamment pour ce qui est de l’évolution des maladies
à l’échelle nationale et notamment celles relatives aux toxi-infections alimentaires
collectives, le Maroc s’est doté d’un système de gestion des risques propre à son
contexte national.
A ce sujet, il a instauré une approche d’intervention et de contrôle concertée
commune à l’ensemble des départements concernés par la santé publique et la
sécurité du consommateur. Le but est de gérer des situations d’urgences en relation
avec l’apparition des toxi-infections alimentaires collectives ou de fraudes
généralisées pouvant porter atteinte à la santé du consommateur.
Il s’agit de « la cellule nationale et des cellules locales de veille sanitaire »
pour les produits alimentaires destinés à la consommation humaine.
Son rôle prépondérant consiste à coordonner et harmoniser, au niveau
central, régional et local, l’action des différents départements concernés pour faire
face à des crises engendrées par des cas de toxi-infections alimentaires collectives
ou de fraudes généralisées pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs.
Sa particularité réside dans l’identification des personnes chargées de la
gestion de la sécurité alimentaire au niveau interministériel et la rapidité de la
circulation de l’information en vue de remédier au problème posé.
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En résumé et dans le cadre de cette journée réservée au consommateur, il
faut attirer l’attention que les intoxications constituent un phénomène imprévisible
pour lequel seule la sensibilisation doit être permanente.
Elle doit :
-

-

concerner les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) en matière d’Hygiène
Alimentaire que se soit chez la ménagère de la restauration qu’au niveau des
différents établissements alimentaires ;
prendre comme base un système intégré faisant appel à tous les intervenants en
matière d’Information, d’Education et de Communication (IEC).
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Intervention de M. IDRISSI de la Direction de la Protection des
Végétaux, des Contrôles Techniques et de la Répression
des Fraudes
Sous le thème :
« L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR A TRAVERS UNE
LECTURE DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE REPRESSION DES
FRAUDES SUR LES MARCHANDISES »
La législation et la réglementation marocaine en matière de répression des
fraudes font de l’information du consommateur une obligation devant assurer la
loyauté des transactions commerciales et la sécurité dans l’utilisation de toute
marchandise.
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la
conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cette obligation et les modalités de la remplir se trouvent notamment au
niveau des textes relatifs à l’étiquetage des marchandises et à la publicité.
Les contrôleurs de la répression des fraudes, au cours de l’exercice quotidien
de leur fonction, mènent en même temps des actions de sensibilisation, d’éducation
et d’information des consommateurs, commerçants, producteurs et fabricants,
d’ordre technique et juridique.
La mise en place d’une ligne verte au niveau central et de cellules de veille
sanitaire locales vise un service de proximité, direct et formalisé au bénéfice des
consommateurs et des professionnels.
1°) Etiquetage et présentation des marchandises au consommateur :
Le mode d’étiquetage et de présentation des marchandises est essentiel pour
le commerce loyal et honnête. L’étiquetage et la présentation ne doivent en aucun
cas induire l’acheteur en erreur, ni créer de confusion dans son esprit en ce qui
concerne les éléments qui déterminent sa décision d’achat, à savoir la substance ou
la quantité de la chose annoncée.
Les dispositions législatives et réglementaires en la matière se trouvent au
niveau de :
 La loi du 5 Octobre 1984 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises :
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 L’article premier annonce déjà que la fraude est constituée dès que, par
quel procédé que se soit, on induit en erreur le contractant sur la
substance ou la quantité de la chose annoncée.
 La tromperie est souvent commise à l’aide d’une information
mensongère. Elle intervient quand on n’informe pas suffisamment
l’acheteur, qu’on lui cache certaines vices ou défauts ou qu’on lui fournit de
fausses informations au sujet de la nature, les qualités substantielles, la
composition, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité ou
l’identité de la marchandise.
 La loi précise que la réglementation doit fixer la définition et la
dénomination de toute marchandise, les caractéristiques, la composition,
l’origine, les traitements subis, le mode d’utilisation et toute autre mention
nécessaire qui doivent être portés sur les factures et documents
commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle-mêmeainsi que les indications extérieures ou apparentes, le mode de
présentation, les modalités de conditionnement, de vente et d’exposition
exigibles pour assurer la loyauté de la vente afin de prévenir toute
confusion.
 La loi relative à l’indication de la durée de validité sur les conserves et
assimilés et les boissons conditionnées destinées à la consommation
humaine ou animale précise :
- L’indication des dates de production et de péremption sont
obligatoires :
- La manière d’indiquer ces dates selon la durée de validité des
produits ;
- La vente ou l’exposition à la vente des produits dont la durée de
validité est périmée sont interdites ;
- La liste des produits concernés et les modalités d’application des
dispositions de la loi sont fixées par le décret du 5 Mai 1999 ;
- L’arrêté ministériel conjoint du 26 Février 2001 fixe la durée de
validité et les conditions de conservation de certains produits.
 Les textes réglementaires généraux actuellement en vigueur :
 L’Arrêté Viziriel du 2 Janvier 1915 précisant les conditions dans
lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs et
assurant la loyauté de la vente dans le commerce des marchandises, traite
de :
- Produit commercialement pur, loyal et marchand ;
-Manipulations
autorisées
régulières
résultant
commerciaux constants ;
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d’usages

- Manipulations autorisées facultatives qui devront dans tous les cas
être mentionnées sur les étiquettes et autres annonces en
caractères typographiques apparents, sans abréviation, avec toutes
les indications nécessaires pour assurer la loyauté de la vente ;
- Dimensions des caractères des inscriptions et indications faisant
connaître la nature et la qualité exactes du produit ou de la
marchandise ;
- Noms génériques des produits ;
- Produits additionnés de succédanés ;
- L’emploi d’indication ou signe susceptible de créer une confusion
sur la nature ou le lieu de fabrication du produit ou de la
marchandise ;
- Produits dont la désignation est suivie des mots Fantaisie ;
- La marchandise et le produit présenté à l’acheteur en paquets
préparés à l’avance ou en emballages d’origine ;
 Un projet de décret réglementant les conditions d’étiquetage et de
présentation des denrées alimentaires est en cours d’approbation.
Les apports du nouveau projet de décret en cours d’approbation consistent
en :
1°) La définition des termes clés :
- Denrée Alimentaire : Toute denrée, produit ou boisson destiné à l’alimentation de
l’homme ;
- Denrée alimentaire préemballée : L’unité de vente constituée par une denrée
alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à
la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle
façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une
ouverture ou une modification ;
- Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la
préparation d’une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini,
éventuellement sous une forme modifiée ;
- Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce,
images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout
emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se
référant à cette denrée alimentaire.
2°) L’annonce des principes fondamentaux d’un étiquetage assurant la loyauté dans
le commerce et dans la concurrence et une information suffisante du consommateur :
- L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de
nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur,
notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la teneur en principes
utiles, la quantité, l’espèce, la durabilité, la conservation, l’origine ou la provenance,
le mode de fabrication ou d’obtention.
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- L’étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée
alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées
alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
- Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une
alimentation particulière et aux eaux minérales naturelles, l’étiquetage d’une denrée
alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de
guérison d’une maladie humaine.
- Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s’appliquent également à la
présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l’aspect donné à
celles-ci ou à leur emballage, aux matériaux d’emballage utilisé, à la manière dont
elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées.
- Toutes les mentions d’étiquetage doivent être facilement compréhensibles,
rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et sans autres
abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions
internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être
visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être
dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.
3°) Les mentions obligatoires :










La dénomination de vente ;
La liste des ingrédients ;
La quantité nette ;
La date de péremption ainsi que l’indication des conditions particulières de
conservation et la date de production ;
Le nom ou la raison sociale, et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou
de l’importateur ;
Le lieu d’origine ou de provenance, chaque fois que l’omission de cette
mention est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur
l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
Le mode d’emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un
usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les
conditions particulières d’utilisation, notamment les précautions d’emploi ;
Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions
réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ,
Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p.
100 d’alcool en volume.

Les mentions énumérées aux paragraphes 1,3,4 et 9 ci-dessus sont
regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les pré-emballages dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que pour
les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière
indélébile et qui de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l’étiquetage
peut ne comporter que les mentions 1,3 et 4.
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Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures,
prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la
vente et lui permettant d’effectuer directement sa commande doivent comporter les
mentions prévues aux paragraphes 1,2,3,6 et 8 des indications obligatoires.
La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est celle fixée par la
législation et réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à
défaut, par les normes du Codex Alimentarius ou par les usages commerciaux. En
l’absence de réglementations ou d’usages, cette dénomination doit consister en une
description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation,
suffisamment précise pour permettre à l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de
la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la
marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
La dénomination de vente comporte une indication de l’état physique dans
lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu’elle a subi, tel
que notamment : en poudre, lyohilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé,
stérilisé, reconstitué, concentré, fumé, chaque fois que l’omission de cette indication
est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur.
La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les
ingrédients de la denrée alimentaire dans l’ordre décroissant de leur importance
pondérale au moment de leur mise en œuvre.
Lorsqu’une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le
poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans
l’étiquetage.
Les textes réglementaires spécifiques aux produits précisent d’autres aspects
particuliers pour chaque produit .
2°) Publicité :
Les dispositions de la loi relative à la répression des fraudes sur les
marchandises interdisent toute publicité fausse ou propre à induire en erreur. Les
aspects suivants y sont explicités :
 Définition de la publicité :
- Allégation, indication ou présentation ;
- Sous quelque forme que ce soit.
 Les éléments de la publicité :
Existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce,
origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix, conditions de vente
des biens et services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs et procédés de
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la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité ou
aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.
 Le contrôle de la publicité :
- L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre
principal, de l’infraction commise.
- Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc.
3°) Ligne verte au service du consommateur :
La recherche d’une meilleure implication des partenaires dans la gestion de la
qualité, a amené la Division de la Répression des Fraudes à mettre en place une
ligne verte au service des consommateurs et des opérateurs économiques depuis le
début du mois d’Août 2001 .
Les objectifs poursuivis sont l’établissement d’une communication rapide,
directe et efficace avec les consommateurs, les agriculteurs, les éleveurs et les
professionnels du secteur agroalimentaire ; leur fournir les éléments d’information
concernant la qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles, et répondre
à leurs attentes quand il y a plainte ou dénonciation.
Une cellule instituée à cet effet traite sans délai les appels reçus et propose
les mesures à prendre.
4°) Cellules nationales et locales de veille sanitaire :
En vue d’instaurer un système de contrôle concerté, mettant à contribution
l’ensemble des départements concernés par la santé publique et la sécurité du
consommateur, dans le but de gérer des situations d’urgence en relation avec
l’apparition de toxi-infections alimentaires collectives et de fraudes généralisées
pouvant porter atteinte à la santé du consommateur, une cellule nationale et des
cellules locales de veille sanitaire pour les produits alimentaires destinés à la
consommation humaine sont mises en place depuis le mois de Juin 2001 .
Ces entités regroupent l’ensemble des services publics des ministères de la
Santé, l’Agriculture et l’Intérieur intervenant dans le domaine du contrôle alimentaire
tant au niveau national que local, de manière à assurer une meilleure coordination
des actions et une gestion adéquate des situations de risque, en arrêtant les
mesures permettant d’identifier, de circonscrire et de maîtriser les crises signalées.
5°) Comité national du Codex Alimentarius :
Le comité a pour rôle de préparer des participations du Maroc aux activités
des comités de la commission mixte FAO/OMS, Codex Alimentarieus. Les
associations des consommateurs font partie du comité national.
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Le CNC est chargé de :





Recevoir et faire étudier les documents Codex Alimentarius ;
Assurer la diffusion des projets de normes et des documents Codex auprès
des organismes nationaux concernés et recueillir leurs appréciations ;
Organiser des réunions, ateliers, séminaires faisant connaître le Codex ;
Coordonner l’action des délégations nationales désignées pour participer aux
travaux des comités du Codex, de la Commission mixte FAO/OMS et du
comité de coordination du Codex pour l’Afrique.
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Intervention de Madame Zitouni Ghizlane de la Direction de
la Normalisation et de la Promotion de la Qualité
Sous le thème
« CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS
INDUSTRIELS »
Le contrôle de la qualité a pour objectif d’assurer la protection du
consommateur face aux risques que peuvent engendrer certains produits industriels,
autres qu’agroalimentaires et pharmaceutiques.
A cet effet, les normes concernant les produits qui peuvent toucher à la santé
et la sécurité des consommateurs sont rendues d’application obligatoire, et le
contrôle de conformité des produits par rapport aux exigences de ces normes est
institué.
Ainsi, en raison de l’aspect sécuritaire, une cinquantaine de normes est
actuellement d’application obligatoire, les secteurs concernés pour l’instant par ces
normes sont :







Appareils à gaz ;
Matériels électriques ;
Matériaux de construction ;
Appareils électrodomestiques ;
Jouets ;
Briquets, allumettes.

Le contrôle de la qualité de ces produits relève du Ministère chargé de
l’Industrie (MCI) et se base sur les textes juridiques suivants :
-

Le Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la
normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration
de la productivité tel qu’il a été modifié par le Dahir portant loi n° 1.93.221 du 22
Rabia I 1414 (10 Septembre 1993) notamment ses articles 2 et 5.

-

Le Dahir n° 1.83.108 du 9 Moharrem 1405 (5 Octobre 1984) portant promulgation
de la loi n° 13.83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.

Les structures chargées du contrôle au niveau du MCI sont constituées du
service central en l’occurrence la division des laboratoires, et les services extérieurs
(délégations du MCI).
Un responsable de contrôle est désigné au niveau de chaque délégation, sauf
au niveau de Casablanca ou l’activité est plus intense, un bureau est installé au sein
du port.
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Tous ces responsables ont été formés par le service central et sont
constamment en relation avec ce dernier.
Afin de garantir les conditions techniques de sécurité des produits industriels,
le contrôle est exercé à deux niveaux : local et importation.
Le déroulement du processus de contrôle se fait selon des procédures
établies par le service central et diffusées aux différentes délégations.

Contrôle local :
Les opérations de contrôle au niveau local sont soit planifiées, soit
improvisées suite à des plaintes ou autres informations reçues au sujet des produits.
Dans le cadre de ces opérations, le traitement de certains dossiers nécessite parfois
des prélèvements d’échantillons lorsque le produit est jugé douteux.
Les échantillons issus de ces prélèvements sont mis sous scellés et envoyés
aux laboratoires désignés par arrêté du Ministre de l’Industrie, afin qu’ils effectuent
les essais prescrits dans les normes marocaines d’application obligatoire.
Lorsque les résultats des essais révèlent des non-conformités, les dossiers en
question font l’objet de poursuite judiciaire.

Contrôle à l’importation :
Les opérations de contrôle à l’importation, se déroulent au niveau des postes
frontaliers et ce, avant dédouanement de la marchandise.
Les produits soumis au contrôle subissent d’abord un contrôle documentaire
qui sert à analyser les documents techniques accompagnant les produits en question
ainsi que les certificats de conformité éventuels délivrés par les organismes
compétents en la matière.
Ensuite, un contrôle physique de la marchandise est effectué qui consiste à
prélever les échantillons dans les cas suivants :
-

Le produit en question est douteux ;
Les critères des contrôles documentaires et physiques ne sont pas suffisants ;
En cas de doute sur la validité des informations présentées.

Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et envoyés aux laboratoires
pour les essais.
Suite à la réalisation des essais, le laboratoire transmet au service de contrôle
concerné les résultats :
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-

En cas de conformité du produit aux normes, l’attestation de conformité est
délivrée à l’importateur par les services de contrôle du Ministère, dès réception
des résultats. A l’aide de cette attestation, l’importateur peut accomplir les
formalités nécessaires pour le dédouanement de sa marchandise.

-

En cas de non-conformité, les résultats des essais sont notifiés par le service de
contrôle à l’importateur.

En cas de contestation, ce dernier peut demander dans un délai de 8 Jours
une seconde analyse portant sur le même prélèvement.
Si, à l’expiration du délai de 8 Jours, la seconde analyse n’a pas été
demandée ou si les résultats de la seconde analyse concordent avec les résultats
des premiers essais, le produit en cause doit être réexporté.
Dans le cas où la seconde analyse infirme les résultats des premiers essais,
une attestation de conformité est délivrée par les services de contrôle à l’importateur
dont une copie est transmise au bureau douanier d’importation concerné.

Réalisation :
Conscient du risque que peut générer la mise en application brutale de tout
nouveau système de contrôle, ce département s’est employé durant quatre années
successives à mener des campagnes de sensibilisation des opérateurs économiques
(fabricants locaux et importateurs) en vue de les inciter à ne mettre sur le marché
que des produits conformes aux normes marocaines d’application obligatoire.
Ces campagnes ont consisté à prélever des échantillons sur le marché,
effectuer les analyses aux laboratoires et tenir des réunions avec les opérateurs
concernés en vue de remédier aux non-conformités qui ont été décelées.
La phase qui a suivi ces campagnes de sensibilisation a consisté à appliquer
la réglementation en vigueur en matière de contrôle à l’importation de la qualité des
produits industriels dont les normes sont obligatoires et ce, en vue d’éviter la mise
sur le marché de produits qui peuvent toucher la santé et la sécurité des
consommateurs, et qui de par leurs prix génèrent une concurrence déloyale aux
industriels locaux qui investissent dans l’amélioration de la qualité dans leurs
productions ainsi qu’aux importateurs qui veillent sur la qualité des produits qu’ils
achètent.
Cette phase, préparée en collaboration avec les services des douanes et
impôts indirects a abouti au lancement d’un système de contrôle basé sur la
réglementation en vigueur tout en introduisant des souplesses en vue de ne pas
bloquer systématiquement les produits.
En plus, ce système a l’avantage d’apporter le jugement sur la marchandise
avant le paiement des droits de douane. En cas de non-conformité, le produit est
réexporté avant qu’il ne soit mis sur le marché, ce qui limite ainsi les risques à
l’importateur. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce système montre que les
importateurs en général ont d’ores et déjà pris toutes les dispositions pour que leurs
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fournisseurs ne soient payés qu’une fois la marchandise aurait été conforme aux
normes marocaines et que dans le cas contraire, ils acceptent de la reprendre. Les
fournisseurs qui refusent ces exigences sont de plus en plus éliminés et une
tendance vers des fournisseurs sérieux qui présentent des produits conformes est en
train de s’établir.
Par ailleurs, des souplesses ont été introduites en vue de ne pas bloquer
systématiquement les produits en distinguant les produits dispensés du contrôle de
ceux qui lui sont soumis.
Les opérateurs économiques sont au fur et à mesure informés des nouveaux
produits soumis au contrôle et ce, à travers des communiqués de presse d’une part
ou de séminaires organisés à leur profit d’autre part.

Stratégie de développement de l’activité :
La stratégie de développement de l’activité du contrôle vise à accroître son
efficacité tout en simplifiant les procédures de contrôle.
A cet effet, la Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité a
procédé à la révision du cadre légal et réglementaire, adapté à la conjoncture
actuelle caractérisée par la préparation à la mise en place d’une zone de libre
échange avec l’Union Européenne.
Un projet de loi ainsi qu’un projet de décret d’application sont actuellement
déposés au Secrétariat Général du Gouvernement. Ces deux textes constituent un
cadre approprié pour le contrôle des produits industriels, et ce contrairement au
cadre actuel qui renvoie à la loi sur la répression des fraudes ; celle ci ayant été
établie principalement pour prévenir et réprimer la fraude dans les produits
alimentaires, et de ce fait elle présente plusieurs limitations.
Le nouveau cadre juridique proposé prévoit le contrôle des produits et
services industriels qui touchent à la santé et à la sécurité des utilisateurs. Les
projets de loi et de décret présentent le cadre général, les intervenants et le
processus de contrôle.
Il renvoie par ailleurs à des arrêtés pris en application de cette loi, où seront
énoncées les spécifications générales de sécurité auxquelles doivent répondre les
produits et services. Le détail des spécifications techniques est développé au niveau
des normes marocaines, auxquelles les arrêtés feront référence.
Ce système présente plusieurs avantages, dont notamment l’harmonisation
avec les systèmes de contrôle pratiqués de par le monde et en particulier dans les
pays de l’union européenne, et une souplesse considérable dans la mise à jour des
spécifications techniques ; en effet la révision des normes est plus facile à mettre en
œuvre que celle des textes réglementaires.
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العمزاني محمد:
صحافي بالقناة الثانيت
حؼهٍك ػهى انشوبشطاج انخاص بدىدة و ساليت انًُخىخاث

Capital
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قشاشي عبد اإلاله:
رئيس مصلحت المواد األساسيت والغذائيت
يذٌشٌت انخداسة انذاخهٍت
وصاسة انصُاػت وانخداسة وانطالت وانًؼادٌ

ػٕٛجْ جٌّىجنٍس  " :ححهٍم وحمٍٍى األخباس انًكخىبت بخصىص خىدة
وساليت انًىاد"
 .Iحمذٌى ػاو :
ضطىنً جٌؼى٠ى ِٓ جألؾُٙز ف ٟػٍّ١س ئنرحٌ ٚضكٓ ّ١جٌّٓطٍٙه ذؿٛوز
ْٚالِس جٌّٛجو  ِٓٚ ،أُ٘ ًٖ٘ جألؾُٙز ْٚحتً جإلػالَ ذحٌٕظٍ ئٌ ٝو ٌٖٚج جٌٍتٟٓ١
جٌّطّػً ف ٟػٍّ١س جإلنرحٌ ٚجٌطػم١ف ٚجٌطٛػ١س.
ٚضىّٓ أّ٘١س ضٕحٚي ِٛٞٛع جٌٛكحفس جٌّىطٛذس فً٘ ٟج جٌّؿحي ،ذحٌٕظٍ
ئٌ ٝأْ و ٌٚأؾ ُٙز جٌٍّجلرس غ ٍ١وحف ِمحٌٔس ِغ ٖٓحػس ً٘ج جٌّ١ىجْ ،وّح أْ
ِٓإ١ٌٚس ؾّؼ١حش قّح٠س جٌّٓطٍٙه فِ ٟؿحي جٌطكٓٚ ّ١جٌطٛػ١س ضرمِ ٝكىٚوز ئ ْ
ٌُ ٔمً ِٕؼىِس إِٔ ٚحْرحض١س ،ئٞحفس ئٌ ٝأْ و ٌٚجإلػالَ ف ٟجٌطكٓٚ ّ١جٌطٛػ١س
٠رمِّٙ ٝح أنًج ذؼ ٓ١جالػطرحٌ لٍذٗ ِٓ جٌّٓطٍٙه.
ٕ٘ ِٓٚح ،فاْ ِٛٞٛػٕح ِ ٞضٕحٚي ذحٌطكٍِ ً١محٌذس جٌٛكحفس جٌّىطٛذس
ًٌٙج جٌّٛٞٛع ِٓ نالي وٌجْس غالظ ؾٍجتى ١ِٛ٠س:
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ً٘ج جٌطكٍ ً١ضُ ِٓ نالي جٌركع ف ٟأٌٖ١فحش ًٖ٘ جٌؿٍجتى ػرٍ جالٔطٍٔ١ص
ٌّىز ْٕطٌٍ ٓ١ؿٍ٠ىض ٓ١جأل١ٌٚطٚ ْٟػٍٗ ْٕٛجش ذحٌٕٓرس ٌألنٍ١ز.
 .IIيحاوس انًىضىع:
 -1كٍفٍت حُاول هزِ انصحافت نًىضىع خىدة وساليت انًىاد.
ئْ ضكٍ ً١جٌّمحالش جٌٛجٌوز ف ًٖ٘ ٟجٌؿٍجتى ٌّ ٛٞٛع ؾٛوز ْٚالِس
جٌّٛجو ٠أض ٟف١ْ ٟحق جٌكى٠ع ػٓ جٌّٛجو جٌغًجت١س ٚجٌّٕٛؼسِٚ ،ؼحًِ جٌط١ٕٛغ أٚ
جٌْٛحتً جٌٍٛؾٓ١ط١ى١س ٚوًج جٌمٍ ٜٚجالْطٙالو١س.
ٚضطّػً ٔم ١جالٖطٍجن ف ٟجٌطكٍ ً١ذ ًٖ٘ ٓ١جٌّكح ٌٚف ٟو٠ ُٙٔٛػحٌْٚ
فم ١ػٕى ذؼ ٝجٌّٕحْرحش وحألػٟجو أٌِٟ ٚحْ.
وّح ٠طُ جٌطٍ٣ق ئٌ ٝؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجو ػٕى ئغحٌز ِٛٞٛع جإل٢حٌ
جٌمحٔ ٟٔٛجًٌٕ٠ ٞظُ ًٖ٘ جٌم٣حػحش أ ٚجًٌٛ٠ ٞفٍ قّح٠س ٌٍّٓطٍٙه ٚ .ضؿىٌ جإلٖحٌز
ئٌ ٝأْ ل٣حع جٌٕٛحػحش جٌغًجت١س ٕ٠ظّٗ أوػٍ ِٓ  ٙٔ 200لحٔ.ٟٔٛ
أِح فّ١ح ٠ه ٙجٌّٛجو جٌغًجت١س ٚجٌّٕٛؼس ،ف١أض ٟج
ْٚالِس جٌّٛجو ػٕى ضٕحٚي جٌّٛج١ٞغ ج٢ض١س:

ٌكى٠ع ػٓ ؾٛوز

ِ ؼحًِ جٌط١ٕٛغ ذحػطرحٌ٘ح ٘ ٟجٌكٍمس جأل ٌٝٚف ٟػٍّ١س جٌطكِٕٙٚ ً٠ٛح ضرىأ
أٍٍْٓ ٌٝٚس جٌؿٛوزٚ ،وًج ٍٍْٓس جٌطرٍ٠ى ذحٌٕظٍ ألّ٘١طٙح ٚوٌ٘ٚح ف ٟجٌكفح٤
ػٍ ٝؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجو؛
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 جٌر١غ جٌّكٍٛي ( )Vracذحػطرحٌٖ ِٛىٌ ِٓ ِٛحوٌ ػىَ جٌؿٛوز؛
 جٌرحػس جٌّطؿٌْٛٛ؛
 جٌط٠ٍٙد ذحٌٕظٍ ئٌ ٝأْ جٌّٛجو جٌطٍٚ٠ ٟؾٙح ال ضهٟغ ألٛٔ ٞع ِٓ أٔٛجع
جٌٍّجلرس جٌٛك١س ،ئٞحفس ئٌِ ٝح ّ٠ىٓ أْ ضٗىً ِٓ ن ٍ٣ػٍٚ ٝكس
ْٚالِس جٌّٓطٍٙه؛
 قحالش جٌطُّٓ جٌط ٟقىغص ف ٟجٌّغٍخ ( جٌٌّٛضى٠ال ،جٌٍرٓ ...جٌم) أ ٚفٟ
جٌىٚي جألٌٚذ١س ( جٌىٛ٠وٓ ...ٓ١جٌم)
 جٌٓ١حقس ذحٌٕظٍ ئٌ ٝوٌ٘ٚح ف ٟضّٕ١س جاللطٛحو جٌ ،ٟٕ٢ٛق١ع أْ ضمٍٍ٠
ِىطد جٌىٌجْحش ) ( Price waterhouse coopersأوى ػٍ ٝأْ ػحٍِٓ١
أْحْ٠ ٓ١كىوجْ ٚؾٙس جٌٓ١حـ ّ٘ٚح  :ؾٛوز جإللحِس ٚؾٛوز جٌّأوٛالش
جٌّمىِس.
ؾٛوز جٌهىِحش جٌّمىِس
وّح ٠طُ جٌكى٠ع ِٓ نالي جٌٛكحفس ػٓ
ٌٍّٓطٍٙه ِٓ نالي جٌمٍ ٜٚجالْطٙالو١سٚ ،يٌه ػٕى ضٕحٚي ِٛٞٛع ضٗؿ١غ
جالْطٙالن وؼحًِ أْحٌْ ٟطّٕ١س جاللطٛحو جٌٚ ٟٕ٢ٛوًج ِح ّ٠ىٓ أْ ٓ٠ررٗ ف ٟئ٢حٌ
جالْطىجٔس جٌّفٍ٢س ٌٍّٓطٍٙه.
 -2يصادس انخبش
ِٓ نالي ضكٍ ً١جٌّمحالش جٌّطؼٍمس ذؿٛوز ْٚالِس جٌّٛج
جٌّٛحوٌ جٌهرٍ٠س ّ٠ىٓ ض١ٕٛفٙح ئٌ ٝغالغس ِكح:ٌٚ

و ٠طر ٓ١ذأْ

أٚالِٛ :حوٌ ٌّْ١س  ٟ٘ٚلٍٍ١س ٚلى ضُ ٌٚى٘ح ِٓ نالي قحالش
جٌطُّٓ جٌط ٟػٍفطٙح ذالؤح ً٘ٚج ٗ٠ىً فؼال ػحتمح ذحٌٕٓرس ٌٍٛكفٟ؛
غحٔ١حِٛ :حوٌ غ١ٌّْ ٍ١س ٍ٠ؿأ ئٌٙ١ح جٌٛكفٌ ٟطغ١٣س جٌكىظ أٌٓ ٚى
جٌٕم ٙجٌكح ًٚف ٟجإلنرحٌ جٌٍّْ١س ( ِٛىٌ ِٓإٚي ف ٟجٌٍّفِٚ ،هطٙ
أ ٝٚٚذؼىَ يوٍ ئّْٗ...ئٌم).
غحٌػح :ذكع ٖهٌٍٛ ٟٛكفْٛ ٟجء ِٓ نالي ضٕمٍٗ ئٌ ٝػ ٓ١جٌّىحْ أٚ
جالضٛحي ذحٌّؼٕ ٓ١١ذحألٍِ ،أ ٚجالضٛحي ذهرٍجء ...ئٌم.
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َ - 3ىع انخبش:
ْالِس
ئْ ٔٛػ١س جٌهرٍ جٌٛجٌوز ف ًٖ٘ ٟجٌٛكف ٚجٌّطؼٍمس ذؿٛوز ٚ
جٌّٛجو ِ٘ ٟمحالش ئنرحٌ٠س ،ق١ع ضمط ٍٛػٍٍْ ٝو جٌٛلحتغ ِغ جٌطكىظ ْٛجء ػٓ
ػىَ وفح٠س جٌٕ ٘ٛٛجٌمحٔ١ٔٛس ( جٌمٍ ٜٚجالْطٙالو١س ) أٚ ٚؾٛو ٔ ٘ٛٛلحٔ١ٔٛس
وحف١س ٌىٓ ِغ ئغحٌز ِٗىً جٌط٣ر١كٚ ،وًج ػىَ وفح٠س جٌٍّجلرس ٚضؼىو٘ح ِّح ٠كى ِٓ
فؼحٌ١طٙح ٌّٟحْ ؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجو.
ٕ٘ ِٓٚح ٠القٞ ٥ؼف فٛٔ ٟػ١س جٌّمحالش جٌطػم١ف١س ٚجٌطٛػ٠ٛس
ٌٍّٓطٍٙه ذه ٘ٛٛأّ٘١س ؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجو جٌّؼٍٞٚس ػٍ.ٗ١
 - 4كٍفٍت انخؼايم يغ انخبش انًخؼهك بدىدة وساليت انًىاد:
ئْ ضؼحًِ ًٖ٘ جٌ١ِٛ١حش ِغ جٌهرٍ جٌّطؼٍك ذؿٛوز ْٚالِس جٌّٛجو ٠هطٍف
ذحنطالف ٢ر١ؼس جٌهدٌ٘ٚ .ىًج ففّ١ح ٠ه ٙجٌهرٍ جٌّطؼٍك ذؿٛوز ْٚالِس جٌّٛجو
فٕٙحن ٔٛػ ِٓ ٓ١جٌّؼحٌؿس ٕ٘ :حن ضكٍ٠ ً١طرٕ ٝجٌّٛٞٛػ١س ف ٟجٌٍ٣ـ ،ق١ع
٠طٍ٣ق ٌألْرحخ ٚجٌّٓررحش ِغ ضمى ُ٠جاللطٍجقحش ٌّؼحٌؿس جٌٞٛغ ،ئال أْ ٕ٘حن
ِؼحٌؿحش ضمط ٍٛفم ١ػٍ ٝيوٍ جٌٕمحت ٙو ْٚض١ٞٛف جٌطىجذ ٍ١جٌط٠ ٟؿد ئٔؿحَ٘ح.
أِح فّ١ح ٠ه ٙجٌهرٍ جًٌ٠ ٞطؼٌٍّٗ ٜىً جالْطىجٔس جٌّفٍ٢س ٌٍّٓطٍٙه،
فٕٙحن ضكحٌ ً١ضؼطرٍ أْ قحالش جالْطىجٔس جٌّفٍ٢س ٘ٔ ٟط١ؿس قطّ١س ٌط ٌٛ٣قٍوس
جالْطٙالن ٌٚؿٛء جٌّٓطٍٙىٌٍ ٓ١مٍ ٜٚجالْطٙالو١س ِٓ نالي ٍٖوحش جٌطّ.ً٠ٛ
جش جالؾطّحػ١س
ف ٟق ٓ١أْ ٕ٘حن ضكحٌ ً١أنٍ ٜضٍضىُ ػٍ ٝجٌٍٓرٟ
ٌالْطىجْ جٌّفٍ٢س ِٓ نالي ضمىٌٍ ُ٠ؼى٠ى ِٓ جٌكحالش ٚضكّ ً١جٌّٓإ١ٌٚس ٌٍٗوحش
ز
جٌطّٚ ً٠ٛجٌ٣ْٛحء جٌؼحٍِ ٓ١فً٘ ٟج جٌّؿحي.
أِح فّ١ح ٠ه ٙجٌهرٍ جٌّطؼٍك ذكحالش جٌطُّٓ جٌط ٟػٍفٙح جٌّغٍخ،
فٕٙحن ضٗحذٗ ف ٟجٌطكٍ ً١جًٌ ِٓ ٞنالٌٗ ٠طُ جٌطٕى٠ى ذ ًٖٙجٌٛلحتغ ٌٚ ٍٞٚز جٌؼًّ
ِٓ أؾً ضؿٕد ِػً ًٖ٘ جٌكحالش ِغ جٌّ٣حٌرس ذحضهحي جٌطىجذٚ ٍ١جإلؾٍجء جٌالَِس.
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وّح ٠طُ جٌطٍو ُ١ػٍ ٝجٌّٛلف جٌٍٓرٌٍّٓ ٟطٍٙه ذحػطرحٌٖ جٌكٍمس جٌٟؼ١فس
ف ًٖ٘ ٟجٌٍٍٓٓس ٚوًج جٌغ١حخ جٌطحَ ٌؿّؼ١حش قّح٠س جٌّٓطٍٙه فً٘ ٟج جٌٛىو.
 -5الخشاحاث انًؼاندت:
ئْ جٌؼىٞو ِٓ جٌّمحالش ف ًٖ٘ ٟجٌٛكف ػٍّص ػٍ ٝجلطٍجـ جٌؼى٠ى ِٓ
جٌطىجذٌ ٍ١طكٓ ٓ١ؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجوٚ ،ضطّك ًٖ٘ ٌٛجإلؾٍجءجش ف ٟجٌؼٕحٍٚ
جٌطحٌ١س:
 وػُ جإل٢حٌ جٌمحِٔ ٟٔٛغ ئ٠ؿحو ج١ٌ٢حش جٌ٠ٌٍٟٚس ٌط٣ر١مٗ؛
ّٞ حْ جٌطؿحّٔ ٚجٌفحػٍ١س ذ ٓ١أؾُٙز جٌٍّجلرس ِٓ أؾً فؼحٌ١س أورٍ ف ٟض٣رٟق
جٌمٛجٔ ٓ١جٌؿحٌ ٞذٙح جٌؼًّ؛
 جٌىػٛز ئٌٌٍٚٞ ٝز ضرٕٔ ٟظحَ ِطىحًِ ٌٍؿٛوز جذطىجء ِٓ ِؼحًِ جٌط١ٕٛغ ئٌٝ
ٌٙٛٚٚح ئٌ ٝجٌّٓطٍٙه؛
 جٌم١حَ ذكّالش جٌطٛػ١س ٚجٌطكٌٍّٓٓ ّ١طٍٙى ِٓ ٓ١نالي ضظحفٍ ؾٛٙو وً
جٌفحػٍ ٓ١فً٘ ٟج جٌّؿحي.
 .IIIانخسًى انغزائً  :حاالث انًىسحذٌال سُت 1999
ٖٙى جٌّغٍخ ْٕس  1999قحالش جٌطُّٓ ٔط١ؿس ضٛجؾى ذحوط٠ٍ١ح جٌرٛضَُ١ٍ١
ف" ٟجٌٌّٛضى٠ال" ق١ع ضٕحٌٚطٗ جٌٛكف ذحٌطكٌٍّ ً١ؼٍفس أْرحخ ِٓٚررحش ًٖ٘
جٌم١ٟس.
ٔٚرىأ ً٘ج جٌطكٍ ً١جٌّطؼٍك ذحٌٛكف جٌٓحٌفس جًٌوٍ ِٓ  ،ٛ١ٔٛ٠ق١ع
ِ 5ح1999 ٞ
ضٕحٌٚص ذحٌكى٠ع ػٓ ل٣حع ئٔطحؼ جٌٌّٛضى٠ال ذؼى ونٛي ٍَِْٛ
جٌهح٘ ذٍّجلرس جٌّٛجو جٌكٛ١جٔ١س ذحػطرحٌٖ ٠طٍ٣ق ِرحٍٖز ئٌ ٝل٣حع ئٔطحؼ جٌّٛجو
جٌكٛ١جٔ١س.
ٕ٘ ِٓٚح ضُ جالوطفحء ذط٠ٍٛف جٌَٛجٌز جٌّىٍفس ذحٌفالقس جًٌ ٞيوٍ ذأْ
ٕ٘حن ٚ 60قىز إلٔطحؼ جٌٌّٛضى٠ال ِٕٙح ٚ 5قىجش ٍِنٌٙ ٙح ،و ْٚجٌكى٠ع ػٓ
جٌم٣حع أِ ٚح لى ٗ٠ىٍٗ ِٓ َ نح ٍ٢ػٍ ٝجٌّٓطٍٙه.
ٌغُ أْ أ ٌٝٚقحالش جٌطُّٓ ذرىط٠ٍ١ح جٌرٛض َُ١ٍ١ضّص ف ٍٖٙ ٟغٗص،
فاْ ًٖ٘ جٌ١ِٛ١حش ٌُ ضٌٛو جٌهرٍ ئال ف ٟذىج٠س ٖٖ ٍٙطٕرٍ ِإوىز ػٍ ٝضُّٓ
جألٖهح٘ غُ ػٓ ٠ٍ٢ك ؾٍغِٛس جٌرٛضٌٍ َُ١ىٓ و ْٚضٛجؾى٘ح ف ٟجأل٢ؼّس
جٌٟكح.ٞ
ج
جٌّطٕحٌٚس ِٓ ٍ٢ف
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ِٚكحٌٚس ِٕٙح ٌفٗ َ ًٖ٘ جٌٛجلؼس ٚئػ٣حء ض١ٞٛكحش ٌٍٍأ ٞجٌؼحَ ،وحْ
جالضٛحي ذّهط ٓ١ٛفً٘ ٟج جٌم٣حع ٚجًٌٍ ٓ٠أوىٚج ذأْ جٌْٛحتً جٌطمٕ١س جٌّٓطؼٍّس
ِ٘ ٟطؿحَٚز ِّح ٌُ ّ٠ىٓ ِٓ ضكى٠ى ْرد جٌىجء.
٠ٚرً٘ ٓ١ج ٢رؼح أْ جٌٛكف ٟف ٟجٌؼى٠ى ِٓ جٌكحالش ٠كحٚي أْ ٠ؼطّى
ػٍِ ٝؿٛٙوجضٗ جٌٗه١ٛس ٌّكحٌٚس فُ٘ جٌكحٌس جٌٍّٚ٣قس ػٍٚ ٗ١ذحٌطحٌ ٟضٕ ٍ٠ٛجٌٍأٞ
جٌؼحَ ف ٟيٌه ف ٟغ١حخ أنرحٌ ٌّْ١س.
ذؼى يٌه ٠أض ٟقى٠ع ًٖ٘ جٌٛكف ػٓ قحالش جٌطُّٓ ذحٌٌّٛضى٠ال ِٓ
نالي جٌطٍ٣ق ٌٍرالغحش جٌٍّْ١س جٌٛحوٌز فً٘ ٟج جٌّؿحيٚ ،جٌط ٟأوىش يٌه
ٚجضهًش لٍجٌ جٌطكف ٥ػٍ ًٖ٘ ٝجٌّحوز ْٚكرٙح ِٓ جألْ ٛجق ئٌ ٝق ٓ١جْطىّحي
ػٍّ١حش جٌطكٍ.ً١
ف ٍٖٙ ٟأوطٛذٍ ضؼٛو ذؼ ٝجٌّمحالش ئٌ ٝجٌكى٠ع ػٓ جالٔؼىحْحش
جاللطٛحو٠س ٌكحالش جٌطُّٓ ذحٌٌّٛضى٠ال ٚجٌّؼحٔحز جٌط ٟأٚرف ٠ؼٍفٙح ً٘ج جٌم٣حع ًِٕ
أْ ضُ جإلػالْ ػٓ أ ٌٝٚقحالش جٌطُّٓ ِغ جٌؼٛوز ئٌٍْ ٝو جٌٛلحتغ ٚجٌكى٠ع ػٓ
ػىَ وفح٠س َ ٚحٌف جٌٍّجلرس جٌّىٍفس ذحٌكفح ٤ػٍ ٝؾٛوز ْٚالِس جٌّٛجو جٌّمىِس
ٌٍّٓطٍٙه.
ٚنطحِح الذى ِٓ ٍ٢ـ ذؼ ٝجٌطٓحؤالش ٌٍٕمحٔ :ٟ٘ٚ
ِ ح ٘ ٟأْرحخ ٞؼف ج٘طّحَ جٌٛكحفس جٌّىطٛذس ذحٌمٟح٠ح جٌّطؼٍمس ذؿٛوز
ْٚالِس جٌّٛجو؟
ٚضٛػ ٟجٌّٓطٍٙه
ز
ٌّ حيج أغٍر١س جٌّمحالش جٌٛكف١س ال ضٍل ٝئٌِٓ ٝط ٜٛضػم١ف
ِمطٍٛز ف ٟيٌه ػٍِ ٝؿٍو جإلنرحٌ؟
 ً٘ جٌطى ٓ٠ٛجًٌ٠ ٞأنًٖ جٌٛكفّ٠ ٟىٕٗ ِٓ جٌم١حَ ذى ٌٖٚفً٘ ٟج جٌّؿحي؟
 ً٘ٚ جٌٍّٗف ٓ١ػٍ ٝجٌٛكف جٌّغٍذ١س ٠ىٌوِ ْٛى ٜأّ٘١س ًٖ٘ جٌّٛج١ٞغ
ذحٌٕٓرس ٌٍّٓطٍٙه؟
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ال ٌٍٚٞز ٌٍطأو١ى ػٍ ٝجٌى ٌٚجإل٠ؿحذٚ ٟجٌّطُج٠ى جًٌ٠ ٞم َٛذٗ جإلػالَ
فِ ٟؿحي ئنرحٌ جٌّٓطٍٙىٚ ٓ١ضكٓٚ ُٙٓ١ضٛؾ ُٙٙ١إلنط١حٌ جٌؿ١ى ِٓ جٌّٕطٛؾحش
ٚضؿٕد جٌٟحٌ ِٕٙح.
ًٖ٘ قم١مس أؾّؼص ػٍٙ١ح وً فؼحٌ١حش جٌّؿطّغ جٌّىٔ ٟنحٚس فٟ
جٌطظحٍ٘جش جٌط ٌُ ٟضفطأ ِى٠ٍ٠س جٌطؿحٌز جٌى جنٍ١س ٌَٛجٌز جٌٕٛحػس ٚجٌطؿحٌز ٚجٌ٣حلس
ٚجٌّؼحوْ ضٕظّٙح وً ْٕس قٛي أقى ِكح ٌٚجٌّٛٞٛع.
لرً جٌكى٠ع ػٓ ً٘ج جٌى ٌٚجإلػالِ ِٓ ٟنالي ضؿٍذط ٟجٌّطٛجٞؼس
وّؼى ِٚمىَ ٌٍرٍٔحِؽ جإليجػ ٟجٌّرحٍٖ "ٔىٚز جٌّٓطّؼ ًِٕ " ٓ١قٛجٌٌ ٟذغ لٍْ
الذأِ ِٓ جٌطًو ٍ١ذحٌظٍٚف جٌطْ ٟرمص ً٘ج جال ٔفطحـ جًٌ٠ ٞطؿٍ ٝف ٟضّى ٓ١ػحِس
جٌٕحِ ِٓ جٌطىنً جٌّرحٍٖ ذٛجْ٣س جٌٙحضف فِٕ ٟحلٗحش ٗ٠حٌن فٙ١ح ِّػٍ ْٛػٓ
جٌم٣حع جٌؼحَ ٚجٌهح٘ ِإ٠ىٌ ْٚمٍجٌجش جإلوجٌز ِٚؼحٌٌٙ ْٛٞح.
٠ٚىف ٟأْ أيوٍ أٔٗ ذحْطػٕحء ٍٔٗجش جإلنرحٌ ٚجٌّرحٌ٠حش جٌٍ٠حٟٞز  ،وحْ
وً ِح ضمىِٗ جإليجػس ٓ٠ؿً ّٓ٠ٚغ لرً ذٍِؿطٗ.
ِٚحوجِص جٌطؿٍذس جٌط ٟأضكىظ ػٕٙح ضطؼٍك ذكمٛق جٌّٓطٍٙى ،ٓ١أٖ ٍ١ئٌٝ
أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘حن ِؿطّغ ِىٔٙ٠ ٟطُ ذًٙج جٌٕٛع ِٓ جٌكمٛق  .ئي أْ جٌٕٗح ٠جٌؿّؼٞٛ
وحْ ِمطٍٛج ػٍ ٝفٕ ْٛجٌٍ٠حٞس ٚجٌٍّٓـ ٚجٌّ١ْٛمٚ ٝوحْ ِٓ جٌّّىٓ أْ ضإوٞ
ف١ٟكس جٌُٛ٠ش جٌِّّٓٛس ف ٟذىج٠س جٌّ ض١ٕ١حش ئٌ ٝضأْ ّ١ؾّؼ١حش ٌٍّٓطٍٙىٓ١
ضغً ٜذٕٗحٙ٢ح ِٕحذٍ جإلػالَ ػٍ ٝلٍس ًٖ٘ جٌّٕحذٍ آًٔجن.
غ ٍ١أْ ِكحوّس ِؿٍِ ًٖ٘ ٟجٌف١ٟكس ٚجٌط ٟوٍفص ٖه١ٛح ذطغ١٣طٙح
ذّكىّس جْطثٕحف جٌٍذح ٌُ ٠ضرٍ ٌٛأ ٞذؼى ِٓ أذؼحو قّح٠س جٌّٓطٍٙه وٍِٗٓ ٠
ٍٖ ٠ٚوً إٔٚحف جٌطّٕ١حش وحْ ٕ٘حن ِطٞٚ ، ّْٛٙكح٠ح ٍِِٗ ٌْٛٛمؼى١٘ٚ ْٚأز
وفحع ػٓ جٌّطٚ ٓ١ّٙال ِٓ ٣٠حٌد ذحٌكك جٌّىٔ ٟوّح ٘ ٛجٌٗأْ ػٍ ٗ١ج ْ٢غ ٍ١أْ
وٚجَ جٌكحي ِٓ جٌّكحي.
فٍغُ ١ٞك جٌهٕحق ػٍ ٝي ٞٚجٌٕ١حش جٌكٕٓس ضّىٓ ذؼ ٝجٌٛكحفٓ١١
ٚجٌّكحِ ٓ١جٌٗؿؼحْ ِٓ فٍ ٜقمٛق جإلٔٓحْ ذّح فٙ١ح قمٛلٗ وّٓطٍٙه ٚقمٛلٗ فٟ
ِؿحي قٍ٠س جٌٍأٚ ٞجٌطؼر ٍ١فىحْ ِ١الو جٌٕىٚز ْٕس ٚ 1978وحْ ذؼى يٌه ِ١الو
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جٌؼٛرس جٌّغٍذ١س ٌكّح٠س جٌّٓطٍٙه جٌطٓ٠ ٌُ ٟؼفٕ ٟجٌك ٥ذحْطٟحفس ٌتٙٓ١ح جألْطحي
ِكّى ذٍّحق ٟئال فِٕ ٟطٛف جٌطٓؼ١ٕ١حش.
" ٔىٚز
ْٚرد ضأنٌ ٍ١محتٕح ٘ ٛأْ جٌٕٓٛجش جأل ِٓ ٌٝٚذٍٔحِؽ
جٌّٓطّؼ "ٓ١وحْش ذّػحذس ٍِقٍس ضىٌؼ فِ ٟؿحي ئّْحع جٌٍأ ٞجٌّؼحوّ ٌ ٛ٘ٚ .أٞ
ٌُ ٠ىٓ ٍ٠قد ذٗ أٚكحخ جٌمٍجٌ ف ٟجإلوجٌز ٚال أٚكحخ جٌٛقىجش جإلٔطحؾ١س جًٌٓ٠
وحْ ٔفٛيُ٘ ف ٟوٛجٌ ّ١جٌَٛجٌجش أورٍ ِٓ ٔفٛي ِٛجِ ٓ٢ح ضؼٌٍ ٜغٕ أٚ
ضىٌ.ّ١
ِٚغ يٌهٚ ،ذحٌٍغُ ِٓ غ١حخ ِؿطّغ ِىِٔ ٟطه ٙٛفمى وٕح وجب
ٔكحٚي ئّْحع جٌٍأ ٞج٢نٍ أٚال ػٌٍٓ ٝحْ جٌّٓطّؼ ٓ١جًٌ٠ ٓ٠ط ٍْٛٛذٕح ِرحٍٖز
ذحٌٙحضفٚ ،غحٔ١ح ػٌٍٓ ٝحْ جألْحضًز جٌؿحِؼٚ ٓ١١وحْ ؾٍ ِٓ ُٙجٌٓ١حٌ جٌّؼحٌٜ
أًٔجن.

ِح

ٚأيوٍ ِٓ ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش جٌط ٟوٕح ٔٓطىػٙ١ح ٌٍك ٌٟٛئٌ ٝؾحٔد
جٌّٓإ ٓ١ٌٚف ٟجإلوجٌز  :ػرى جٌٛجقى جٌٍجِ ،ٟٞكّى جألٖؼٍِٛ ،ٞال ٞجّْحػً١
جٌؼٍِ ،ٞٛكّى جٌؼٍذ ٟجٌّٓحٌ ،ٞجٌ١٣د جٌٗىٔ ،ٍٟ١ؿ١د ألٛر ،ٟجٌؼٍذ ٟجٌؿؼ١ىٞ
 ...ئٌم.
ِ :ى ٍ٠جٌطؿحٌز جٌىجنٍ١س
وّح أيوٍ ِٓ جًٌٖ ٓ٠حٌوٛج ذحُْ ئوجٌضُٙ
جٌٍّق َٛجٌ٣حٍ٘ جٌّّٛٛو ٞجًٌ ٞأؾحخ ػٓ ٖىح٠حش جٌّٛج ِٓ ٓ١ٕ٢غالء ِٛجو
جٌكٍ١د جٌهح٘ ذحٌٍٞغ فِٛٞٛ ٟع "جٌ٣فً ٚجٌطغً٠س " ٚقِ ٍٟؼٗ أ٢رحء
١ٚٚحوٌس ٚجٌٓ١ى ِكّى جٌمرحؼ ِٓطٗحٌ ؾالٌس جٌٍّه قحٌ١ح جًٌٚ ٞجؾٗ ذٚٛفٗ ِىٍ٠
جٌٍ٣ق جٔطمحوج ش جٌّٛجٌ ٓ١ٕ٢كحٌس جٌٍ٣ق ٚقِ ٍٟؼٗ ِِٕٙٚ ْٛ١ٕٙىْٚ ْٛجٌٓ١ىز
ٌَ١هس جٌِٕٓ ٍٞٛطٗحٌز ؾالٌس جٌٍّه قحٌ١ح جٌط ٟأؾحذص ذٚٛفٙح ٌتٓ١س لُٓ
جٌطأَ  ٓ٠ذَٛجٌز جٌّحٌ١س ػٓ أْثٍس ِكٍؾس ضطؼٍك ذحٌغرٓ جًٌٍ٠ ٞكك ذؼَ ٝذٕحء
جٌطحِٚ ٓ١قٔ ٍٟفّ جٌٕىٚز وٍٓ٣س لٟحت١س ٚؾحِؼ١س ِى ٍ٠جٌّؼٙى جٌٟٕ٢ٛ
ٌٍىٌجْحش جٌمٟحت١س آًٔجن ٌت ّ١جٌّؿٍّ جالْطٗحٌٌ ٞكمٛق جإلٔٓحْ ٚجٌّؿٍّ
جألػٍ ٝقحٌ١ح جالْطحي جوٌ ّ٠جٌٟكحن ٚلحَ ذى٘ ٌٚحَ ف ٟضٛػ١س َ ْطٍٙى ٟنىِحش
جٌطأٌِّ ٓ١ح ٌ ِٓ ُٙقمٛق ٚذحٌٓرً جٌطٛ٠ ٟفٍ٘ح ٌ ُٙجٌمحٔ.ْٛ
ً٘ج ف ٟق ٓ١ؾّؼص قٍمس قٛي جٌؿٍى ٚجٌٕٓ١ؽ وال ِٓ ٌت ّ١جٌؿّؼ١س
جٌّغٍذ١س ٌٍٕٛحػحش جٌؿٍى٠س آًٔجن  ٍ٠َٚجٌىجنٍ١س جٌكحٌ ٟجٌٓ١ى جوٌ ّ٠ؾ،ٛ٣
ٚجٌٓ١ى ػرى جٌٍجَق ِٛىق ِى ٍ٠جٌٕٛحػس آًٔجن جٌّى ٍ٠جٌؼحَ يٌؿّحٌن قحٌ١ح.
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ٚوّح ضالقظ ْٛفاْ قٍمحش ٔىٚز جٌّٓطّؼ ٓ١فْٕٛ ٟجضٙح جألٚ ٌٝٚفٟ
غ١حخ ِؿطّغ ِىِٔ ٟطه ٙٛوحٔص ضٓؼ ٝئٌ ٝجٌطٛجَْ ٚضؿّغ فٔ ٟفّ جٌكٍمس ئٌٝ
ؾحٔد جإلوجٌز  ،أْحضًز  ْٛ١ِٕٙٚوٍّح جْط٣حػص ئٌ ٝيٌه ْر١ال .
٠ ٌُٚىٓ ً٘ج جٌطٛجَْ وجتّح ِّىٕح فىػٍ١ج ِح جِطٕؼص ذؼ ٝجإلوجٌجش ػٓ
ق ٌٟٛأٍ٘٢ح ف ٟجٌكٍمس.
ِٚغ يٌه ٚقط ٝف ٟقحٌس ٚى ٌٚضؼٍّ١حش ذك ٌٟٛجإلوجٌز ٚقى٘ح
ذىػ ٜٛأْ جألٍِ ضؼٍك فم ١ذٍٗـ لٛجٔ ٓ١أ ٚػٍِٕ ٜؿُجش ألٛي قط ٝفًٖ٘ ٟ
جٌكحالش وحْ جٌٙحضف ذٕمٍٗ ألْثٍس جٌّٓطّؼٚ ٓ١ضؼٍ١محض ُٙجٌّرحٍٖز ٓ٠حُ٘ ئٌ ٝؾحٔد
ِ١ىٍف ْٛجألْطٛو ٛ٠ذأفىح ٌ ال ٓ٠طٙحْ ذٙح ضٍم ٟجٌٟٛء ػٍِ ٝح ٚلغ ٔٓ١حٔٗ ِٓ
ٍ٢ف جٌٛ١ٟف.
ٚألف ئْ ّْكطُ فِ ٟك٣ط ،ٓ١ذحٌٕٓرس ٌطكٓ ٓ١جٌٞٛغ فّ١ح ٠هٕٛح فٟ
ئػىجو جٌكٍمحش  .جٌّك٣س جأل ٌٝٚقٍمس  25 َٛ٠وؾٕرٍ  1984وحٔص ِؼٍوس قحِ١س
جٌ ّ١٢ٛذ ٓ١جٌكىِٛس ٚجٌّؼحٌٞس ذٗأْ ْ١حْس جٌطكٌٍ ٚجٌطّٕ١س جٌٕٛحػ١س  ٚوحْ
ٕ٘حن ٍِٗٚع لحٔ ْٛأِحَ ِؿٍّ جٌٕٛجخ  .ػُِص ػٍ ٝذٍِؿس جٌّٛٞٛع ٚجضٍٛص
ئيْ ذحٌٍ٣ف جألْحَْٚ ٟجٌز جٌطؿحٌز ٚجٌٕٛحػس.
ٚأؾحذص أْ جٌّٛٞٛع ٖحته ٚ .جألقٓٓ آال ٔهٍؼ ِؼٍوس جٌرٌٍّحْ فٟ
جٌّٛٞٛع ئٌ ٝجٌٗحٌع ذٛجْ٣س جإليجػس ٚػٍ ٝوً قحي فحٌَٛجٌز ٌٓ ضٗحٌن ٚ .فٟ
جٌٛلص جًٌ ٞوٕص أذكع ف ٗ١ػٓ ِٛٞٛع ذى ً٠فٛؾثص ذحٌٍُِ١س فٍ٠ىز ِٛـ ضمىَ
ٍِجٍْس ِٓ غالظ أ ٚأٌذغ ولحتك ػٍ ٝأِٛجؼ ئيجػس ٌجو ٛ٠فٍجّٔ أٔطٍٔٓٔٛ١حي
جٌٍٕٗز جٌُٚجٌ١س.
ٚضٌٚٛٛج غٟر ٟوّٛجٚ ٓ٢وٛكحفِ ٟغٍذ ٟضؼٍلً ِٓحػ ٗ١فٟ
ِٛٞٛع لىِص ف ٗ١وً جٌطٓ١ٙال ش ٌٍّجٍْس ئيجػس أؾٕر١س ذّح ف ٟيٌه ض ٍٞٛقحش
ٌّْ١س  .قحٌٚص ذؼى جٌظ ٍٙجالضٛحي ذحٌّٓإ ٓ١ٌٚف ٟجٌَٛجٌز ِٓ ؾى٠ى فؼٍّص أْ
وً جٌّٓإِ ٓ١ٌٚغ جٌٓ١ى جٌ ٍ٠َٛف ٟجٌرٌٍّحْ.
فحضؿٙص فٌٛج ئٌ ٝلرس ِؿٍّ جٌٕٛجخ ٚجلطكّص جٌىٍجْ ٟجأل ٌٝٚق١ع
٠ؿٍّ جٌٌَٛجء ٚػرٍش ٌٍٓ١ى جٌ ٍ٠َٛػٓ لٍم ٟنحٚس ٚأْ جٌٍّجٍْس أوٌؾص فٟ
ٌٚلطٙح ضٍٞٛقح ػٌٍٓ ٝحٔٗ ٚض٠ٍٛكح أنٍ ػٌٍٓ ٝحْ أقى أٌذحخ جٌٕٛحػس
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جٌّؼحٌٌٍّٚٗ ٓ١ٞع جٌمحٔ . ْٛأؾحخ جٌٓ١ى جٌ : ٍ٠َٛذٍِؽ ِٛٞٛػه ١ْٚىْٛ
ِؼه ِى ٍ٠جٌٕٛحػس  ،جػطمىش أْ جٌمٍجٌ ذّٗحٌوس جٌَٛجٌز وحْ ٔٙحت١ح فحضٍٛص
فٌٛج ذحٌفؼحٌ١حش جألنٍ.ٜ
وحْ ف ٟػ ٓ١جٌّىحْ جٌٓ١ى جٌؼٍّ ٟجٌطحٌَ ٞت ّ١يؾٕس جاللطٛحو ٚجٌطؿحٌز
 .غُ
ٚجٌٕٛحػس ٚجٌ٣حلس ٚجٌّؼحوْ فِ ٟؿٍّ جٌٕٛجخ فمرً جٌّٗحٌوس ورٌٍّحٟٔ
جضٍٛص ٘حضف١ح ذحٌٓ١ى ػرى جٌٍ١٣ف ٌِ ً١ِٛت ّ١ل٣حع جٌٕٛحػس ف ٟجٌىٔٛفىٌجٌ١س
جٌؼحِس جاللطٛحو٠س ف ٟجٌىجٌ جٌرٟ١حء فٍُ ٠طٍوو ف ٟلرٛي جٌّٗحٌوس ذى . ٌٖٚغ ٍ١أٔٗ
ف َٛ٠ ٟجٌػالغحء ِ ٛػى ضمى ُ٠جٌرٍٔحِؽ ٚىِص ف ٟجٌٓحػس جٌٓحذؼس ِٓحءج أْ ٞحػطٓ١
لرً ِٛػى جٌرع جٌّرحٍٖ ذأقى أػٟحء جٌىٛ٠جْ ٠ط٘ ًٛحضف١ح ٌ١مٛي ٌ ٟأْ جٌَٛجٌز ٌٓ
ضٗحٌن ٍ٠ٚجٚؤ ٟذاٌغحء جٌكٍمس ذٍٙؿس ال ضهٍ ِٓ ٛجٌطٙى٠ى " ٌٓ ٔكٚ ٍٟضكًّ
ِٓإ١ٌٚطه ف ٟضمىِٛٞٛ ُ٠ػه ف ٟغ١حذٕح " ً٘ وحْ ٠طكىظ ذحُْ جٌٓ١ى جٌ ٍ٠َٛأَ
أٔٙح وحٔص ِٕحٌٚز وٛ٠جٔ١س ال أوٌ ٞوً ِح أيوٍٖ ج ْ٢ئٕٔ ٟؾّؼص وً ؾٍأض ٟفٟ
ؾٛجخ ِمطٟد لٍص  :جٌٗه ٙجٌٛق١ى جًٌّ٠ ٞىٕٗ أْ ّٕ٠ؼٕ ِٓ ٟضمى ُ٠قٍمس ً٘ج
جٌّٓحء ٘ ٛجٌٓ١ى ِى ٍ٠جإليجػس  .فٍ١طٍ٠َٚ ًٛوُ ذ ٍ٠َٛجإلػالَ ٚف ٟقحٌس جضفحلّٙح
ػٍ ٝجٌّٕغ فاْ ػٍّٙ١ح ضغ ٠ ِٓ ٓ١٠ؼطًٌ ٌٍٗه١ٛحش جٌّىػٛز جٌطْ ٟطك ٍٟئٌٝ
جإليجػس ذؼى ْحػس ٛٔٚف ِٓ جٚ . ْ٢وُ وحٔص جٌّفحؾأز ْحٌز ػٕىِح ق ٍٟئٌٝ
جإليجػس جٌٓ١ىجْ قٓٓ أذٛأٛ٠خ ِى ٍ٠جٌطؿحٌز ٚػرى جٌٍَجق ِٛىق ِى ٍ٠جٌٕٛحػس
لرً ق ٌٟٛجٌؼٍّ ٟجٌطحَٚ ٞػرى جٌٍ١٣ف ِ.ً١ِٛ
ٚأػطرٍ ضٍه جٌكٍمس ِك٣س ٘حِس أل ِٕٔ ٟحٌْص فٙ١ح أٍْٛذح ؾٍ٠ثح ٚفؼحال
ف ٟجلٕحع ِٓ وحْ ف ٟقحؾس ئٌ ٝجإللٕحع ذًٌه أْ جإليجػس جٌ١ٕ٢ٛس ٌغُ ٢حذؼٙح
جٌؼٍِّ ِٟٛه ٌٍؿّ١غ ف ٟذٍى ٓ٠ؼ ٝئٌ ٝجٌىّٛ٠لٍج١٢س ِٚح ضٓطٛؾرٗ ِٓ ضؼىو٠س
ٚقٍ٠س ٌٓ .أ ً١٢ػٍ١ىُ ذحْطؼٍجٛٔ ٜجَي ِّحغٍس ذ ٓ١جٌٕىٚز ٚئوجٌجش أنٍٚ ٜأذمٝ
فِٜٚٛ ٟع جإلػالَ ٚضكٓ ّ١جٌّٓطٍٙه ِٚغ ل٣حع جٌطؿحٌز ٚجٌٕٛحػس جًٌ٠ ٞؼطرٍ
جٌٍ٣ف جٌٍت ٟٓ١فٚ ٗ١جٌّكٍن جألْحْٚ ٌٗ ٟأْؿً ذحٌض١حـ أْ َٚجٌز جٌطؿحٌز
ٚجٌٕٛحػس ضؼحٍِص وجتّح ِغ جٌٕىٚز لرً  25وؾٕرٍ ٚ 1984ذؼىٖ ذٛػِ ٟطُج٠ى
ذأّ٘١س جإلػالَ ٚجٌطٕٟٓق ِؼٗ ِٓ أؾً جٌٛحٌف جٌؼحَ ٚ .أٔ ٖٛخأٍ٘٢ح جًٌ ٓ٠ضؼحلرٛج
ػٍ١ِ ٝىٍٚفٔ ْٛىٚز جٌّٓطّؼ ٓ١فىحٔٛج ّٔٛيؾح ٌٍٍٚـ جٌ١ٕ٢ٛس ٚجٌىفحءز ٚجٌٛٞٛـ
ف ٟجٌه٣حخ ٚأيوٍ ِٕ ُٙذٍْٙٛحَ ق١ٍ١س ٚؾّحي جٌى ٓ٠جٌؿّحٌٚ ٟنحٌى جٌٓح٠ف ٚنحٌى
ذٕٗمٍْٛ٠ٚ ْٚف جٌ٣حٍ٘ ٌٛٔٚ ٞجٌىٖٛٙ ٓ٠ي ٚقٓ ٓ١جٌُج٘ى١٣ٌٚ ٞفس جٌٗٙحذٟ
ٚػرى جهلل جٌٕؿحٌ ٚال أ ؾحًِ أقى ئيج لٍص ئْ جٌَٛجٌز أٚركص فٚ ٟىجٌز جإلوجٌجش
جٌط ٟأّ٢ثٓ ئٌ ٝجٌطؼحِ ْٚؼٙح.
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ٚوىٌ ً١ػٍ ٝيٌه أْ جٌٓ١ىز ِٕ١س ذْٛطس ِىٍ٠ز جٌطؿحٌز جٌىجنٍ١س لى
ٖحٌوص ذّفٍو٘ح ِٓ َٚجٌز جٌطؿحٌز ٚجٌٕٛحػس ئٌ ٝؾحٔد أْحضًز ّ٠ػٍ ْٛجٌّؿطّغ
جٌّىٔ ٟذىً ِح ٠طّطغ ذٗ جٌ ِٓ َٛ١ؾٍأز ف ٟجٌطؼر ٍ١ػٕى جٌىفحع ػٓ قمٛق جٌّٓطٍٙه.
ٖحٌوص ِٕ١س ذْٛطس ِ 20 َٛ٠حٌِ جٌّح ٝٞف ٟقٍمس جْطىػ١ص ٌٙح
جٌٓ١ى ِكّى جٌفح٠ى ٔحتد ٌت ّ١جٌؿّؼ١س جٌّغٍذ١س ٌكّح٠س ٚضٛؾ ٗ١جٌّٓطٍٙه ٚؾٛجو
جٌغّحٌٔ ٞحتد ٌت ّ١جٌؿّؼ١س جٌّغٍذ١س ٌكّح٠س جٌّٓطٍٙه ٚػرى جٌؼُ ُ٠جٌؼط١مٔ ٟحتد
ؾّؼ١س أْ ٍّ٢ح ٌ ّ٠كّح٠س جٌّٓطٍٙه ٚجٌٗٙحوز هلل أْ جٌىحضد جٌؼحَ ٌٍَٛجٌز جٌٓ١ى
ذٍْٙٛحَ ق١ٍ١س ٌُ ٕ٠حلٕٗٓ٠ ٌُٚ ٟإٌٔ ٟػٕىِح ٍ٢رص ِٕٗ ِٗحٌوس جٌَٛجٌز فٟ
جٌرٍٔحِؽ ال ػٓ ِٓ ْٗ١حٌن ِٓ نحٌؼ جٌَٛجٌز ٚال ػٍ ٝجٌّكح ٌٚجٌطْ ٟطٍ٣ـ
ٌٍٕمحٔٚ .أٌ ٜفً٘ ٟج جٌّٛلف ئقىٌ ٜرٕحش ضِٓ ٌٛ٣حٌ ٔىٚز جٌُْطّؼ.ٓ١
ٚوهحضّس جّْكٛج ٌٔ ٟظٍج ٌ١ٟك جٌٛلص أْ أؤوى أْ قّح٠س جٌّٓطٍٙه
٠ؿد أْ ضٕىٌؼ ف ٟوً ِٕحلٗس ألِٛٞٛ ٞع وحْ  .يٌه ألٕٔح ؾّ١ؼح ِٓطٍٙى:ْٛ






جنطٛحٚحش.
ٖ
ٔٓطٍٙه نىِحش جٌطٍجخ جٌ ٟٕ٢ٛػٕى قحؾطٕح ٌٛغ١مس ئوجٌ٠س ِٓ
ٔٓطٍٙه نىِحش جٌطؼٍ ُ١وأذحء ٚأ١ٌٚحء جٌطالِ.ً١
ٔٓطٍٙه جٌهىِحش جٌٛك١س وأٚكحخ قك ف ٟجٌٛلح٠س ٚجٌؼالؼ.
ٔٓطٍٙه نىِحش جٌطؿ ُ١ٙوّٓطٍٙىٍ٣ٌٍ ٓ١ق.
ٚأنٍ١ج ٔٓطٍٙه ومٍجءِٓٚ ،طّؼٔٚ ٓ١ظحٌز نىِحش جإلػالَ .
ٚف ٟوً جٌكحالش ٔكطحؼ ئٌ ٝقّح٠س ٚئٌِٓ ٝحّ٘س جإلػالَ ؾّ١ؼح.
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Intervention de Mr. Mohamed BELMAHI, Président de
la Ligue Nationale de Protection du Consommateur
Sous le thème :
« La médiatisation de proximité et le mouvement
consumériste : Une action et une stratégie
complémentaires »
La protection et la préservation des droits et des intérêts des
consommateurs imposent une vigilance constante et la mobilisation de l’ensemble
des composantes de la société. C’est le devoir de tout un chacun dans un
environnement économique de plus en plus dominé par le libéralisme et la loi de la
concurrence et le développement des techniques de communication et de
l’information.
Cette vigilance est d’autant plus indispensable que la facilité des échanges
commerciaux, conséquence normale de la mondialisation, ainsi que les effets et
impacts, de plus en plus, nuisibles de la publicité mensongère ne peuvent
qu’exposer les consommateurs marocains à des risques quotidiens liés à la
consommation des produits et services.
C’est dire le rôle, combien important, des mass-médias appelés, en tant
que partenaires à part entière dans le processus de protection des droits des
consommateurs, à contribuer activement aux actions de sensibilisation et de
mobilisation en faveur de la sauvegarde et de la préservation des intérêts des
citoyens consommateurs.
En ce sens, la Ligue Nationale de Protection du consommateur, n’a cessé
depuis sa création d’œuvrer en parfaite coordination avec les mass-médias, pour
l’instauration d’une culture quotidienne de prévention et de sensibilisation, et ce à
travers son organe de presse « Avec le consommateur » ainsi que par le biais de
communiqués de presse qu’elle diffuse chaque fois que les circonstances le dictent.
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La Ligue s’est, en effet, manifestée à plusieurs reprises par des
communiqués et a affiché ses positions intransigeantes sur des questions touchant
entre autres à la lutte contre le phénomène de la corruption, au contrôle du secteur
des crédits à la consommation, à la lutte contre la prolifération des accidents de la
circulation et à la rationalisation et la moralisation de la gestion du secteur public.
Notre action médiatique est également manifeste dans les différents
plateaux de télévisions (TVM et 2M) et émissions radiophoniques traitant des
questions et thèmes se rapportant à la consommation et traitant des moyens à
mettre en œuvre pour la consolidation de la culture de protection du consommateur
dans notre société.
Ces actions médiatiques configurées aux interventions écrites auprès des
différents services en contact quotidien avec les usagers et consommateurs, ont
permis d’asseoir le rôle de la Ligue sur des bases solides et d’atteindre, par ses
actions, une large tranche de la population dans différentes régions du Royaume.
En effet, notre objectif étant de servir et de protéger l’ensemble des
consommateurs marocains, nous avons mené une stratégie de décentralisation de
nos activités, et ce par la création de sections et représentations locales dans
plusieurs villes et localités du pays. Il s’agit notamment des sections de Marrakech,
Kelaât des Sraghna, Rabat, Khénifra, Nador, Settat, El Hajeb et Laâyoune.
La mission de toutes ces structures est d’enraciner l’exercice du droit de
vigilance et de veiller soigneusement à ce que nos marchés ne se transforment pas
en dépotoirs de produits de mauvaises qualités, et à ce que les services rendus
aussi bien par le service public que par le privé honorent leurs usagers et les
citoyens marocains en général.
Notre Ligue a investi, en outre, les établissements scolaires en ciblant, par
des actions de vulgarisation, et d’initiation à la protection du consommateur, des
élèves et étudiants de différents niveaux des écoles, facultés et instituts
d’enseignement implantés dans les différents milieux sociaux.
L’organisation de journées d’information et de sensibilisation en partenariat
avec les Nidaras des Habous dans cinq villes (Khénifra, El Hajeb, Kénitra, Meknès et
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Rabat) avec la participation d’imminents Ouléma, chercheurs et spécialistes, a
permis, également, de mettre en valeur l’apport de l’instauration d’une véritable
culture de consommation à l’épanouissement économique et social du pays.
La participation de la LNPC à la semaine de la qualité organisée chaque
année par le ministère du commerce et de l’industrie a permis, d’autre part,
d’échanger les idées avec les opérateurs économiques et les responsables des
services concernés, sur les bienfaits de l’amélioration de la qualité des produits et
services et de son impact positif sur le rendement économique ainsi que sur la santé
et le bien être des consommateurs.
Sur

le

plan

international,

la

ligue

nationale

de

protection

des

consommateurs a été retenue, grâce à ses actions sur le terrain, parmi les
partenaires dans la mise en œuvre d’un projet de coopération maroco-allemande
portant sur « l’amélioration de la qualité des produits agroalimentaires ».
C’est dans ce même cadre que nous avons participé aux travaux
organisés par la FAO à Marrakech.
Ce bilan qui demeure modeste, à cause des moyens limités dont dispose
la Ligue Nationale de Protection du Consommateur, s’inscrit dans la droite ligne des
objectifs que nous nous sommes assignés dès le départ, à savoir mener des actions
de proximité qui demeurent indispensables et incontournables pour toute stratégie de
sensibilisation des populations et leur mobilisation contre toutes formes de fraude et
d’atteinte aux droits des consommateurs.
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حذخم انسٍذ حًٍذ بُحهًٍت سئٍس انبشايح انىطٍُت
"يٍ أخم دوس فاػم نإلراعة فً حىػٍت انًسخههك "
٠رم ٟجإلػالَ جٌّٓؼِّٙ ٟح فِ ٟؿحي جٌْٛحتً جإلػالِ١س ف ٟجٌؼحٌُ ٚضرم ٝجإليجػس
ػٕٛجٔح ًٌٙج جإلػالَ  ٟ٘ٚضكطً ِٛ٠ح ذؼى  َٛ٠وٌ٘ٚح جٌ٣التؼ ٟف ٟنىِس جٌّٓطّؼ ٓ١وّح أْ
جٌطٌٛ٣جش جٌطىٌٕٛٛؾ١س ضؼى ػحِال ٘حِح ف ٟضم٠ٛس ًٖ٘ جٌٍ١ْٛس ٚؾؼٍٙح فِ ٟطٕحٚي جٌؿّ١غ ِٓ
نالي ِح ضمىِٗ ًٖ٘ جٌطمٕ١حش جٌؿى٠ىز ِٓ أّٔحِٓ ٠طكىغس ٌطك ً٠ٛجٌه٣حخ ذٗىً ٠طٛفٍ ػٍٝ
جٌىلس ٚجٌؿٛوز ٚف ٟجٌّىحْ جٌّؼٌ . ٓ١مى لحِص جإليجع ز جٌّغٍذ١س ْٕ ًِٕٚس  1924ضحٌٞل
ضأْٙٓ١ح ذى ٌٚفؼح ي ف ٟنىِس جٌّٓطّؼٚ ٓ١ضُّ١ش ًٖ٘ جٌٍّجقً ِٓ ػٍّ٘ح ذّؿّٛػس ِٓ
جإلٔؿحَجش جٌط ٟوحٔص وجتّح ضٓطٙىف جإلػالَ ٚجٌطػم١ف ٚجٌطٍف ٗ١جٔ٣اللح ِٓ جٌى ٌٚجٌّٛوٛي
ٌإليجػس ٚذمىٌ ِح ضط ٌٛ٣جإليجػس فِٟ ٟحِٕٙ١ح ٚأْحٌ١د ػٍّٙح ٚأّٔح ٠ن٣حذحضٙح ذمىٌ ِح
ضْ ّٟٓالِس ٔٚؿحػس جٌه٣ح خ ٌّٓحٍ٠ز جٌطٌٛ٣جش جٌؿى٠ىز جٌط ٟضؼٍفٙح ِهطٍف جٌّؿطّؼحش
ٚجٌٕحضؿس ػٓ جٌطكٛالش جٌىرٍ١ز جٌط٠ ٟؼٍفٙح جٌٚ ٓ٢ٛجٌؼحٌُ ِٓ ق. ٌٗٛ
ٚجإليجػس جٌّغٍذ١س جٔ٣اللح ِٓ ًٖ٘ جٌطٛؾٙحش ضؼًّ ؾح٘ىز ػٍِ ٝهح٢رس وً
جٌٍٗجتف جالؾطّحػ١س ػٍ ٝجنطالف أٔٛجػٙح ٚغمحفطٙح ِٓٚطٛج٘ح جٌّؼٍِٛحض. ٟ
ضم َٛجإلي جػس جٌّغٍذ١س ذهىِس جٌّٓطّؼ ِٓ ٓ١نالي ذٍجِؿٙح جٌطػم١ف١س ٚجإلػالِ١س
ٚجٌطٍذ٠ٛس ِٓ نالي لٕٛجضٙح جٌٕح٢مس ذحٌؼٍذ١س ٚجألِحَ٠غ١س ٚجٌى١ٌٚس ٚذٛجْ٣س ٔظحِٙح جٌٍّوُٞ
ٚجٌؿٚ ٞٛٙذٛجْ٣س أِٛجؾٙح جٌؼحٍِس جٌٍ٠ٛ٣س ٚجٌّط٣ْٛس ٚيجش جٌطٗى ً١جًٌذًذٚ ٟوًج جٌٍلّ١س
ٚيٌه ذّح ِؿّٛػٗ ْ 93حػس ِٓ جإلٌْحي جٌ.ِٟٛ١
جإلنرحٌٚ ٞذٍجِؽ جٌّٕٛػحش ضؼًّ ؾح٘ىز
ز
 ًٖ٘ٚجٌرٍجِؽ جٌط ٟضٗطًّ ػٍ ٝجٌٍٕٗجش
إلٌٞحء جٌّٓطّؼ ٓ١قٓد أ٘ٛجتٚ ُٙضكم١ك أ٘ىجفٙح قٓد وً ِٚ ُْٛيٌه ف ٟئ٢حٌ
ِه٣٣حش ذٍجِؿ١س ١ِّْٛٚس .
لىِص
ٚفً٘ ٟج جإل٢حٌ فمى ْرك ٌإليجػس جٌّغٍذ١س نالي ٍِٓ١ضٙح جٌٍ٠ٛ٣س أْ
ِؿّٛػس ِٓ جٌرٍجِؽ ٚجٌّؼٍِٛحش جٌط ٟضٙىف ئٌ ٝنىِس جٌّٓطٍٙه ٚجٌّٕطؽ ٚػٍ ٝجألٍ٢جف
جألنٍ ٜجٌّٗحٌوس ف ًٖ٘ ٟجٌؼٍّ١س  ّٓٞذٍجِؿٙح ْٛجء جٌهحٚس أ ٚجٌّؼطحوز ئال أْ جإلٌكحـ
جًٌ ٞذىأش ضٍ٣قٗ ل١ٟس جالْطٙالن ف ٟجٌّغٍخ ٚؾٛوضٗ أٚرف ٠كطُ ػٍِ ٝإْٓحش جإليجػس
ِٓ نالي وٌ٘ٚح جٌ ٟٕ٢ٛجٌّطٕحِ ٟجٌركع ػٓ أّٔحٚ ٠أٖىحي ؾى٠ىز ِٓ جٌّ١ىحُِٔ١حش جٌطٟ
ضم ٜٛوٌ٘ٚح فً٘ ٟج جٌّؿحي ٚضؿؼً جٌّٓطّغ ػٍ ٝئ٢الع ذّٛٞٛع جالْطٙالن ٚؾٛوضٗ .
ٕ٘ٚح الذى ِٓ جإلٖحٌز ئٌِ ٝؿّٛػس ِٓ جألّٔح ٠جٌه٣حذ١س جٌط ٟضؼطّى ٍْو ٌهرٍ أٚ
ضمى ُ٠جٌّؼٍِٛس أ ٚجٌٕ١ٛكس ذٛجْ٣س جٌّحوز جإلنرحٌ٠س أ ٚذٛجْ٣س جٌطكم١ك أ ٚجٌكى٠ع أ ٚجٌٕىٚز
أ ٚجٌكٛجٌ ِغ جٌطأوٟو ػٍِ ٝه٣٣حش يجش ِى ٜل ٍ١ٛأِ ٚط ١ْٛأ ٚذؼ١ى ٌطفؼً٘ ً١ج جٌه٣حخ .

87

ٚذحٌٌٕ ٌ٥ى ْٛجإليجػس يجش ػاللس ِٓطٍّز ِٚطؼىوز ذأٍ٢جف أنٍ ٜغ ٍ١أٍ٢جف
جٌّٕطؿٚ ٓ١جٌّٓطٍٙى ٓ١فاْ ؾٓحِس ً٘ج جٌى ٌٚضفٍ ٜجٌٍؿٛء ئٌ ٝأ ْحٌ١د أنٌٍٍ ٜطؼحًِ ِٓٚ
ّٕٙٞح ِح أٚرف ٠ىػ ٝجٌ َٛ١ذأٍْٛخ جٌٍٗجوس جًٌ ٞضم َٛجإليجػس ِٓ نالٌٗ ذهٍك ضٛجِ ًٚغ
جٌّإْٓحش جٌّؼٕ١س ٚضٍض١د ضفؼ ً١جأل٘ىجف جٌّٓطمرٍ١س فٖ ٟىً ِٓ جٌطؼح ْٚجٌّحوٞ
ٚجٌّؼٍِٛحض٠ ٟؼطّى ػٍ ٝجٌم١حَ ذٌٖٛحش ٗ٠طٍن فٙ١ح وً ِٓ جإليجػِّٚ ٟػً جٌَٛجٌز جٌُ ػٕ١س
ِّٚػٍ ٟجٌم٣حػح ش جٌّهطٍفس ٌطىجٌِ جإلٖىحٌ١حش ٚجٌطؼٍف ػٍِٛ ٝجٞ ٓ٢ؼف ٚضكم١ك
ِه٣٣حش ِٓ أؾً ئٔؿحَ أ٘ىجف ٚلى ْرك ٌإليجػس جٌّغٍذ١س فً٘ ٟج جٌّّٟحٌ أْ قممص غّحٌج
ِّٙس ِغ جٌؼى٠ى ِٓ جٌّإْٓحش جٌ١ٕ٢ٛس وَٛجٌز جٌٛكس ِٚى٠ٍ٠س قٛجوظ جٌَٓٚٚ ٍ١جٌز
جٌ١ٛى جٌركٍَٚٚ ٞجٌز جٌٓه ٔٚ ٝجٌر١ثس ٚجٌطى ٓ٠ٛجٌّٚ ٟٕٙغٍ٘١ح ِٓ جٌّإْٓحش ٔٚطّٕ ٝأْ
٠طُ ضكم١ك ِػً ً٘ج جٌطؼح ْٚفِ ٟؿحي نىِس جٌّٓطٍٙه .
ّ٠ىٓ ٌإليجػس جٌّغٍذ١س أْ ضكمك ٔؿحقحش ِّٙس ؾىج ف ٟضٛػ١س جٌّٛج ٓ٢جٌّٓطٍٙه
ٚجٌّٕطؽ ٚجألٍ٢جف جألنٍ ٜئيج ِح ضظحفٍش ؾٛٙو وً ِٓ ًٖ٘ جٌؿٙحش ٌطكم١ك ضٛؾٗ ؾى٠ى
٠هىَ ًٖ٘ جٌفثس ِٓ جٌّٕطؿٚ ٓ١جٌّٓطٍٙى ٓ١جٌ. ٓ١١ٕ٢ٛ
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حذخم انسٍذة خطىسي يشٌى يٍ وصاسة انثمافت و االحصال
"يساهًت انسهطت انؼًىيٍت فً ضًاٌ يؼهىيت يىثىق بها
بانُسبت نهًسخههك ػبش وسائم اإلػالو"


يذخم :

ئْ جٌكى٠ع ػٓ جٌى ٌٚجًٌّ٠ ٞه ْ أْ ضٍؼرٗ جٌٍٓ٣حش جٌؼّ١ِٛس فّٞ ٟحْ ِؼٍِٛس
ِٛغٛق ذٙح ذحٌٕٓرس ٌٍّٓطٍٙه ػرٍ ْٚحتً جإلػالَ ٓ٠طىػِٕ ٟح جٌٛلٛف ذحوٞء ي ٞذىء ػٍٝ
أُ٘ جٌٍوحتُ جٌط ٟضم َٛػٍٙ١ح ػٍّ١س ضٍّ ًٖ٘ ٍ٠جٌّؼٍِٛس ٚجٌطٔ ٟطٍ٣ق ئٌٙ١ح جٌ َٛ١ػٍٖ ٝىً
ٍٚٚس ئٖٙحٌ٠س ٌّٕطٛؼ ِؼ ٓ١ضرع ػرٍ ْٚحتً جإلػالَ ج ٌٍّت ٟالْطم٣حخ جٌّٓطٍٙه.
ئيج ٕ٘حن ن٣حخ ئٖٙحٌٚ ٞلٕحز  ٌٍّ٠ػرٍ٘ح ً٘ج جٌه٣حخ ِٓ ٚطمرً ًٌٙج جٌه٣حخ
ٚلرً يٌهٕ٘ ،حن ٢رؼح جٌٛجلفٌٚ ْٛجء ً٘ج جٌه٣حخ  ُ٘ٚجٌّؼٍٕٚٚ ْٛوحالش جإلٖٙحٌ جٌط ٟضمَٛ
ذ١ٛحغس جٌه٣حخ جإلٖٙحٌٖ ٞىال ِّٟٔٛٚح .
ٚػٕى جٌٛلٛف ػٍ ٝوً ًٖ٘ جٌٍوحتُ ٠طر ْ ٟأْ و ٌٚجٌٍٓ٣س جٌؼّ١ِٛس ٠طٍّوُ فٟ
ٍِقٍس ِح لرً ٍِ ٌٚجٌّؼٍِٛس ػرٍ جٌمٕحز جٌٕحلٍس  ٟ٘ٚذحٌطكى٠ى جٌطٍفُز جٌّغٍذ١س ذمٕحضٙ١ح جألٌٝٚ
ٚجٌػحٔ١س.



ندُت يشالبت األفالو اإلشهاسٌت:

جػطرحٌج أٚالٌ ،ى ْٛجٌطٍفُز ٘ ٟجٌٍ١ْٛس جإلػالِ١س جألوػٍ جْطم٣حذح ٌٍؿّٚ ٌٛٙذحٌطحٌٟ
جٌ ٠ْٟٛجألوػٍ جْطؼّحال ِٓ ٍ٢ف جٌّؼٌٍّٕ ٓ١هح٢رس جٌّٓطٍٙهٚ ،غحٔ١حٌ ،ىِٓ ْٛطمرً
جٌه٣حخ جإلػالِ ّٕٗٞٚ ٟجٌه٣حخ جإلٖٙحٌٖ ّ١ٌ ٞهٛح ِؼٕ١ح يٚ ٚفحش ِكىوز ذً ٘ٛ
٠هطُي فثحش جؾطّحػ١س ِهطٍفس (ٔٓحءٌ ،ؾحي ،أ٢فحيِ ،ػمف ،ْٛأٍِِ ،ْٛ١ج٘م ْٛئٌ ٝغٍ١
يٌه) ،وحْ الذى ِٓ جٌطفى ٍ١ف ٟنٍك ٘١ثس ٌّؼحٕ٠س جٌٚٛالش جإلٖٙحٌ٠س جٌط ٟضٌٍّ ػرٍ جٌطٍفُز
جٌ١ٕ٢ٛس لرً ذػٙح ٌٍطأوى لىٌ جإلِىحْ ِٓ جقطٍجِٙح ٌألنالل١حش جٌهحٚس ذحٌؼًّ جإلٖٙحٌ ٞػٍٝ
ْر ً١جٌّػحي  :جقطٍجَ ضؼحٌ ُ١جٌى ٓ٠جإلْالِ ،ٟجألػٍجف جالؾطّحػ١سٚ ،كس جٌّؼٍِٛح ش جٌطٟ
٠كط ٜٛػٍٙ١ح جٌه٣حخ جإلٖٙحٌ...ٞ
٘ىًج وحٔص جٌٍّٛكس جٌّٓطمٍس ٌإلٖٙحٌ ضم َٛذ ًٖٙجٌّّٙس ًِٕ ئٔٗحتٙح ٚيٌه ذمٍجٌ ِٓ
 ٍ٠َٚجإلػالَ ٚجٌٗر١دز ٚجٌٍ٠حٞس آًٔجن ق١ع ضُ ئٔٗحء ف ٟفرٍجٌ ، 1982 ٍ٠ؿٕس جْطٗحٌ٠س
.
ٌٍٍّجلرس جٌمرٍ١س ٌإلٖٙحٌ جٌطٍفُٚ ،ٞيٌه ذٗىً ِإلص ف ٟجٔطظحٌ ئٚالـ ٘١حوً جإلٖٙحٌ
1994
 ٟ٘ٚجٌٍؿٕس جٌط ٟضىً فص ذّّٙس جٌّؼحٕ٠س جٌمرٍ١س ٌٍٚٛالش جإلٖٙحٌ٠س ئٌ ٝغح٠س ْٕس
ق١ع ٚىٌ لٍجٌ َٚجٌ ٍ٠ٌَٛ ٞجٌىجنٍ١س ٚجإلػالَ ،آًٔجن ،ذأٗحء ٌؿٕس ضىػٌ ٝؿٕس ٍِجلرس
جألفالَ جالٖٙحٌ٠س جٌط ٟضرع ػٍٖ ٝحٖس جٌمٕٛجش جٌطٍفُ٠س.
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ٚضطى ًٖ٘ ْٛجٌٍؿٕس ِٓ :





ِّػً ػٓ  ٍ٠َٚجإلضٛحي ذٛفس ٌتّ١؛
ِّعي ػٓ جٌٍّٛكس جٌّٓطمٍس ٌالٖٙحٌ؛
ِّػً ػٓ جإليجػس ٚجٌطٍفُز جٌّغٍذ١س؛
ِّػً ػٓ جٌٍّوُ جٌّٕٓ١حت ٟجٌّغٍذٟ؛

ٚذؼى ضك ٓ١١جٌمٍجٌ ذطحٌ٠م  1998 ٛ١ٔٛ٠ 12جٌٍٔ ُٟؿٕس آنٍ ْٚػٓ وً ِٓ جٌمٕحز
جٌػحٔ١س"٠ٌ "ٚ "2Mؿ١ٌ " 3 ٟطُ ذًٌه ض١ْٛغ ضٗىٍ١س جٌٍؿٕس .



طشٌمت ػًم انهدُت:

ضؿطّغ جٌٍؿٕس ٍِز ٚجقىز ف ٟجألْرٛع أ ٚوٍّح وػص جٌٌٍٟٚز ئٌ ٝيٌه٠ٚ ،مَٛ
أػٟحؤ٘ح ذّٗح٘ىز جٌٚٛالش جإلٖٙحٌ٠س جٌّمىِس ِٓ ٍ٢ف وً ِٓ جٌٛوحٌس جٌّٓطمٍس ٌإلٖٙحٌ
٠ٌٚؿٚ 3 ٟضؼمد ِؼحٕ٠س وً ٍٚٚس ِٕحلٗس ٠ؼٍ ٜنالٌٙح وً ػ ِٓ ٟٛأػٟحء جٌٍؿٕس ٌأٗ٠
ٚذؼى٘ح ٠طمٌٍ ذحإلؾّحع ئِح لرٛي جٌ ًٚٛز وّح ػٍٞص أٌ ٚفٟٙح ف ٟقحٌس ػىَ جقطٍِٙح
ٌّؼح ٍ١٠أنالل١حش جٌّٕٙس ٚجألػٍجف جٌى١ٕ٠س ٚجالؾطّحػ١س  ...أ ٚجٌطكف ٥ف ٟضٍٍّ٘٠ح ِغ
جٖطٍج ٠ذؼى جٌطؼى٠الش ْٛجء ػٍِٓ ٝط ٜٛجٌٕ . ،ٙنحٚس ػٕىِح ٠طؼٍك جألٍِ ذحٌٚٛالش جٌطٟ
( ٚ ،)La publicité comparativeػٍِٓ ٝطٜٛ
ضؼطّى أٍْٛخ جإلٖٙحٌ جٌّمحٌْ
جٌّ ،ّْٟٛػٕى جْطؼّحي ِؼٍِٛحش نح٢ثس أِ ٚفٍوجش ِرطًٌس أ ٌٛٚ ٚنٍ١ؼس ...
ٚفّ١ح ٠طؼٍك ذحٌٚٛالش جإلٖٙحٌ٠س جٌط ٟضط ّٟٓقٛجف َ أ ٚؾٛجتُ ٌٍّٓطٍٙى،ٓ١
ضٗطٍ ٠جٌٍؿٕس لرً جٌرع ف ٟأٍٚٚ ٞس إٔ١ْ ٚحٌ ،ٛ٠جٌكٛٛي ػٍٓٔ ٝهس ِٓ لحٔ ْٛجٌّٓحذمس
ِٛلغ ِٚكفٌ ٤ٛىِٛ ٜغك ٚيٌه ضؿٕرح أل ٞضالػد أ ٚضكح ً٠ػٍ ٝجٌّٛج. ٓ١ٕ٢
ٚذؼى جالٔطٙحء ِٓ ػٍّ١س جٌّؼحٕ٠س٠ ،كٌٍ ضمٍ ُٟ٠ ٍ٠التكس جٌٚٛالش جٌّمىِس ِٓ
ٍ٢ف جٌٛوحٌس جٌّٓطمٍس ٌإلٖٙحٌ ٠ٌٚؿٍِ 3 ٟفمس ذمٍجٌ جٌٍؿٕس ِٚالقظحضٙح ذه ٘ٛٛوً
ٍٚٚس ػٍ ٝقىز ٠ٚؼَُ جٌطمٍ ٍ٠ذطأٍٖ١جش وً جألػٟحء جٌكحٚ ٓ٠ٍٞضٍُٓ ٔٓهس ِٓ جٌطمٍٍ٠
ٌىً جألػٟحء.



انًؼاٌٍش انًؼخًذة فً سفض بؼض انىصالث:

ٚال ذأِ ٕ٘ح ِٓ ٍْو ذؼ ٝجٌّؼح ٍ١٠جٌط ٟضؼطّى٘ح جٌٍؿٕس فٌ ٟف ٝأٍ٢ ٚد ضؼىً٠
ذؼ ٝجٌٚٛالش جإلٖٙحٌ٠س :
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 جٌّٓحِ ذّمىْحش جٌىٌٚس؛
ٌٚٚ و ِٛجلف جؾطّحػ١س ُِػؿس أ ٚضهىٔ جٌمٕحػح ش جالؾطّحػ١س ٚجٌى١ٕ٠س؛
 ػىَ ٍِجعجز جٌطؼحٌ ُ١جٌى١ٕ٠س؛
 ض ّٟٓجٌٍٚٛس ٌ ٌٛٛنٍ١ؼس؛
 ئٖٙحٌ جٌطىنٓ١؛
 ئٖٙحٌ جٌّٕطٛؾحش جٌ١ٛىٌ١س ( أو٠ٚس)؛
 ػىَ جقطٍجَ ٌٚـ جٌّٕحفٓس ِغ جْطؼّحي( ١ٚغس جٌطف)ً١ٟ؛
 ػىَ جإلوالء ذمحٔ ْٛجٌٍؼرس ػٕىِح ٠طؼٍك جألٍِ ذّٓحذمس؛
 جْطؼّحي جٌىجٌؾس جٌّغٍذ١س ف ٟوطحذس جٌطؼٍ١ك جٌظحٍ٘ ػٍ ٝجٌٌٚ ٙز (ق١ع ضٗطٍ٠
جٌٍؿٕس وطحذس جٌطؼٍ١ك ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س جٌفٛك.)ٝ
ً٘ج ٚضؿىٌ جإلٖحٌز ئٌ ٝأٔٗ ِٓ ِؿّٛع جٌٚٛالش جٌط ٟػٍٞص ػٍ ٝجٌٍؿٕس نالي
ْٕس ٚ 2001جٌرحٌغ ػىو٘ح  348ضُ ٌفٍٚٚ 12 ٝس ٚيٌه جْطٕحو ػٍ ٝجٌّؼح ٍ١٠جٌٓحذمس جًٌوٍ.
ٚنطحِح ،الذى ِٓ جٌطأو١ى ػٍ ٝأْ ًٖ٘ جٌٍؿٕس  ٚف ٟغ١حخ ٔ ٙلحّٕٔ٠ ٟٔٛف ٌمٍجٌجضٗ ج
جٌمٛز جإلٌُجِ١س ٠ٚكىو ذىلس جٌّؼح ٍ١٠جٌط ٟضؼطّى فٍِ ٟجلرس جٌٚٛالش جالٖٙحٌ٠س ٘ٛٛٔٚ
لحٔ١ٔٛس ضٕظُ جٌّؿحي جإلٖٙحٌ ٞػِّٛح ضٛجؾٗ ذؼ ٝجٌؼٍجل ً١جٌط ٟضإغٍ ػٍ ٝػٍّٙح ضطؿٍٝ
ف:ٟ
 . 1جٌٕم ٙجٌّٓؿً ف ٟضىٕٙ٠ٛح ق١ع ال ضِّ ُٟػٍ ٓ١ػٓ ْٚحتً جال ضٛحي جألنٍٜ
جٌط ٟضٌٍّ ػرٍ٘ح جٌٚٛالش جالٖٙحٌ٠س ٔٚه ٙذحًٌوٍ ئيجػس جٌركٍ جألذ ٝ١جٌّطMedi 1 ١ْٛ
ٚجٌٛكحفس جٌّىطٛذس؛
 . 2غ١حخ ٔ٠ ٙكىو ذىلس جٌّؼح ٍ١٠جٌط ٟضٓطٕى ئٌٙ١ح جٌٍؿٕس ف ٟلٍجٌجضٙح ق١ع ٠ؼطّى
أػٟحء جٌٍؿٕس ػٍ ٝأػٍجف ٚأنالل١حش غِ ٍ١ىٔٚس ٚأٟ٠ح ػٍ ٝجؾطٙحوجض ُٙجي ض ٟضٕرػك ِٓ
نرٍض ُٙجٌّ١ٕٙس ٚجالؾطّحػ١س،
ّٞ . 3حْ ضّػ ً١جٌّٓطٍٙى ٓ١ػٓ ٠ٍ٢ك جٌؿّؼ١حش  ّٓٞجٌٍؿٕس ...
٘ىًج ٔٚظٍج ٌٍى ٌٚجٌىر ٍ١جًٌ ٞضم َٛذٗ ًٖ٘ جٌٍؿٕس فّٞ ٟحْ ضٍِّ ٍ٠ؼٍِٛس ٚك١كس
ٌٍّٓطٍٙه ػٍّص جٌَٛجٌز ػٍ ٝض١ٙة ِٗحٌ٠غ ٔ ٘ٛٛلحٔ١ٔٛس ٍِٚٗ ّٓٞع ئٚالـ جٌّؿحي
جٌّٓؼ ٟجيذ ٍٞٛضط ّٟٓلٛجػى ضٟر ١ػاللس جٌّؼٍٓ ذْٛحتً جإلػالَ ١ٚٚحغس جٌه٣حخ
جإلٖٙحٌِ ٞغ ٍِجػحز قٍِس ِٛٚحٌف جٌفثحش جٌّٓطٙىفس ( جأل٢فحي ٚ ،جٌمحٚ ،ٓ٠ٍٚجٌٕٓحء.)...
ٖ ٚىٍج.
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حذخم انسٍذ بُؼٍاش انحسٍٍ يٍ انًؼهذ انؼانً نإلػالو و االحصال
ححج ػُىاٌ :
" استعمال المعلومة من طرف الصحفي "

ِٓ قٕٓحش ً٘ج جٌٍمحء ٘ ٛئغحٌز جالٔطرحٖ ئٌ ٝأّ٘١س  ٚو ٌٚجإلػالَ ف ٟجٌطٛػ١س
ٚجٌىفحع ػٓ جٌّٓطٍٙه نحٚس ٚإٔٔح ٔؼ ٕ١ػ ٍٛجالْطٙالن ذحِط١حَ .
ئْ ِف َٛٙجالْطٙالن قٓد ِح ٖ٘ ٛحتغ٠ ،طُ ق ٍٖٛفم ١ف ٟجٌّٛجو جٌغًجت١س ،فٟ
ق ٓ١أٔٗ  ًّٗ٠جٌٍٓغ جٌغًجت١س  ٚجٌهىِحش  ٚجٌّٕطٛؾحش جٌػمحف١س  ٚوًج ْٚحتً جإلػالَ ئي أْ
جٌغٍخ ٍ٠مرٙٔٛح ذؼٍىس جٌؼٚ "shwing-gum des yeux" ْٛ١فمح ٌّى ٍ٠ؾٍ٠ىز "ٌِٔٛٛى
و٠رٍِٛحض١ه " جًٌ ٞوطد وطحذح فً٘ ٟج جٌٛىو.
ئْ جٌٞٛؼ١س جٌكحٌ١س جٌط ٟضطّ ُ١ذىػٍز جالْطٙالن لى وػّطٙح ْٚحتً جٌطٍ٠ٚؽ
جٌكى٠ػس  :جٌّؼحٌ ،ٜج ٌٍمحءجش ،جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌكى٠ػس ،فٟحءجش جٌطٓٛق ....جٌم جٌط ٟذىأش
ضهطٍق ِؿطّؼٕح ٌ .ىٓ جٌّإْف ٘ ٛػىَ ٚؾٛو وطد ضٙطُ ذٍّٓ١ز جالْطٙالن ذحٌّغٍخ . ،ئي أٔٗ
قٓد جٌّإٌن ٓ١جٌّغحٌذس فحْ جٌّغٍخ لى وحْ ِؿطّغ جٌىفحف  ٚجالوطفحء جًٌجض ٟذؼىّ
جٌٞٛؼ١س جٌط ٛ٘ ٟػٍٙ١ح ج.ْ٢
ً٘ج ٠ؿؼًٔ ٟأٍ٢ـ ِؿّٛػس ِٓ جٌطٓحؤالش ،ال ّ٠ىٕٓ  ٞجإلؾحذس ػٍٙ١ح وٍ١ح ً٘ :
ٔٓطٍٙه وً ِح ٔكٓ ف ٟقحؾس ئٌٗ١؟ ً٘ ٔٓطٍٙه وً ِح ٕٔطؽ؟ ألْ أغٍر١س جٌّٕطٛؾحش جٌطٟ
ٔٓطٍٙىٙح ِ٘ٓ ٟطٌٛوز ً٘ ،ػٍ ٜجٌّٕطٛؾحش ػرٍ جإلٖٙحٌ ذ ًٖٙجٌ٠ٍ٣مس  ًٖ٘ ٚجٌٞٛؼ١س
جالْطٙالو١س ضؼٕ ٟإٔٔح ٔؼِ ٕ١ؿطّغ جٌّٕح ء؟ ً٘ جْطٙالن أوٚجش جالضٛحي ذ ًٖٙجٌٛغٍ١ز ،ق١ع
ٍٕٚٚح ئٌِ 3 ٝال٘ ٓ١٠حضف ( جٌٙحضف جٌػحذص +جٌٕمحي) ٠ ،ىِؿٕح ف ٟػحٌُ جإلػالَ ٚجٌّؼٍفس؟
ً٘ج جٌٓإجي ٠كٍٕ١ح ئٌْ ٝإجي آنٍ ِ :ح ٘ ٟجٌّؼٍِٛس جٌط٠ ٟكطحؾٙح جٌّٓطٍٙه؟ فٕكٓ
ال ٔطٛفٍ ػٍ ٝوٌجْحش فً٘ ٟج جٌّ١ىجًْ٘ٚ ،ج ٌجؾغ الْػىجَ ِىحضد وٌجْحش ضٙطُ ذًٙج جٌّ١ىجْ
لى ّ٠ىٓ جٌمٛي أْ جٌّٛىٌ جٌٛق١ى ٌٍّؼٍِٛحش جإلقٛحت١س ِ٘ ٛى٠ٍ٠س جإلقٛحء .
ال أقى ٠ؿحوي ف ٟأّ٘١س جٌّؼٍِٛس ذحٌٕٓرس ٌٍّؿطّغ ٚذحٌٕٓرس ٌّهطٍف جٌفحػٍٓ١
جالؾطّحػ .،ٓ١١فٙإالء ٓ٠طٍٙى ْٛجٌّؼٍِٛس ٚفٔ ٟفّ جٌٛلص ٠ؼِ ْٛ٣ؼٍِٛس أنٍ ،ٜفرٕحء
ػٍ ًٖ٘ ٝجٌّؼٍِٛحش ٠طهً ْٚجٌمٍجٌجش ئي أْ جٌّؼٍِٛس ٘ ٟج ًٚجٌمٍجٌ .
ػٕىِح ٍٔؾغ ئٌ ٝجإلقٛحت١حش قٛي جٌّ١ىجْ جٌٛكفٔ ٟؿى أْ ٕ٘حن  583ؾٍ٠ىز
ٚ 1632ٚكحف٠ ٟكٍّ ْٛجٌر٣حلس جٌّ١ٕٙس جٌٍّّٓس ِٓ ٍ٢ف َٚجٌز جالضٛحي ذحإلٞحفس ئٌٝ
 1000فٍو ٗ٠طغٍ ْٛف١ِ ٟىجْ جإلٖٙحٌّ٠ ً٘ ،ىٓ جي لٛي أْ جٌّغٍخ ٠ؼٞٚ ٕ١ؼ١س ئٖرحع
ٚضهّس ذحٌٕٓرس ٌٍّؼٍِٛس ؟ .
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١ِٛ٠ 22س ذأوٍّٙح
ال أػطمى يٌه فٍْ ٛإٌٔح ف ٟل٣حع جٌ١ِٛ١حش ق١ع ٔطٛفٍ ػٍٝ
فٕٓؿ١د ذحٌٕف ًٖ٘ . ٟجٌّؼ١٣حش ضكٍٕ١ح ئٌْ ٝإجي آنٍ  :أِ ٞؼٍِٛس ألِٓ ٞطٍٙه ؟ فىّػحي
ِؼٍِٛس قحٌس جٌ٣مّ  :ذحٌٕٓرس ٌٍفالـ ف ٟٙض ٌُ ّٗٙػٍفس ِِ ٍ١ٛك ٌٗٛٛجٌٌُجػٚ ،ٟذحٌٕٓرس
ٌٛوحٌس جألْفحٌ ضّٙٙح ٌطؼٍف قحٌس جٌٍ٣ق ٚذحٌٕٓرس ٌٍّىطد جٌٌٍ ٟٕ٢ٛىٍٙذحء ٌّؼٍفس قحٌس
جٌٓىٚو .ئيْ ٕ٘حن جنطالف جٌٍ٣رحش ٚجالْطؼّحالش قٓد جٌّٓطٍٙه .
ٚذّح إٔٔح ِمرٍ ْٛػٍ ٝػ ٍٛجالٔفطحـ ،فحٌفحػٍ ْٛجاللطٛحو ْٛ٠ف ٟقحؾس ِػً
ٌّؼٍِٛحش ـ ٚي جٌمٛجٔ ٓ١جٌّحٌ١س  ِٓٚجٌّإْف جٔؼىجَ جٌٛكحفس جٌّطهٛٛس فً٘ ٟج جٌّ١ىجْ،
فٕكٓ ال ٔطٛفٍ ػٍٚ ٝكحفس ّ٠ىٕٙح أْ ضؼٌ ٟ٣ىً ٚجقى جٌّؼٍِٛس جٌط٠ ٟكطحؾٙح ذحٌه٣حخ جًٌٞ
٠ف.ّٗٙ
وّح أٌ٠ى ئغحٌز ِٗىً ور ٍ١أػحضد ػٍَِ ٗ١الت ٟجٌٛكحف ٛ٘ ٓ١١ئٖىحٌ١س
جٌّٓطٍٙه ِٚمىَ جٌهىِسٚ ،وّػح ي ػٍ ٝيٌه ِٗىً ػّحٌز آٍ٠س ٌٍٓم ٠ٛلحِص جٌمٕحز جٌػحٔ١س
ذطٍ٘٠ٛٛح ذٍ٣د ِٓ جٌّؼٕ ٟذحألٍِٚ ،حقد جٌؼّحٌزٚ ،لىِطٗ وأٔٗ ٚحقد قك ٠طرٍأ ِٓ
جٌٓحوٕس فّٓ ْ١ىجفغ ػٓ ٘إالءٕ٘ٚ ،حن أِػٍس أنٍ ٜوػٍ١ز .
وّح أٌ٠ى جٌطٍو ُ١ػًٍ٘ ٝج جالٔهٍجٚ ٠جٌطؿحٚخ جٌكّحْ ٟف ًٖ٘ ٟجٌكٟحٌز
جالْطٙالو١س جٌطٔ ٟؼٙٗ١حٚ ،ضطؿٍ ٟف ٟجإللرحي ػٍ ٝوً ِح ٘ ٛؾى٠ى ٚوًج جٌطكح ِٓ ً٠أؾً
ٚ .وًج
جالْطٙالن ئي أْ ْؼحوضٕح أٚركص ال ضىطًّ ئال ذحْطٙالن يجن جٌّٕطٛؼ أ ٚيٌه
جْطٙالوٕح ٌٍّٕطٛؾحش يجش جالْطؼّحي جٌٛجقى ئي إٔٔح ئيج ٌؾؼٕح ئٌ ٝػٍُ جالؾطّحع جٌّغٍذٟ
فٕٓؿى أْ جٌّغٍذ ٟخ٢رؼٗ وحْ ِطّٓىح ذىً ٖة ٠هٚ ٗٛال ٠طهٍ ٝػٕٗ .
ئٞحفس ئٌ ٝيٌه ال ذى ِٓ جٌطٍ٣ق ئٌ ٝجإلٖٙحٌ جًٌ٠ ٞطالػد ذحٌّٓطٍٙه ،فّٓ
ْ١كّ ٟجٌّٓطٍٙه ً٘ ٘ ٛجٌّؿطّغ جٌّىٔ ٟجًٌ ٛ٘ ٞؾٕ ٟٕ١ف ٟجٌّغٍخ ٙ٠ٚطُ ذىً ِح ٘ٛ
ْ١حْٟ؟ أَ جٌٛكحفس جٌط ٟضٍوُ ػٍ ٝجٌٓ١حْس ضحٌوس وً ِح ٘ ٛجلطٛحو ٚ ٞج ؾطّحػٟ؟ أَ
 .فف ٟفٍٔٓح ِػال ٔؿى
ٌؿٕس ٍِجلرس جإلٖٙحٌ جٌط ٟضٍ٣لص ئٌٙ١ح ِّػٍس َٚجٌز جالضٛحي؟
"ِ " " IREPؼٙى جٌركع ٚجٌىٌجْحش جإلٖٙحٌ٠س " ِ"ٚؼٙى جالْطٙالن " ِٚؿٍس "ِحيج أنطحٌ "
ٚوًج ِؿٍس " ِٓ ْٛ١ٍِ 60جٌّٓطٍٙى " ٓ١جًٌ٠ ٓ٠طٛفٍ ْٚػٍِ ٝهطرٍجش ٌٍطأوى ِٓ وً ِٕطٛؼ
ذّٕ١ح ف ٟجٌّغٍخ ضؼطّى جٌٍؿٕس ػٍ ٝجٌّالقظس ٚػٍٖٙ ٝحوجش ٌؿّؼ١حش ِٚهطرٍجش أؾٕر١س .
ٕ٘ ٚح ال ذى ِٓ ئغحٌز جالٔطرحٖ ئٌ ٝجٌّرحٌغس جٌط ٟغحٌرح ِح ٠مغ فٙ١ح جٌٛكف ،ْٛ١ئي أْ
ٕ٘حن أِػٍس وػٍ١ز قٛي يٌه فّػال وّٛجِٙ ٓ٢طُ ذحٌّ١ىجْ جٌٓ١حْ ٟػٕىِح ألٍأ فٚ ٟك١فس
١ٕ٢ٚس جٌؼٓٚجْ جٌطحٌ ٟ٘ ً٘" ٟجٔطفحٞس أ ٚأقىجظ" فإٔ ٟأفُع فًٙج فٛٔ ٗ١ع ِٓ جٌّرحٌغس .
ٚنطحِح أٌ٠ى أْ أوٌ ٟذرؼ ٝجاللطٍجقحش جٌطٖ ِٓ ٟأٔٙح أْ ضهىَ ِٛحٌف
جٌّٓطٍٙه  ٟ٘ٚوحٌطحٌ: ٟ
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ضم٠ٛس جٌّؿطّغ جٌّىٟٔ؛
ضم٠ٛس ؾّؼ١حش جٌّٓطٍٙىٌ ٓ١ى ٟضطكٛي ئٌ ٝلٛز جلطٍجقٟز ؛
ضفؼ ً١و ٌٚجٌمٟحء فِ ٟؿحي قمٛق جٌّٓطٍٙه؛
ئٖحػس غمحفس جالضٛحي ذ ٓ١جٌّٓإ ٚ ٓ١ٌٚجٌٛكفٓ١١؛
ضفؼ١ِ ً١ػحق أنالل١حش جٌّٕٙس ذحٌٕٓرس ٌٍٛكحفس ٚجإلٖٙحٌ؛
ٞٚغ ٍِٚى ٌٗإ ْٚجٌّٓطٍٙى.ٓ١

ٖٚىٍج.
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Intervention du vice président de l’Association des journalistes
de la MAP Mme Samya El Malti
sous le thème « la diffusion de l’information : pertinence et fiabilité »

Le 15 mars est traditionnellement la journée mondiale des droits des
consommateurs. C'est aussi l'occasion de souligner toute l'importance que revêt
l’information et la sensibilisation du consommateur afin de lui permettre d'accroître sa
confiance non seulement vis à vis des médias, mais surtout vis à vis des instances
censées défendre ses intérêts et lui garantir que ce qu’il consomme est bien
conforme à la législation nationale et internationale en vigueur, qu’il s’agisse de
produits alimentaires ou autres.
Il est vrai que la curiosité et l’intérêt du consommateur se porteront plus
facilement sur les questions ayant trait à l’alimentation et la santé en général. Mais il
sera tout aussi sensible à d’autres volets relatifs à divers produits tels que le crédit à
la consommation, les tarifs pratiqués par les opérateurs en matière de téléphonie, la
législation sur la répression des fraudes. etc.…
Rôle des médias
L’objectif, pour nous, média, dans ce domaine précis, c’est justement de
sensibiliser le consommateur aux problèmes liés à la qualité et à la sécurité des
produits. Pour ce faire, il est impératif de veiller à ce que l’information fournie soit
fiable et crédible. La responsabilité à ce niveau là est d’autant plus lourde qu’elle est
partagée entre la source d’information et le journaliste. L’une doit jouer la
transparence à charge pour l’autre de transmettre le message sans le déformer, d’où
une certaine confiance qui s’installe de fait et crée une passerelle naturelle entre les
uns et les autres. Le consommateur ne pourra qu’en tirer profit puisqu’il sera informé
de la façon la plus crédible, la plus fiable.
Ce n’est, malheureusement, pas toujours le cas. Les instances censées
oeuvrer pour défendre les intérêts du consommateur, en l’occurrence les différents
ministères concernés et les décideurs en général, pour parler de l’information
officielle, sont plus ou moins réticents à divulguer cette information. On ne peut que
déplorer cette situation. En fait ce n’est pas de la rétention d’information, ce sont des
habitudes qui relèvent d’une certaine méfiance à l’égard du journaliste et de la
presse en générale.
Il est regrettable que les départements ministériels qui travaillent sur une
multitude de projets souvent concrétisés, particulièrement intéressants , ne les
médiatisent pas. De ce fait, les premiers concernés, les consommateurs que nous
sommes n’en sont pas informés.
Ces avant projets, projets, études réalisées dans tel ou tel domaine, aussi
techniques qu’elles puissent paraître intéressant pour le lecteur, devraient être
vulgarisées afin de l’informer sur la stratégie globale en matière de droits et de
défense du consommateur . Cependant, nous avons constaté ces dernières années
une plus large ouverture des sources officielles d’information envers la MAP, ainsi
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qu’une plus grande disponibilité. Les différents ministères disposent presque tous
d’attachés de presse compétents. Ce qui constitue une avancée notable vers une
plus large transparence que d’avoir un interlocuteur à la source. Cela ne fut pas le
cas par un passé récent. On passait des heures à chercher « la personne » qui
détient l’information recherchée, à être renvoyé d’un bureau à l’autre, pour
finalement repartir sans rien obtenir.
Pour une information officielle pertinente :
Les sources d’information utilisées à la MAP sont comme pour la plupart
des médias le communiqué de presse, les contacts personnels, la couverture
d’événements, le reportage, l’interview, ou encore les publications.
L’information officielle provient des sources les plus fiables, mais elle reste,
dans l’ensemble, à quelques rares exceptions, vague, très peu détaillée, laissant
souvent le journaliste sur sa faim.
Cette information gagnerait à être développée, étoffée par des chiffres, des
résultats quand ils existent. C’est donc là un appel à nos confrères attachés de
presse au sein des ministères à faire preuve d’un peu plus de transparence dans
l’intérêt du consommateur, et dans l’intérêt de la crédibilité de leur département, dans
la mesure où, par cette transparence on peut mettre fin à la rumeur.
Pour les journalistes responsables, il ne s’agit en aucun cas de créer un
climat de psychose ni d’être alarmiste sans fondement, mais de permettre au
consommateur , préoccupé de sa santé et de ses achats de biens privés, de réagir à
bon escient.
Il s’agit de le sensibiliser, de lui faire prendre conscience de ses droits de
sorte qu’il soit en mesure d’exiger l’application des normes en vigueur ou protester
contre des pratiques indélicates. Pour ce faire, la disponibilité de l’information, la
transparence, sont les maître mots.
Les déclarations de tel ou tel responsable au niveau des différents
ministères et des ministres eux-mêmes sont également des sources d’information
très recherchées. Par le biais de ces déclarations, on a une vision de la stratégie des
différents départements ministériels et autres décideurs. Je citerais comme exemple
la déclaration de M. Mansouri, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et
des Mines, qui a annoncé, l’an dernier à l’occasion de la journée mondiale des droits
du consommateur, le renforcement du dispositif juridique relatif à la liberté des prix et
la concurrence, la répression de la publicité mensongère.
Conclusion
Le résultat de ces efforts consentis sur la voie de la transparence n’a pas
tardé à se faire sentir. A titre d’exemple et sur le plan régional, les autorités locales
communiquent régulièrement aux journalistes de nos bureaux régionaux tout ce qui a
trait à la répression des fraudes, au contrôle de la qualité. C’est ainsi que le
consommateur est régulièrement informé sur les intoxications occasionnées par des
produits impropres à la consommation dans les différentes villes du royaume.
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Mais il s’agit de sensibiliser davantage les pouvoirs publics, les
entreprises, les producteurs et les associations de consommateurs aux enjeux de la
communication, dans leur intérêt et celui du citoyen consommateur.
Face à un consommateur averti, le producteur et le tissu industriel dans
son ensemble, pour ne parler que de ce volet, ne peut que se conformer à la
réglementation et penser davantage à la démarche qualité . Il y aura bien
évidemment toujours des réfractaires, mais il s’agit de limiter, autant que faire se
peut, les dégâts.
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Intervention de Monsieur DAOUDI Mohamed Directeur
de la publication et de la rédaction du journal l’Action
des Consommateurs
Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je participe aujourd’hui à la « Journée Mondiale
des droits du consommateur », et je suis heureux de voir que cette initiative se
poursuit et deviendra, je l’espère, une tradition.
La publication d’un journal spécialisé dans le domaine de la consommation est
une initiative que j’ai lancé parce que j’ai constaté que le consumérisme est peut être
bien connu des intellectuels, mais ne l’était pas du grand public, et pourtant c’est
bien à lui que s’adresse en premier lieu notre action, oui c’est bien à lui que nous
pensons lorsque nous évaluons la situation de la consommation au Maroc ; par
conséquent, il m’a paru indispensable d’améliorer la communication dans ce
domaine à destination des citoyens et de leurs représentants.
En effet, notre rôle est de montrer à nos concitoyens que lutter contre la
fraude, la hausse non fondée des prix, c’est leur garantir de meilleurs produits à des
prix plus bas, nous voulons aussi les inciter à prendre toute leur place dans le
marché, tant il est vrai que les consommateurs ont un vrai rôle à jouer dans ce
domaine.
Avant de poursuivre dans les raisons qui m’ont incité à la publication de ce
journal, permettez-moi de vous faire part de ma conviction profonde que le
consumérisme en tant que mouvement, agit en faveur des citoyens, en contribuant à
l’amélioration de leur situation matérielle, mais aussi en soutenant l’émergence d’une
citoyenneté économique.
Ainsi, l’un des buts majeurs de notre action est d’amener les producteurs et
les distributeurs, à proposer aux consommateurs des produits et des services de
qualité au meilleur prix, les citoyens ont donc tout à gagner à participer à ce
mouvement, ils contribuent par ce moyen à améliorer leur pouvoir d’achat et leur
qualité de vie.
La vulgarisation de la culture de la consommation ne s’arrête pas à mes yeux
aux seules considérations matérielles, même si elles ont toutes leur importance, elle
poursuit un autre objectif, plus politique au sens propre du mot, elle incite en effet le
citoyen, notamment dans son rôle de consommateur, à prendre part d’une façon
active et consciente à ce moment d’apprentissage de la liberté économique et par
voie de conséquence de la liberté civique.
Bien consommer, c’est savoir choisir librement et de façon responsable ; en
agissant ainsi le consommateur est en mesure de peser réellement, en comparant
les prix, les conditions de vente, la qualité des produits…etc, ainsi il effectue un choix
qui exercera une véritable contrainte sur le comportement des entreprises, tout
autant qu’un contrôle ou qu’une amende, et même, je peux l’avancer, sans doute
beaucoup plus.
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C’est pourquoi, notre action s’adresse aux consommateurs et à leurs
organisations représentatives, afin qu’ils prennent toute leur part dans la promotion
et la défense de leurs droits et d’être désormais des consommateurs citoyens.
Qu’est ce que cela signifie concrètement ? tout d’abord et c’est en quelque
façon l’objet de cette journée, le consommateur doit en permanence être informé, il
doit connaître la politique mise en œuvre en sa faveur tant au niveau national que
local, il doit être tenu au courant des actions et de leur impact positif sur la vie
quotidienne, ensuite le consommateur doit être responsabilisé, il doit apprendre à
jouer son vrai rôle, c’est à dire à agir en acheteur averti, mais aussi en citoyen qui
n’hésitera pas à déposer plainte auprès des autorités compétentes.
Informer et responsabiliser, tels sont les objectifs qui m’ont conduit à publier
« L’Action des Consommateurs », mensuel indépendant d’information et d’orientation
à destination du grand public, qui j’espère qu’en informant et en responsabilisant les
consommateurs et leurs associations, ceux-ci seront plus vigilants et plus actifs.
Je voudrais pour finir souligner que les consommateurs doivent aussi être
considérés comme des victimes des pratiques illégales, c’est pourquoi, les
consommateurs, et aussi leurs associations devraient pouvoir recourir aux tribunaux,
pour demander réparation des dommages subis, je sais que cela est pour le moment
difficile à mettre en œuvre, des obstacles économiques et juridiques existent, et
même lorsque le droit autorise le citoyen à intenter un procès, il n’est pas aisé de
mettre en évidence le lien de causalité entre la pratique frauduleuse et le préjudice.
J’espère avoir démontré le bien fondé de cette initiative que constitue la
publication d’un journal spécialisé, je souhaite que les citoyens, les associations de
consommateurs et de la société civile saisissent l’opportunité de ce projet pour
devenir de véritables adhérents du consumérisme.
J’adresse tous mes vœux de réussite à cette journée des droits du
consommateur.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
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Kawtar SEFIANI
Abdellatif ARABI
Mohamed SEMLALI

Institut National des Etudes Judiciaires
ONEP
DE/Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Intérieur /DCAE/SG
Administration de la Douane
DPVCTRF/DRF
DPAE/DDI
Ministère de l’Habitat
Wilaya de Rabat/ DES
Fédération des Chambres des Pêches Maritimes

Presse - Privé – Associations
Nom & Prénom
Mohamed BENABID
Mohamed ALAOUI
Saliha BOUJNA
Najat BENNANI
Mohammed BELGHAZI
Marzouk BOULAHIA
Mohamed SOLAYMANE
Mohammed EL HARRATI
Ahmed OUASS
Latifa SABA
Laila ANOUZLA
Habiba OUGHANIM
Nadia MADDEN
Omar MAKHFI
BHIRI
EL AKARI
Lotfi RBII
Abdelkader HAIMER
Hassan CHOUAOUTA
Mohamed HANAFI
Mohamed BENYAHYA
Ahmed BOUACHIK
BACHMANN

Organisme
L’Economiste
L’Opinion
El Haraka
R.T.M.
Itijah Al Moakiss
Alikaa Assiassi
RTM
Al Wassit Magazine
RTM
RTM
Assahraa Al Maghribia
Attajdid
RTM
2M
RTM
RTM
Al Alam
Al Itihad Ichtiraki
Coopération Allemande GTZ
Programme Alimentaire Mondial
REMALD
REMALD
Ambassade d’Allemagne

102

Jean BERNARD
Youssef CHAKOUR
KÖPF , KARL ERICH
Amine OURAHMA
Noureddine TOUJGANI
Brahim EL AMINE
Abdelkader NACHIT
Moulay El Hassan BAJDDI
Habib ABOURICHA

Mustapha CHOUITAR
Hassan MOUKEN
Abdelouhab ZROUAL
Mohamed IKBAL
Ahmed ABBOUH
Mohammed AIT LAMINE
Salah JAMALI
Moussa AZIZI
Hassan IBOURK EL
IDRISSI
Brahim SABER
Brahim BENOUARI
Abdellah BELHRI
Ahmed ARCHMAL
Mohamed AMGHAR
Bouazza KHERRATI

Mohamed SOUBAHA
Mahfoud AOUAL
Mohamed AGOUMSI
Mohamed OUSGHIR
Mohamed ZAROUAL
Mohamed ALAOUI
Mohamed IDOUMGHAR
Aziz ROUIJEL
Mohamed BOUDRAA
Bouchaib LAKHDAR
MACHKOUR
Abderrahim KERRICH

Ambassade de France
Espace Lina
Fondation Friedrich Naumann
Association des Petits Taxis de Rabat
Association Atlas-Sais
Forum Régional du Commerce (FORECOM)
FORECOM
SNCA
CARAVANE FM REMACOQ
Réseau Marocain des Consommateurs et de la
Qualité
Association Des Techniciens d’hygiène Du Milieu
SOPRAF
Association Marocaine de Protection Des
Consommateurs
SNCA ( Syndicat National des Commerçants et
Professionnels)
S.N.C.A.
S.N.C.A
S.N.C.A
S.N.C.A
S.N.C.A
S.N.C.A
S.N.C.A
Association. Kissariat Oued Eddahab CYM
S.N.C.A
S.N.C.A.
AMPOC
Association Marocaine de Protection et d’Orientation
du Consommateur –KenitraA.P.C.A.G.D.C
Association Régionale des Commerçants de Produits
Alimentaire – El Jadida Association Régionale des Commerçants de Produits
Alimentaire – El Jadida Association Marocaine de Protection et d’Orientation
du Consommateur –KenitraAMPOC - KenitraAssociation
Commission de Consommation Agadir
Association Auto Ecole
Association. de Lutte Contre la Corruption et la
Protection du Consommateur -Al HoceimaJoyaux du Gharb pour le Développement
Ligue Nationale de Protection du Consommateur
Association de Protection du Consommateur –Tanger-
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Mohamed KHATTAB
Mustapha MELSA
EL MAMOUNI

Association des Boulangers CCIS Kenitra
APSF
Association Culture

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines
Nom & Prénom
Noureddine JALAL
Majda EL JAAFARI
Samira YAMANI
Youssef LABAIZI
El Houssine BEHHAI
Majdouline SBAI IDRISSI
Mohamed SLIMANE
Driss BENAAOUM
Abdelhafid EL CHAAL
Abdellah EL KHELLAF
Bouziane RAHBAOUI
Brahim TAHALI
Khadija RAFIQUI
Driss HABOUB
Mohamed JOUNDI
Mohamed TOUISNI
Naima MAGRI
Ahmed ERRAJIBI
Amor JEBLI
Amina AYOUCH
Mohamed BELAKHDAR
Mohamed ABBADI
Ahmad AITBAJJA
Brahim BAADI
El Habib ZEKRAOUI
Rachid AIT SMAIL
Abdelaziz GAOUAJI
A.MOURADI
Saad IDRISSI
Mohamed FILALI ADIB
Driss KHANCHAOUI
Bousselham RAHAL
Bouchaib KIRI
Hassan MOUMINE
Karim MOULOUD
Larbi AIT SLIMANE
Abdellah LKHEOUAINE
Mohammed JAID

Organisme
MICEM /DRCI
MICEM DPCE/DIM
MICEM DPI
MICEM /DE
MICEM
MICEM /COMMERCE EXTERIEUR
MICEM
MICEM
DPCI/TAZA
DPCI NADOR
DPCI OUJDA
DPCI AGADIR
DPCI EL JADIDA
DPCI KENITRA
DPCI/KHOURIBRA
DPCI. KENITRA
DPCI. CASA
DPCI/SETTAT
DPCI/SETTAT
DPCI/BENSLIMANE
DPCI. KHEMISSET
DPCI
DPCI SMARA
DPCI TIZNIT
DPCI BENI MELLAL
DPCI/ESSAOUIRA
DPCI MARRAKECH
DPCI MARRAKECH
DPCI FES
DPCI/RABAT
DPCI/RABAT
DPCI/MEKNES
DPCI/SAFI
DPCI EL JADIDA
DPCI TANGER
C.C.I.S RABAT
CCIS MEKNES
CCIS MEKNES
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Mohamed EL MOUTAMID
Brahim BENOUAKAS
Hamid ETTADLAOUI
Khalil IBN YAICH

CCIS. RABAT
CCIS. EL JADIDA
CCIS KENITRA
FCCISM
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