12ème Assemblée générale de l’Union africaine de
radiodiffusion :
Le Ministre de la Culture et de la Communication souligne la
nécessité d’encadrer les contenus audiovisuels diffusés sur
internet

La 12ème Assemblée Générale de l’Union Africaine de Radiodiffusion s’est
tenue aujourd’hui 27 mars 2019 à Marrakech sous le thème « Les nouveaux
médias et leurs influences sur l’industrie audiovisuelle africaine ».
Dans son allocution à cette occasion, Monsieur Mohamed Laarej, Ministre de la
Culture et de la Communication, a souligné l’importance et la symbolique que
revêt cet événement, notamment suite à l’élection du Maroc comme membre de
l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR). Le Ministre a ajouté que cette
initiative vise à tisser des relations stratégiques, fortes et pérennes, dans
différents secteurs avec l’ensemble des pays africains et ce, en droite ligne de la
politique panafricaine de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste.
Dans ce cadre, Monsieur le Ministre a rappelé que l’industrie audiovisuelle a
modifié le rôle et la place de tous les acteurs de la chaîne de valeur de cette
industrie suite aux changements dans les usages des téléspectateurs face aux
contenus audiovisuels.
Dans le même cadre, le Ministre a constaté que le passage des nations du
continent à la télévision numérique est non seulement une grande opportunité
pour accélérer le processus de développement économique, mais aussi un
facteur important de stimulation de l’industrie audiovisuelle africaine, à travers
la production de ses propres contenus, sur les plans quantitatif et qualificatif.

Monsieur le Ministre a enfin mis en exergue la nécessité de la régulation sectorielle,
du renforcement du cadre règlementaire, notamment ce qui a trait aux contenus
audiovisuels, outre la protection des mineurs et du jeune public face à ces contenus et ce, dans le
respect total des principes fondamentaux relatifs au pluralisme et à la liberté d’expression, ainsi que la
diversité culturelle et linguistique.

