“Morocco’s Migration Week”
SIDE EVENT de la HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Samedi 8 Decembre 2018, 9h-14h30
Salle “ATLAS 1”, Hotel Palmeraie Palace, Marrakech - Maroc
« Le rôle des médias et des régulateurs africains et méditerranéens face à la crise des
migrants et réfugiés »
CONTEXTE
Consciente de l’importance du traitement médiatique réservé à la question migratoire, la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), instance constitutionnelle en
charge de la régulation de la communication audiovisuelle, souhaite profiter de la tenue de la
Conférence Internationale des Nations Unies sur la Migration (CINUM) pour organiser un side
event relatif à ce sujet. Il s’agira principalement de mettre en lumière le rôle et la
responsabilité des médias ainsi que ceux des régulateurs pour une meilleure compréhension
du phénomène migratoire et un traitement médiatique respectueux des droits de l’Homme.
OBJECTIFS
L’espace méditerranéen se situe au cœur du phénomène des flux de migrants et de réfugiés.
Forte de précédentes expériences où elle a joué un rôle moteur dans des dynamiques interréseaux de coopération entre régulateurs des médias, la HACA ambitionne de faire de cette
rencontre de représentants du RIARC (Réseau Africain) et du RIRM (Réseau Méditerranéen)
et autres acteurs institutionnels et médiatiques :
ü Un moment « d’échange pour l’action » dans la continuation de la réflexion amorcée
depuis deux ans au sein du RIRM avec l’adoption en novembre 2016 de la « Déclaration
de Barcelone sur le traitement de l’information relative à la crise des réfugiés et des
migrants méditerranéens dans les médias audiovisuels » et le suivi de ce texte,
notamment à travers les recommandations de l’atelier tenu dans ce sens à Barcelone
en juin 2018. Il s’agit, également, d’intégrer le point de vue des acteurs médiatiques
africains à travers la participation des instances de régulation membres du RIARC, elles
aussi partie-prenantes de réflexions menées sur la question sur le continent africain.
ü Une occasion « d’interaction » avec le contenu de l’Objectif 17 du « Draft Global
Compact for Migration : Eliminate all forms of discrimination and promote evidencebased public discourse to shape perceptions of migration » soumis à adoption des Etats
lors de la CINUM les 10 et 11 décembre, juste après le Side event. Il s’agira,
notamment, de prendre connaissance de l’esprit et de la lettre des engagements qui
seront pris au sujet du rôle des médias, et d’échanger à propos des pistes de réflexion
et d’action futures.
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PARTICIPANTS
§
§
§

Représentants d’instances de régulation des médias membres du RIRM et du RIARC ;
Représentants des deux agences onusiennes OIM et UNHCR ;
Opérateurs audiovisuels et professionnels des médias.

PROGRAMME PROVISOIRE
9h00 : Accueil des participants
9h15 : Ouverture
9h30 : SESSION 1 : « Médias et migration : responsabilités et engagements »
Intervenants
§
§
§
§
§

Madame la Présidente de la HACA, Maroc
M. Josep Maria Guinart, CNMC Espagne, Ancien Président du RIRM
M. Ibrahim Sy Savané, Président HACA Côte d’Ivoire, RIARC
Mme Anna Fonseca – Représentante de l’OIM au Maroc
M. Jean Paul Cavalieri – Représentant de l’UNHCR au Maroc

11h00 : Echange et débats
12h00 : Pause-Café
12h30 : SESSION 2 : « Témoignages et cas pratiques »
§
§

Régulateur : CAA, Andalousie
Opérateur : 2M, Maroc

Conclusions et recommandations
14h30 : Déjeuner
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