Pr. Jamal Eddine NAJI
Sélection de certaines activités conduites au sein du réseau Orbicom

❖ 1999 Janvier/Mars : Enquête sous régionale africaine sur « l’écart entre
formation et emploi en matière de communication » au Maroc, en Tunisie, en
Mauritanie, au Sénégal, au Burkina Fasso et en Côte-d’Ivoire. Direction
d’équipes de chercheurs de l’ISIC de Rabat, de l’IPSI de Tunis et de la chaire
ORBICOM de Côte-d’Ivoire. Enquête présentée lors de » La conférence
d’Orbicom sur les « connexions du savoir en communication ». Sous la direction
de Mme Thérèse Paquet Sévigny, Secrétaire Générale d’Orbicom. Montréal
(15/17Avril).

❖ 1999 : Installation à l’Institut Supérieur de l’Information et de la
Communication (ISIC) de Rabat (Maroc) de la Chaire Unesco/Orbicom
« Communication publique et institutionnelle » avec le soutien du 1er
Ministre du gouvernement de l’alternance, Me Abderrahmane Youssoufi.

-----------------------------------❖ 2000 : Juillet : Contributions au plan de recherches d’ORBICOM, présentation à la
réunion ORBICOM de Mexico du projet portant sur « les enjeux des usages des
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les pays en
voie de développement – Pour un bilan raisonné des recherches et des études ».
Projet présenté avec les chaires d’Australie, du Canada et de la France. Mexico
(10/15 Juillet).
❖ 2000 : Mai : Organisation et encadrement de la première conférence internationale
sur « Les défis à la radiotélévision de service public en Afrique ». Partenariat entre
le Conseil mondial de la radiotélévision (CMRTV, dirigé par Feu Pierre Juneau), le
gouvernement marocain et l’UNESCO. Conférence sanctionnée par « La
Déclaration de Rabat » relative à la liberté d’expression et autres principes pour
l’audiovisuel à l’instar de la déclaration de Windhoek pour la presse écrite
(disponible auprès du CMRTV et sur le site d’ORBICOM) et par un magazine
reportage TV de Radio Canada « Aux médias Citoyens ! » « 55 mn). Rabat (29/31
Mai). Mandat de Rapporteur Général. Conférence ouverte par le 1er Ministre
Marocain, Me Youssoufi et M. Alain Modoux DGA Unesco et Président d’Orbicom.
❖ Juin : Mission de deux semaines à Tombouctou (Mali) pour le compte de l’ACCT
(actuelle OIF) portant sur le projet de numérisation des archives du Centre Ahmed
Baba.
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----------------------------------------❖ 2002 : Mars : Encadrement et animation du Symposium international sur « Médias
et vérité », organisé sous l’égide de l’UNESCO, par le « Forum Vérité et Justice »,
la Ligue, l’Association et l’Organisation des Droits de l’Homme (Maroc), le Syndicat
National de la Presse Marocaine, avec le soutien de la Fondation F. Ebert
(Allemagne). » Auteur des Actes «. Ed. FVJ/Ebert. Rabat 2004 (230 pages).
❖ – Octobre : Inauguration du nouveau cours « Communication publique et
institutionnelle : stratégies d’IEC », à l’ISIC – Rabat
❖ – Octobre : Publication de l’ouvrage « Médias et journalistes, précis de
déontologie », par Jamal Eddine NAJI (version française. 200 pages). Rabat. Ed.
Unesco.
❖ – Novembre : intervention sur « les usages informels des TIC dans les sociétés
info pauvres : pour un cadre d’analyse des impacts », devant le Forum mondial des
chaires UNESCO – UNITWIN. Paris (13/15 Nov.).
❖ – Novembre : Participation au travaux de l’Assemblée Générale et au Conseil
d’Administration du Conseil Mondial de la Radiotélévision (CMRTV). Montréal
(21/22 Nov.).
-------------------------------

❖ 2003 : Janvier/Avril : Étude pour l’Unesco Rabat/Paris sur « les nouvelles
technologies, une opportunité pour le développement des médias en Tunisie ».
PNUD Tunis/UNESCO Rabat. (150 pages).
❖ Avril : Animation des « Journées d’études nationales » sur « Médias, démocratie
et développement : les enjeux de la stratégie de réforme du gouvernement à
l’heure de la libéralisation des ondes et de la création de la Haute autorité de
l’audiovisuel ». Mandat de rapporteur général des journées. Rabat (60 pages).
❖ Septembre : Mission Unesco d’expertise en Mauritanie pour l’élaboration d’une
« Stratégie quinquennale de développement de l’Agence Mauritanienne
d’Information- AMI ». Nouakchott (16/26 Septembre). Unesco Rabat/Unesco
PIDC (130 pages).
❖ Novembre/ Décembre : Fondation et structuration, en collaboration avec M.
Soulami (ex chercheur en chef à Article 19) du « Centre for Media Freedom-Middle
East and North Africa (CMF-MENA). Désigné comme Président du CMF-MENA.
❖ Décembre : Participation au Sommet mondial sur la société de l’information
(Délégation du Maroc et délégation d’Orbicom). Genève (7/13 Décembre).
❖ Décembre : Participation à la réunion de l’Exécutif du Conseil Mondial de la
Radiotélévision (CMRTV). Genève.
---------------------------------
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❖ 2004: Janvier : Encadrement et animation du séminaire international » Revitalising
Media Freedom Advocacy in the Arab World » organisé par le Centre for Media
Freedom-Middle East and North Africa (CMF-MENA). Casablanca (23/25 Janvier).
❖ Janvier : Participation à la table ronde internationale » Regulating Pluralism and
Diversity in Africa » organisé par ARTICLE 19 et Oxford University. Londres (26/27
Janvier). Exposé de la situation de la régulation au Maghreb et en Afrique
francophone.
❖ Janvier : Publication de la version arabe de l’ouvrage » Médias et journalistes :
Précis de déontologie » par Jamal Eddine Naji (272 pages). Rabat. Ed. Centre de
Documentation, d’Information et de Formation des Droits de l’Homme (CDIFDH)/
Unesco.
❖ Mars : Encadrement et animation du « Séminaire maghrébin de formation des
formateurs en journalisme d’agence » organisé par le POOL/UMA des agences
maghrébines et le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes –CAPJCDispense d’un cours modèle d’une semaine pour professionnels maghrébins.
Tunis.
❖ Mai/Juin
:
* Mission d’expertise et d’étude de faisabilité sur le projet Unesco/Pnud
de « Cyber-Maison
de
la
presse »
en
Mauritanie.(130
pages).
* Supervision de l’atelier national de validation de la stratégie quinquennale de
développement – 2004/2009- de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).
❖ – Septembre : Publication de l’édition française de l’ouvrage « Les Droits de
l’Homme dans la presse marocaine 1989-1994 » par Jamal Eddine Naji (150
pages). Rabat (CDIFDH).
❖ – Octobre : Encadrement et animation du cursus annuel international « Cours
francophone d’ophtalmologie de santé publique- Module de l’IEC- » organisé par
l’Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC/France), avec l’appui de
l’OMS et du gouvernement marocain. Rabat (Oct. /Nov.).
❖ – Novembre (20/25) : Organisation et animation à Marrakech de la Conférence
Internationale de suivi du SMSI sur « Le rôle et la place des Médias dans la société
de l’information en Afrique et dans les pays arabes ».
--------------------------------

❖ 2005 : Janvier : Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication
pour l’Instance Equité et Réconciliation (Commission Vérité sur les graves
violations des Droits de l’Homme au Maroc entre 1956 et 1999). Rabat.
❖ Mai : Élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de communication pour le
Programme de lutte contre la tuberculose au Maroc. Ministère de la Santé/ Fonds
Mondial de lutte contre le Sida et la Tuberculose. Rabat.
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❖ Juin : Encadrement et animation du Séminaire « Médias et les graves violations
des Droits de l’Homme au Maroc ». Espace Associatif/OMDH/AMDH/FMJV.
Rabat.
❖ Septembre : Session de formation sur les défis des NTIC au journalisme,
Journalisme d’agence, journalisme de commentaire, éthique et législations des
Médias, au profit des journalistes des principaux médias Libyens. 11/18
Septembre. Unesco. Tripoli.
❖ Septembre : Atelier de présentation du projet PNUD/UNESCO « Cyber Maison de
la presse mauritanienne ». 20/25 Septembre. Nouakchott.
❖ Novembre : Présentation du manuel Unesco sur « L’utilisation des NTIC par les
médias maghrébins » au SMSI de Tunis. 16/18 Novembre.
❖ Novembre : contribution à la Table ronde sur le rôle de l’UNESCO dans la
construction des sociétés du savoir par le biais du programme des chaires
UNITWIN UNESCO. Présentation de la situation du rôle des chaires dans la région
arabe. SMSI de Tunis. 16/18 Novembre.
❖ Novembre/Décembre : Session de formation de femmes journalistes
maghrébines. UNESCO/PNUD/Chaire Orbicom Maroc/Institut Supérieur de
l’Information et de la Communication. ISIC. Rabat. 21 Novembre/4 Décembre.
❖ Novembre/ Janvier 2006 : Étude de la situation des journalistes professionnelles
dans les médias des pays maghrébins. UNESCO/PNUD/Chaire Orbicom
Maroc/ISIC Rabat.
❖ Novembre 2005/Mars 2006 : Revue de la situation des organisations de citoyens
en support aux médias dans les pays maghrébins et africains francophones.
UNESC/OMDH/Chaire Orbicom Maroc.
❖ Contribution à la modélisation du cursus d’enseignement du journalisme (suivi de
la réunion des experts et titulaires de chaires organisée à Unesco Paris par la
Sous-Direction Générale pour la communication et l’information, du 13 au 15
décembre 2005).
----------------------------------------

❖ 2006 : Installation à l’ISIC Rabat par le Directeur Général de l’Unesco,
M.Kōichirō Matsuura et par le Ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement du Maroc, de la Chaire Unesco/ Orbicom « Communication
publique et communautaire ».

❖ 2006 : Janvier/Février : Lancement d’une recherche sur « Femmes journalistes et
Médias » dans les cinq pays du Maghreb (Unesco Paris/Rabat, PNUD).
❖ Rapport de modélisation sur une action d’initiation d’associations communautaires
à la production radiophonique d’émissions ciblées en matière de développement
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communautaire au Maroc (projet Unesco Rabat/Société Nationale de Radio et
Télévision – SNRT-)
❖ Lancement d’une étude Unesco sur les perspectives d’associations de citoyens en
appui critique aux médias dans certains pays africains francophones (Maroc,
Algérie, Sénégal, Mali, Burkina Fasso et Cameroun). Projet Unesco Paris/Chaire
ORBICOM Maroc/Organisation Marocaine des Droits de l’Homme – OMDH-)
❖ Mai : Session de formation en déontologie pour rédacteurs en chef et éditorialistes
des médias mauritaniens (Unesco, Ministère de la Communication de Mauritanie),
suivi de mise en œuvre du projet Unesco/PNUD de la Maison de la Presse à
Nouakchott
❖ Proposition de stratégie IEC au Programme National de lutte contre la tuberculose
au Maroc et au Comité national de coordination (Ministère de la Santé, OMS,
Fonds Mondial de lutte contre la tuberculose et le sida)
❖ Participation/Contribution au 2ème Asia Media Summit de Kuala Lumpur (AsiaPacific Institute for Broadcasting Development -AIBD-)
❖ Juin : Contribution au colloque international « Diversité culturelle et mondialisation
: quels enjeux pour les médias audiovisuels ? » (Ministère de la Communication
du Maroc, Le Centre d’Etudes et de Recherches Aziz BELAL et le GRECI de
l’Université de Laval – Québec – Canada). Rabat.
❖ Atelier de consensus national sur la proposition de stratégie IEC et de plaidoyer
pour la lutte contre la tuberculose au Maroc (Ministère de la Santé, OMS,
Coopération de la République d’Italie)
❖ Juillet : Contribution à l’atelier d’experts chargés de rédiger un manuel sur « Good
Practices in Voice, Media and Development », organisé à Londres par McGill
University, Project for Global Communication Studies, Annenberg School for
Communication, University of Pennsylvania, en collaboration avec le World Bank
Institute et Beaverbrook Foundation.
❖ Août : Contribution au colloque méditerranéen « La commémoration et l’événement
dans l’espace de communication méditerranéen : entre identités partagées et
éthique renouvelée… ». Université de Toulon Sud.
❖ Octobre : Participation à la première réunion de coordination des Chaires UNESCO
Maroc (Secrétariat général de la Commission Nationale Unesco)

--------------------------------❖ 2007 : Janvier : Participation au nom du programme national de lutte contre la
tuberculose au Maroc au séminaire de planification de stratégies de plaidoyer et
de mobilisation sociale organisé à Genève par l’OMS et le Fonds mondial de lutte
contre la tuberculose, le paludisme et le VIH
❖ Février : Encadrement d’un atelier de formation au profit d’éditorialistes de la
presse marocaine sur la presse et la justice, à l’invitation de l’association «Al
Aadala» et la Fondation Friedrich Ebert
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❖ Organisation en partenariat avec Droits et Démocratie (Canada), d’un séjour
d’information pour décideurs de médias marocains sur le système parlementaire
canadien et sa couverture par les médias au plan fédéral et provincial.
❖ Mars : Encadrement et formation de décideurs régionaux de santé publique sur
une stratégie nationale de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale
pour la lutte contre la tuberculose au Maroc
❖ Formation sur les stratégies de communication de lutte contre le trachome dans
les pays africains francophones (Bamako).
❖ Avril : Encadrement et animation d’un atelier de formation Unesco sur la confection
de produits radiophoniques au profit d’agents associatifs
❖ Participation à l’atelier d’expertise et de validation du manuel « Broadcasting
Pluralism and Diversity» organisé par Article XIX à Johannesburg
❖ Encadrement d’un atelier de formation sur les stratégies électorales au profit de
collectif d’associations féminines marocaines
❖ Mai : Élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de communication en faveur de
la scolarisation de la petite fille rurale au Maroc
❖ Juin : Participation à une rencontre d’EuroMed sur Médias et diversité culturelle
organisée à Berlin.
❖ Participation à un séminaire d’experts sur « Éthique de la société de l’information »,
organisé par la Chaire Orbicom de Strasbourg et participation à la cérémonie
d’installation de cette chaire à l’Université de Strasbourg.
❖ Juillet : Encadrement d’un débat entre associations féminines et partis politiques
sur l’état des lieux et les perspectives de la représentativité de la Marocaine dans
le nouveau parlement d’octobre 2007.
❖ Encadrement d’une journée nationale de plaidoyer politique auprès des élus et
autorités de la grande métropole, Casablanca, pour la scolarisation de la jeune fille
rurale.
❖ Participation à un panel de spécialistes sur la place et le rôle des intellectuels au
Maroc, organisé par la Fondation Abderrahim Bouabid
❖ Octobre : Organisation (Rabat 22-24 octobre) de la 1ère conférence arabo-africaine
sur les radios communautaires en partenariat avec l’AMARC, l’Unesco et le
ministère de la communication du Maroc
❖ Novembre : Participation à une conférence organisée par l’UER (Paris) sur «
Diversité/intégration, rôle majeur pour les médias et défi pour les audiovisuels
publics Europe ».
❖ Intervention aux journées d’études doctorales de la Sorbonne (Sorbonne, Paris)
sur « Le gouvernement des sociétés postcoloniales ».
❖ Décembre : Élaboration d’un manuel sur les radios communautaires pour activistes
associatifs dans les pays arabes (Ed. Unesco).
❖ Publication : « Le journalisme maghrébin au féminin ». Édition Unesco.
---------------------------------❖ 2008 : Janvier/Mars : Formations ciblées en plaidoyer, communication et
mobilisation sociale pour la lutte contre la tuberculose au Maroc, au profit de
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professionnels de santé publique et de bénévoles d’ONGs et d’associations de
proximité. Maroc.
Avril : Participation au séminaire d’experts OMS en Advocacy, Communication
and Social Mobilisation dans la lutte contre la tuberculose. Stop TB Partnership.
OMS. Amman. Jordanie.
Mai : Membre du jury du prix Press Now pour la presse d’investigation au Maroc.
Rabat. Maroc.
Juin : Formation ciblée sur les médias communautaires au profit d’ONGs locales
du Maroc et de communicateurs communautaires espagnols. Al Hoceima. Maroc.
Juillet : Encadrement d’ateliers de formation sur la recherche qualitative en
matière de lutte contre la tuberculose. Études CAP. OMS Pakistan/OMS
EMRO/OMS Maroc.
Direction de cours d’université d’été de l’université de Malaga sur les systèmes et
contenus des médias marocains et espagnols. Chaire Unesco Malaga, Chaire
Unesco Rabat.
Intervention au colloque national sur « La libéralisation de l’audiovisuel et pour
l’émergence et le développement des radios communautaires/associatives en
République de Mauritanie ». Nouakchott. Mauritanie.
Octobre : Participation au séminaire d’experts en Médias et question du genre.
Euromed. Amman. Jordanie.
Intervention au séminaire méditerranéen « femmes et Média ». Marrakech. Maroc.
Intervention au séminaire sur « Médias et politiques de sécurité au Maroc ».
Forum Marocain de Vérité et Justice. Salé. Maroc.
Novembre : Conduite d’une étude CAP en matière de lutte contre la tuberculose
ciblant populations cibles et professionnels de santé publique à travers le Maroc.
Décembre : Encadrement du séminaire d’élaboration de stratégies d’action de
lutte contre le cancer au Maroc. ALSC. Maroc.
Participation à la conférence internationale du « Global Forum for Media
Development, quality information for all ». Athènes. Grèce.
----------------------------------

❖ 2009 : Janvier/Février : Formations ciblées en Plans d’action locaux de plaidoyer,
communication et mobilisation sociale pour la lutte contre la tuberculose au Maroc,
au profit de professionnels de santé publique et de bénévoles d’ONGs et
d’associations de proximité.
❖ Mars : Conférence et animation de la journée de plaidoyer de la Commission
Économique pour l’Afrique (CEA) sur « Médias et discrimination de la femme au
Maghreb ». CEA-AN. Rabat. Maroc.
❖ Avril : Intervention au colloque « Déontologie de l’information dans un monde
arabe en mutation » : « L’apprentissage de la liberté d’expression par le
professionnalisme et la déontologie dans le monde arabe ». IPSI Tunis. Tunisie.
❖ Mai : Encadrement du séminaire de formation sur « Médias et terrorisme ». CMF
MENA. Casablanca. Maroc.
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❖ Intervention aux journées des lauréats marocains des grandes écoles en France
sur « Quelle éducation pour quels citoyens ? » et « Les jeux de la justice et de la
presse au Maroc ». Paris. France.
❖ Animation des journées d’évaluation des « 20 ans de Stratégies IEC de lutte
contre le Sida au Maroc ». OPALS. Rabat. Maroc.
❖ Juin : Revue et évaluation de la composante ACSM du Programme national de
lutte contre la tuberculose à Djibouti. OMS. Djibouti.
❖ Juillet : Direction du cours de l’université d’été de l’Université de Malaga sur «
Identités culturelles et colonisation : regards croisés de la culture et des médias
entre le Maroc et l’Espagne ». Malaga. Espagne.
❖ Septembre : Participation au Comité international de standardisation pour le
management de la qualité dans les médias (ISAS BC 9001 et ISAS P 9001).
Genève. Suisse.
❖ Participation au Task Force Meeting « Restore Trust, Rebuild Bridges ». Euromediterranean Forum. UE/Euromed/Journalism Network. Stockholm. Suède.
❖ Participation à la réunion du Réseau « Les expressions médiatiques de la
diversité culturelle ». Chaire Unesco en Communication. Université de
Strasbourg. France.
❖ Octobre : Organisation/encadrement des « Assises nationales de la lutte contre
la tuberculose au Maroc ». « Partenariat National Maroc Stop TB ». Rabat.
Maroc.
❖ Novembre : Encadrement du colloque Euro-méditérranéen sur les médias et la
qualité. Casablanca. UE/Euromed/Journalism Network/CMF MENA. Casablanca.
Maroc.
❖ Assistance technique/Formations ciblées pour le programme national de lutte
contre la tuberculose en Égypte. Égypte. OMS EMRO.
❖ Assistance technique au Programme national de lutte contre la tuberculose à
Djibouti. Étude CAP et Partenariat National. OMS/Gouvernement de Djibouti.
❖ Décembre : Intervention au colloque « Définir et mesurer le développement
académique ». Université Paris-Sorbonne. France.
❖ Visite d’information sur le programme national contre la tuberculose au Pakistan.
Islamabad. Pakistan.
--------------------------

❖ 2010 : Janvier : Cérémonie officielle de lancement au Parlement Marocain
(Chambre des Députés et Chambre des Conseillers – Sénat – réunies) du
« Dialogue National : Médias et Société » (DMS). Discours, en tant que
Concepteur et Coordinateur Général de ce dialogue, de la charte des objectifs et
du déroulé de ce dialogue impliquant monde politique, gouvernement et élus, partis
politiques, monde professionnel, société civile et experts nationaux et étrangers.
❖ 2010/2011 : Conduite des auditions du DMS au Parlement et de Tables de débats
et de concertations par thème, par secteur et par région.
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❖ 2011 : Janvier : Remise officielle, en tant que Rapporteur Général du DMS, aux
Présidents et aux membres des Bureaux des deux chambres du Parlement du
« Livre blanc » (2 volumes, en quatre langues), fruit du DMS sur tous types de
médias et secteurs connexes.
❖ 2011 : Mai : Conduite à l’invitation du Représentant de l’Unesco au Maghreb, du
débat national sur l’avenir de la liberté d’expression et des médias en Tunisie, à
l’occasion de la célébration du 3 Mai à Tunis, au lendemain de la révolution.

❖ 2011 : 3 Mai : Annonce publique, avec l’accord du Représentant de l’Unesco
au Maghreb, à la tribune du débat national sur l’avenir des médias et de la
liberté d’expression en Tunisie, de l’offre de transformer la Chaire Orbicom
de Rabat (« Communication publique et communautaire » - 2006/2011-) en
une chaire maghrébine dédiée à « Démocratie et Droits de l’Homme », à
baser à Tunis.
------------------------------❖ 2012 : Mai : Conduite à Tunis de journées de mise sur pied d’un « Collectif
Maghreb-Machrek de Médias communautaires ».
❖ Nomination par le Roi du Maroc parmi les 40 membres de la « Commission
Nationale de Réforme de la Justice ».
❖ Nomination par le Roi du Maroc Directeur Général de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA).
-------------------------------------❖ 2013 : Mai : Organisation, par la Haca, en partenariat avec l’Unesco et Orbicom
des « Journées internationales sur la diversité ». Skhirate. Edition imprimée par la
Haca des actes complets. AG d’Orbicom.
❖ Octobre : Organisation par la Haca de conférence internationale sur « les discours
médiatiques et liberté d’expression dans une société en transition démocratique
❖ Décembre : Nommé par le Gouvernement Marocain Représentant du Maroc, seul
pays membre non européen, à l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel (OEA, du
Conseil de l’Europe).
-----------------------------------❖ 2014 : Décembre : Organisation, en partenariat avec l’Observatoire Européen de
l’Audiovisuel d’un séminaire d’experts sur « Le financement du service public
audiovisuel ». Rabat.
-----------------------------------
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❖ 2015 : Octobre : Organisation, en partenariat avec la BBC d’un séminaire sur « La
régulation et les archives audiovisuelles ». Rabat.
------------------------------------❖ 2016 : Octobre : Organisation par la Haca d’une conférence euro-africaine des
régulateurs et opérateurs sur « La sauvegarde des archives audiovisuelles ».
❖ Novembre : Organisation par la Haca un symposium international de régulateurs
et opératueurs médias pour « La promotion du droit à l’environnement », en marge
de la COP 22 de Marrakech.
---------------------------❖ 2017 : Mars : Organisation par la Haca du « 1er Sommet des régulateurs de l’AV
Africains et Ibéro- Américains », avec participation de l’Unesco Paris.
❖ Novembre : Organisation par la Haca, en partenariat avec le Réseau africain des
Régulateurs (RIARC) d’une conférence africaine sur « La protection de l’enfance
et éducation aux médias ».
❖ Novembre : admission comme membre permanent de « International Institute of
Communications » (IIC).

——————————————————————————————————————Publications :
❖ – « La liberté de la presse au Maroc : Limites et perspectives » (1996.
OMDH/Article 19) ; « Médias et journalistes : Précis de déontologie » (Editions
arabe et française. UNESCO 2002-2003) ; « Les droits de l’Homme dans la presse
marocaine » (Editions arabe et française, CDIFDH/PNUD/HCNUDH 2004) ; « Les
TIC : de nouvelles opportunités pour les médias au Maghreb » (Manuel –CD- pour
journalistes, patrons et formateurs UNESCO 2005) ; « Citoyens et media : Guide
pratique pour un dialogue entre citoyens et Media » (UNESCO 2006) ; « Le
journalisme maghrébin au féminin » (UNESCO 2007) ; Co-auteur du manuel «
Broadcasting Pluralism and Diversity» (Article XIX.2007.Johannesburg); « Médias
et Société Civile dans le monde arabe : manuel de formation sur les médias
communautaires » (UNESCO 2008). « Couverture médiatique de la diversité dans
la société marocaine ». Ouvrage collectif. CMF MENA. 2009. « Pratiques et
standards de la couverture médiatique du terrorisme au Maroc ». Ouvrage collectif.
CMF MENA. 2009.« EL ancho estrecho, las dos orillas de los medios ». Ouvrage
collectif. Chaire Unesco en communication. Université Malaga. 2009. « Médias et
Société au Maroc : Dialogue et feuille de route (vol.1); Synthèse et
recommandations (vol.2) ».Janvier 2011.
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