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Introduction 

Le CNDH s'est basé sur les publications parues sur les réseaux sociaux comme l'une des 
sources de documentation et de recoupement d'informations. Il a été alarmé par le grand 
nombre de fausses informations, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avec lesquelles 
un grand nombre de citoyens au Maroc et l’étranger ont interagi. 

Par exemple, des rumeurs ont circulé et se sont répandues sur les réseaux sociaux depuis fin 
octobre 2016 selon lesquelles les autorités avaient soit menacé la famille de M.F. ou leur ont 
donné un chèque en blanc. Aussi, des informations erronées ont-elles circulé, selon lesquelles 
un membre des forces de l’ordre aurait ordonné et effectué la mise en marche du système de 

compactage (hashtag « écrase sa mère » مو_طحن ). D’autres rumeurs se sont répandues 
sur les réseaux sociaux selon lesquelles des mandats d’arrêt avaient été émis contre plusieurs 
personnes en janvier 2017 ; il s’est avéré après qu’il ne s’agissait que de fausses informations et 
de désinformation. 

Eu égard au grand volume de diffusion, et compte tenu de la gravité des allégations qui ont 
été publiées, et des vidéos diffusées relatives à des événements n’ayant aucune relation avec ce 
qui s'est passé à Al-Hoceima, et en analysant les évènements comme établis dans la 
chronologie présentée dans ce rapport et les informations publiées sur les réseaux sociaux, la 
Présidente du CNDH a pris la décision de procéder à une analyse systématiques des données 
relatives aux droits de l'Homme, au vu de leurs conséquences et de leur relation avec les droits 
d’expression, d’information et d’opinion. Dans ce cadre, elle a désigné une équipe chargée 
d’examiner et analyser les informations diffusées et de les comparer avec ce qui s'est 
réellement passé. L’équipe a pu constater que des informations de type "violations flagrantes 
des droits de l'Homme" diffusées sur les réseaux sociaux, n’avaient aucune relation avec ce qui 
s'est passé dans la province d’Al-Hoceima et ne relèvent que des fake news, dont le but est, 
entre autres : 
 

1. Publier des informations portant atteinte au cœur du processus de la protection des 
droits de l’Homme ; 

2. Réduireet saper le travail des acteurs institutionnels et non institutionnels ; 
3. Fomenter l'opinion publique nationale et internationale à propos de actes et des faits 

qui n’ont pas eu lieu;  
4. Influencer le caractère pacifique des protestations ; 
5. Créer de fortes polarisations au niveau de l'opinion publique, et faire abstraction de la 

rationalité et la logique dans le traitement des rumeurs. 
 
 
 
 
 



 

         

Les fondements de la décision du Conseil lors de son examen et son analyse de la 
désinformation 
 
La lutte contre les fake news, la désinformation et la propagande est un sujet d’actualité aussi 
pour les défenseurs des droits de l’Homme (exemple d’initiatives de l’Ukraine1, du Maroc2, de 
la France3, de l’Europe4). Les résultats d’une consultation5de la Commission européenne en 
2018 ont montré que 38% des européens sont exposés aux fake news quotidiennement et 32% 
hebdomadairement. Cette même étude a aussi indiqué que 74% des citoyens (contre 78% des 
organisations) considèrent que les fake news se propagent à travers les réseaux sociaux alors 
que 10% considèrent qu’elles sont promues par les agences de presse. 
 
Un rapport de la Commission européenne, publié en 2018 sous le titre « Une approche 
multidimensionnelle de la désinformation – rapport du groupe d'experts de haut niveau sur les 
fausses informations et la désinformation en ligne »6a recommandé de surveiller en 
permanence l'échelle, les techniques et les outils, ainsi que définir la nature et l'impact 
(éventuel) de la désinformation dans la société, identifier et cartographier les sources et les 
mécanismes de désinformation qui contribuent à leur amplification digitale, et de partager 
l’information et les connaissances avec les médias pour sensibiliser davantage le public à 
propos de la désinformation. 
 
Lors de la Conférence internationale sur les réseaux sociaux (Qatar, février 2020), M. Carlos 
Negret Mosquera, Président de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de 
l'Homme, a indiqué que «les droits de l'Homme appliqués hors ligne s'appliquent également 
au contenu disponible en ligne» et a ajouté que les institutions nationales, de par leurs 
mandats, et conformément aux principes de Paris, jouent un rôle important et unique 
dans la promotion et la protection de l'espace civique, à la fois hors ligne et en ligne, 
ainsi que dans la protection des droits de l'Homme. 
 
Il a expliqué que parmi leurs prérogatives, les institutions nationales encouragent et invitent 
les États à ratifier, mettre en œuvre et appliquer tous les instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'Homme hors ligne et en ligne. Ces institutions, a-t-il ajouté, conseillent les 
États sur la législation, les politiques nationales et les programmes pour préserver et renforcer 
l'espace civique en ligne, en garantissant le respect des droits de l'Homme et en promouvant 
les discours positifs sur l'importance des droits de l'Homme dans tous les aspects des sociétés, 
et l'importance de l'espace civil hors ligne et en ligne, de manière innovante avec l'utilisation 
des nouvelles technologies et en focalisant sur les jeunes.7 
 

                                                           
1https://www.stopfake.org/en/about-us/ 
2https://www.h24info.ma/maroc/matpartagich-la-page-qui-traque-les-fake-news-sur-les-reseaux-sociaux/ 
3https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information 
4https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/fake-news 
5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-
disinformation 
6 A multi-dimensional approach to disinformation Report of the independent High level Group on fake news and online 
disinformation: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 
7https://bit.ly/2wodeAB 



 

         

Une étude publiée par l'Université d'Oxford sur la désinformation et la manipulation via les 
médias sociaux, dans plus de 28 pays, a indiqué qu'il existe des « équipes » spécialisées qui 
peuvent être affiliées à des gouvernements, des partis politiques, à la société civile, ou 
appartiennent aux sociétés commerciales ou composées d’individus qui travaillent 
pour le compte de ces sociétés. Le nombre de membres de chacune de ces équipes, 
selon la situation et le pays, peut aller de vingt à deux millions personnes. Ces équipes 
visent à induire en erreur et à manipuler les sentiments, les opinions et les convictions du 
public en diffusant des informations incorrectes, de la propagande, des rumeurs, etc. Dans le 
même contexte, une étude8commandée par le département thématique des droits des citoyens 
et des affaires constitutionnelles du Parlement européen (demandée par la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures -LIBE), publiée en février 2019, a 
montré que des actions de désinformation à motivation politique peuvent être menées dans le 
même État ou cibler d'autres pays. Il convient de noter que l'attribution dans les campagnes 
de désinformation en ligne est complexe. Il n'est donc pas entièrement possible de définir la 
source, le financement de la campagne de désinformation ou de savoir si elle a eu un effet 
national ou international. La désinformation affecte presque tous les États membres de l'UE 
et de nombreux pays dans le monde. 
 
En ce qui concerne les caractéristiques de la désinformation dans chaque plateforme de 
médias sociaux, la même étude9résume certaines d'entre elles dans le tableau suivant : 
 

Plateforme 
en ligne 

Principales caractéristiques de la désinformation sur la plateforme Exemples de pays où des cas de 
désinformation se sont produits 

 
F

ac
eb

oo
k 

• La plateforme de médias sociaux la plus populaire au monde 
• Richesse des données des utilisateurs 
• Micro-ciblage ultra précis 
• Les algorithmes donnent la priorité au contenu en fonction de la 
popularité et non de la vérité 
• Des mécanismes faciles à tromper pour gagner en popularité 
• Source de (dés) information considérée comme fiable 
• Les groupes créent un sentiment de communauté tout en gardant le 
contenu manipulé hors de vue, le rendant difficile à retracer ou à dévoiler 

 
USA 
Russie 
Iran 
Chine 
Pays de l'Union européenne 
France 

 
T

w
it

te
r 

• Des bots et des comptes semi-automatisés faciles à configurer qui 
permettent la diffusion rapide des (dés) informations 
• Anonymat - plusieurs comptes autorisés 
• L'algorithme de classement peut être trompé (hashtags/tendance) 

 
USA 
Royaume-Uni 
Turquie 

 
In

st
ag

ra
m

 

• Public plus jeune, peut-être radicalisé plus facilement  
• Les utilisateurs ne s'attendent pas à être confrontés à un contenu politique 
et partisan ; ils sont plus vulnérables 
• Application visuellement orientée, idéale pour les memes 
• La fonction « Explorer » fait la promotion du contenu connexe 
• Utilisation des hashtags, qui peuvent être trompés 

USA 
Plusieurs pays 
(Théories du complot / mêmes sur 
un milliardaire connu) 

                                                           
8"Désinformation et propagande: incidence sur le fonctionnement de l’état de droit dans l’Union européenne et ses États 
membres "http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf 
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• Les (dés) informations proviennent de ce qui est perçu comme une source 
fiable 
• Messages diffusés en groupes fermés, non visibles par les vérificateurs des 
faits de l'extérieur 
• Conversations cryptées - difficiles à suivre 
• Les messages de groupe permettent aux (dés) informations de se diffuser 
d’une manière très rapide. 

Mexique 
Inde 
La Chine 

 
Y

ou
tu

be
 

• Utilisateurs plus jeunes, plus facilement radicalisés 
• La fonction « Autoplay » (Lecture automatique) lit automatiquement le 
contenu qu'elle juge relatif 
• L'algorithme de recommandation pousse les viewers vers l'extrême 
• Les « trending news » organisées par l'IA classent les vidéos en fonction 
de leur popularité et non de la qualité des informations. 

Plusieurs pays  

 
La même étude montre également que les entreprises qui gèrent les médias sociaux tentent de 
neutraliser les «équipes» de désinformation et indique, par exemple, que, dans les jours 
précédant le vote, durant les élections de mi-mandat aux États-Unis, Twitter a supprimé 
10000 comptes inauthentiques qui tentaient de dissuader les démocrates de voter… Facebook 
a également supprimé 559 pages et 251 comptes qui, selon la plateforme, pour diffuser « un 
contenu politique provocateur/sensationnel… pour générer du trafic vers leurs sites Web et 
gagner de l'argent pour chaque visiteur ». Ces plateformes n'ont pas pris de mesures similaires 
dans la campagne duBrexit au Royaume uni. À cet égard, Facebook a annoncé en octobre 
2019qu’il a supprimé plusieurs pages, groupes et comptes engagés dans un comportement 
inauthentique coordonné sur Facebook et Instagram... liés à des entreprises aux Émirats 
arabes unis, au Nigéria et en Égypte9). En août 2019, Twitter et Facebook avaient annoncer la 
suspension de plusieurs comptes et pages :  Tiwtter a annoncé « la suspension  des 936 
comptes qui cherchaient « spécifiquement et délibérément à semer la discorde politique à 
Hongkong... notamment à saper la légitimité et les positions politiques du mouvement de 
contestation »... Facebook, quant a lui,  a suspendu 7 pages, 3 groupes et 5 comptes... qui ont 
publié à plusieurs reprises des postes sur des questions politiques locales, y compris sur des 
sujets tels que les manifestations à Hongkong. Les personnes derrière cette activité aient tenté 
de cacher leur identité, mais l’enquête menée par Facebook a identifié des liens avec des 
personnes associées au gouvernement chinois. Pour le réseau social, il s’agit là d’une opération 
coordonnée de nombreux comptes opérant ensemble pour tenter d’amplifier les messages à 
propos des manifestations de Hong Kong10. 

                                                           
9https://www.cnbc.com/2019/10/04/facebook-removes-coordinated-fake-accounts-in-uae-egypt-nigeria-and-
indonesia.html 
10https://www.bbc.com/news/technology-49402222 



 

         

Néanmoins, les états ne considèrent pas que les plateformes en ligne fassent assez pour lutter 
contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration11publiée le 28 Mars 
2019, relative au code de bonnes pratiques contre la désinformation, la Commission 
européenne a précisé que « ces dernières n'ont pas fourni suffisamment d'informations montrant qu'elles 
déploient en temps utile des stratégies et outils nouveaux dans tous les États membres de l'UE, en y consacrant 
les ressources suffisantes. Les rapports donnent trop peu d'informations sur les résultats réels des mesures déjà 
prises. » 

Débat conceptuel  

Le débat se poursuit autour de la terminologie. Certains considèrent que le terme « fake news » 
n'est pas exact étant donné qu’une information, par définition, désigne un fait exact, comme 
indiqué dans le Guide de l'UNESCO : « Journalisme, fake news & désinformation : manuel 
pour l'enseignement et la formation en matière de journalisme »12. Selon ce manuel, la 
désinformation « est généralement utilisée pour désigner des tentatives délibérées (souvent 
orchestrées) de créer une confusion chez les gens ou de les manipuler en leur communiquant 
des informations trompeuses ». Les Nations Unies adoptent le terme désinformation au lieu 
de fake news. 

La désinformation est devenue un phénomène de plus en plus universel, se propageant de 
manière croissante en raison du grand développement de l'utilisation des smartphones et des 
réseaux sociaux. Nombreux parlements à travers le monde ont donc tenté d’agir contre les 
géants de l'Internet pour protéger les utilisateurs et les citoyens des dangers associés et mettre 
plus de pression sur ces plateformes pour essayer de leur imposer une régulation externe 
indépendante. De leur côté, ces plateformes tentent d’y faire face en renforçant et 
développant leur autorégulation. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Déclaration relative au code de bonnes pratiques contre la désinformation: la Commission invite les plateformes en ligne à 
fournir davantage de précisions sur les progrès réalisés 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_19_1379 
12 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372695 



 

         

Les défis de la technologie numérique  

L’Internet en général et les plateformes de médias sociaux en particulier nous imposent 
plusieurs défis, notamment ceux liés à la protection des données personnelles et à la vie 
privée, mais aussi l’enfermement (qui peut être causé par les « chambres d'écho 13 », ou les 
« bulles de filtres14 », via des algorithmes qui filtrent le contenu pour l’adapter aux idées et 
opinions des utilisateurs), ainsi que la désinformation et la diffusion de fake news, utilisées pour 
contrôler et manipuler l'opinion publique et influencer le comportement et les choix des 
utilisateurs (par exemple, lors des périodes électorales), sans parler de la sécurité (en particulier 
des enfants) et le harcèlement des femmes, et les minorités, etc. 

Face aux menaces contemporaines telles que les « fake news », la désinformation et 
l'extrémisme en ligne, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression a encouragé les États à reconsidérer les restrictions à la 
liberté d’expression15et a recommandé, dans son rapport en 2018 (A/HRC/38/35) d’adopter 
une réglementation intelligente afin que le public puisse choisir la manière avec laquelle il 
souhaite participer à des forums en ligne et décider d’y participer ou non. Il a aussi 
recommandé aux états de « publier des rapports de transparence détaillés sur toutes les 
demandes relatives aux contenus adressées à des intermédiaires et tenir véritablement compte 
des contributions du public pour toutes les questions relatives à la réglementation ». Dans une 
déclaration conjointe sur la liberté d'expression et les « fake news », la désinformation et la 
propagande16, le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et d'expression de l’ONU, la 
Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l'OEA sur la 

                                                           
13 Pour Cass R. Sunstein, Professeur de droit à Harvard, les « chambres d'écho » peuvent mener vers l'extrémisme, parce que 
les gens ont tendance à adopter des positions plus extrêmes lorsqu'ils s'engagent et communiquent au sein de groupes qui ont 
les mêmes attitudes et partagent les mêmes idées et les mêmes opinions (« l’influence sociale sur l’individu »). 
Les individus ont tendance à s'abonner à des groupes et des pages qui expriment à l'origine des opinions similaires à les leurs. 
Cela peut les rendre encore plus extrême dans leurs opinions. 
L’un des théoriciens de cette théorie, ce juriste américain de renom considère que les algorithmes des réseaux sociaux limitent 
considérablement notre exposition aux opinions et aux informations, ce qui peut poser un défi majeur à la démocratie ; alors 
que nous devrions, avec la technologie et la démocratisation de l'accès à l'information, lever les barrières entre les personnes, 
le partager des idées et la communication, qu’elle a permis, être plus ouverts aux différentes idées et opinions et à 
l'information. 
14 Pour Eli Pariser, l'un des grands théoriciens de cette théorie, qui l'a détaillée dans un livre intitulé « The Filter Bubble », les 
bulles de filtres sont un véritable danger pour la démocratie. Néfastes, car elles empêchent les internautes d’être exposés aux 
informations et aux opinions contraires à les leurs, alors que ces informations peuvent enrichir leur connaissances et élargir 
leur vision du monde. 
Des études récentes ont essayé de réfuter la théorie de bulles de filtres et de chambres d'écho, étant donné que les internautes 
peuvent accéder sur internet aux différentes et multiples sources d'informations et que dans les pays étudiés (le Royaume-Uni 
en particulier), les plateformes de réseaux sociaux n’ont pas à la tête des sources fiables d'informations. Cela ne s'appliquent 
pas forcement au Maroc, où les réseaux sociaux sont une principale motivation d’équipement des ménages en accès internet, 
arrivant toujours en tête des usages, avec 96,4% des internautes, selon la dernière enquête annuelle de collecte des indicateurs 
TIC auprès des ménages et des individus, publiée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications en juillet 
2019. D'autres études montrent que les réseaux sociaux au Maroc viennent directement après la télévision comme deuxième 
source d’information. Ils restent selon une étude française récente la première source d'information pour les jeunes. 
15https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ContentRegulation.aspx 
16 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc 



 

         

liberté d'expression et le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information 
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont exprimé leur 
« inquiétude quant au fait que la désinformation et la propagande sont souvent conçues et 
mises en œuvre de manière à induire en erreur une population, et à entraver le droit du public 
de savoir ainsi que le droit des individus de rechercher, recevoir et répandre des informations 
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, droits qui sont protégés en vertu 
des garanties internationales des droits à la liberté d’expression et la liberté d’opinion ». 

 

Le défi de la désinformation 

Le Conseil des droits de l’Homme a affirmé, lors de sa 38ème session (résolution n ° A / 
HRC/38/L.1017), que « les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent être aussi 
protégés en ligne, en particulier le droit à la liberté d’expression », et a déclaré « la progression 
de la désinformation et de la propagande sur Internet, qui peuvent être conçues et mises en 
œuvre de manière à induire en erreur, à violer les droits de l’homme et le droit au respect de la 
vie privée et à inciter à la violence, à la haine, à la discrimination ou à l’hostilité ». 

La désinformation, intentionnelle ou non intentionnelle (sans mauvaise foi) menace des 
valeurs universelles telles que la démocratie, et particulièrement durant les élections, et la 
chose publique. Elle influence les choix des électeurs et compromet la participation politique, 
en général, et les droits humains, notamment les manifestations pacifiques et la liberté 
d'opinion et d'expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre 
des informations et des idées de toute espèce18, sans mentionner le fait qu’elle peut bien 
évidement contribuer à la propagation du discours de haine et le racisme. 

Une étude19récente du Parlement européen a mis en évidence des techniques de persuasion de 
propagande, utilisées pour rendre la désinformation en ligne plus crédible (Faris et al, 2017) : 

- La répétition constante d’un slogan ou d’une idée, pour les rendre courants et acceptés 
(Ad nauseam) ; 

- L’exploitation et la citation des symboles ou de personnalités, parfois en dehors du 
contexte d’une contestation ou revendication ;  

- La déception : présenter les faits ou les points de vue d’une manière frauduleuse ou 
trompeuse ; 

- Faire appel à la peur, à la colère, aux préjugés ou aux stéréotypes pour assurer une 
mobilisation ; 

                                                           
17https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/203/74/PDF/G1820374.pdf?OpenElement 
18 Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
19Automated ,; tackling of disinformation, European Parliament (EPRS), March 2019 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf 



 

         

- La propagation des rumeurs et des informations qui ne sont pas vérifiées, et des 
déclarations attaquant les adversaires, plutôt que leurs arguments (Ad hominem), ou 
pour discréditer les institutions ou les politiciens... 

 
Les fake news sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement un message partagé ou suivi, mais 
plutôt une technique d’une capacité supérieure à amplifier la « propagande » numérique avec 
ses effets sur un large nombre d’utilisateurs20. « Les moteurs de recherche et systèmes de 
recommandation proposent des résultats personnalisés qui restreignent le champ de vision des 
utilisateurs (…) l’excès de personnalisation peut conduire à un repli sur soi, au 
communautarisme. »21 
 
Médias sociaux et protestations d’Al Hoceima  
Eu égard à leur grande utilisation, les médias sociaux ont constitué un acteur principal dans les 
protestations d'Al Hoceima. Avant de présenter les données quantitatives et qualitatives liées 
aux interactions et aux publications sur les réseaux sociaux, nous présentons une introduction 
à l’exploitation de ces derniers, lorsqu’ils proposent un contenu spécifique sur les pages 
personnelles des utilisateurs. 
 
1- Introduction permettant d’appréhender les mécanismes de fonctionnement des 
réseaux sociaux 
Les médias sociaux ont remarquablement évolué au niveau du nombre des utilisateurs aussi 
bien que leurs mécanismes de fonctionnement. L'accroissement continu du nombre 
d'utilisateurs de ces plateformes et le volume de données (photos, vidéos, postes, articles,...) 
les a amené à adopter des moyens pour « organiser le contenu » automatiquement via les 
algorithmes. 
Sur les réseaux sociaux, ces algorithmes ont pour objectif d’ ‘organiser’ le contenu affiché sur 
les pages personnelles des utilisateurs en fonction de plusieurs variables. Comme le fondateur 
de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné, chaque utilisateur est exposé à plus de 1500 
publications par jour, mais un utilisateur moyen (average user) n'en verrait qu'une centaine par 
jour sur son fil d'actualité22. L'algorithme du fil d'actualités a (au moins) deux objectifs :  

- montrer aux utilisateurs le bon contenu au bon moment afin qu'ils ne manquent pas 
les publications qui sont importantes pour eux ;  

- afficher plus en évidence les publications qui généreront plus d'interaction ou 
‘d’engagement’.  

Ces deux objectifs distinguent entre la consommation (ne manquez pas des publications 
importantes) et la production (engagement accru).23 
A titre d’exemple, nous présentons ci-après quelques variables des algorithmes utilisés :  

                                                           
20ManashPratimGoswami. 2018. Fake News and Cyber Propaganda: A Study of Manipulation and Abuses on Social Media. 
In book: Mediascpe in 21st Century. 535-544. KanishkaPublisher.India 
21 Ilarion PAVEL & Jacques SERRIS. 2016. Modalités de régulation des algorithmes de traitement des contenus. In Rapport 
au Secrétaire d’Etat chargée du numérique. France.  
http://ihej.org/wp-content/uploads/2017/03/2016_05_13_Rapport_Algorithmes1.pdf 
22https://www.businessinsider.fr/us/mark-zuckerberg-wants-to-build-a-perfect-personalized-newspaper-2014-11 
23 Emilee Rader and Rebecca Gray. 2015. Understanding User Beliefs About Algorithmic Curation in the Facebook News 
Feed. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15). ACM, New York, NY, 
USA, 173-182. DOI: https://doi.org/10.1145/2702123.2702174 



 

         

 
 

Variable Explication Commentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intérêt que 
l’utilisateur porte 

pour le créateur de 
contenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plus un utilisateur interagit avec un créateur 
de contenu précédemment, plus les 
algorithmes suggéreront du contenu de la 
même source. 

Cette variable empêche les utilisateurs de 
s’exposer à des opinions et des idées 
autres que celles similaires à les leurs. 
Cela apporte donc un jugement préalable 
sur le contenu. Dans ce contexte, une 
étude américaine24sur l'interaction des 
utilisateurs de réseaux sociaux a montré 
que le pourcentage « d'amis » (ou ceux 
suggérés par les algorithmes) qui ont les 
mêmes idées et les mêmes positions 
partisanes dépasse 70% alors que ceux 
qui ont des opinions et positions 
différentes ne dépassent pas 12%. Cela 
montre que ces algorithmes peuvent à 
court et moyen terme favoriser la 
fermeture, ou ce qu'on appelle les 
« chambres d'écho » (dans lesquelles les 
individus ne sont exposés qu'à des 
informations provenant de personnes 
partageant les mêmes idées), comme 
indiqué ci-dessus. 

 
 
 

Le niveau 
d'interaction des 

utilisateurs avec le 
contenu 

 
 
 
Plus il y a d'interaction avec un contenu 
spécifique, en particulier par ses «amis», plus 
les algorithmes le suggèrent à l'utilisateur. 

Cette variable explique comment un 
contenu spécifique est proposé aux 
utilisateurs en fonction du niveau 
d’interaction qu’il reçoit lorsqu'il est 
publié, comme étant « un bon contenu 
au bon moment» en dépit de sa valeur 
ou sa qualité, contribuant ainsi à forger 
des convictions auprès du public 
destinataire, étant donné que ce contenu 
exprime un point de vue commun 
partagé par « tout le monde ». 

 
 
 
 
 
 
 

Le créateur du 
contenu 

 
 
 
 
 
Plus le créateur de contenu reçoit 
d'interaction de la part des utilisateurs sur 
son contenu, et plus lui-même et les 
utilisateurs qui interagissent avec lui utilisent 
des publicités, plus les algorithmes suggèrent 
davantage le contenu qu’il publie. 

Plus le créateur du contenu prend en 
compte les autres variables dans ses 
publications, plus les plateformes le 
considèrent comme capable d'attirer des 
utilisateurs et les pousser à passer plus de 
temps sur ces plateformes, ce qui génère 
plus de revenus pour elles. Ensuite, plus 
le créateur de contenu consomme 
(publicité et achats sur Internet) et ceux 
qui interagissent avec lui, plus ses 
publications ont plus de chance 
d’apparaitre sur les fils d’actualité des 
utilisateurs. Cette variable fait des 
créateurs du contenu une « valeur 
marchande » préférentielle. Par exemple, 
l'utilisateur sera exposé à un contenu 

                                                           
24EytanBakshy, Solomon Messing &Lada A Adamic. 2015. Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. 
In Science 348 (6239).1130-1132. American Association for the Advancement of Science. 



 

         

créé par un créateur de contenu dans les 
pays qui consomment plus que des pays 
qui consomment moins. 

 
 
 
 

Type de contenu 

 
 
Les algorithmes favorisent les vidéos 
directes, puis les vidéos téléchargées, puis les 
images, puis les textes, et les suggèrent dans 
cet ordre 

D'une part, les plateformes supposent 
que les vidéos, par exemple, attirent plus 
des utilisateurs et les poussent à passer 
plus de temps dans ces plateformes, et 
d'autre part, elles supposent que ces 
vidéos offrent des expériences 
personnelles (en particulier des vidéos 
directes). Ces plateformes considèrent 
qu'ils peuvent attirer plus d'intérêt et 
plus d'utilisateurs. 

 
 

Date de publication 

Plus la date (ou l'heure) de la publication 
d’un contenu est récente, plus les 
algorithmes chercheront à suggérer ce 
contenu. 

Cela est prouvé par une étude 
spécialisée25sur Youtube : plus il y a 
d'interaction et des vues dans les deux 
premiers jours d'une vidéo, plus ce 
contenu aura des vues par la suite, car 
l’accroissement des nombres de vues 
n'est pas linéaire. 

 

Le rôle des algorithmes s’avère également évident lors des propositions d’annonces 
publicitaires selon la même logique des variables expliquées ci-dessus, i.e. des « annonces 
personnalisées » qui sont en mesure de susciter davantage d'interaction comme le souligne les 
graphiques ci-dessous tirés d'une étude26récente (le graphique à gauche illustre l'interaction de 
l’utilisateur par rapport à un contenu proposé par les algorithmes et un autre contenu publié 
arbitrairement, tandis que le graphique à droite illustre l'interaction des utilisateurs avec des 
annonces proposées automatiquement et des annonces publicitaires publiées arbitrairement): 

  

                                                           
25https://www.tubefilter.com/2016/06/23/reverse-engineering-youtube-algorithm/ 
26 Françoise Fogelman SOULIÉ& Emmanuel VIENNET. 2016. L'analyse des réseaux sociaux. In Bulletin de la société 
informatique de France 8. 25-43. https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/04/1024-no8-
reseaux-sociaux.pdf 



 

         

Comme le démontrent les recherches récentes27, c'est dans le contexte de l'étude de la relation 
entre l'utilisation des réseaux sociaux et la propagation des protestations politiques dans de 
nombreuses villes du monde, y compris Moscou, Kiev, Istanbul, Ankara, Le Caire, Tripoli, 
Athènes, Madrid, New York, Los Angeles, Hong Kong et Ferguson..., que les nouvelles 
sources de données numériques et leurs nouveaux systèmes de regroupement sur le net 
génèrent un nombre énorme d'observations qui seront très utiles pour la compréhension des 
causes et des conséquences du comportement politique ». 
 
2- Protestations d’Al-Hoceima et les réseaux sociaux 
 
Conformément aux critères exposés ci-dessus, l’équipe du CNDH a établi les variables 
méthodologiques de son analyse de ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux : 
 

 La période couverte se situe entre le 1er janvier 2016 et fin novembre 2019 
 Les mots clés suivants ont été utilisés : Rif, Al Hoceima, N. Z., Hirak, M. F. (dans les 

publications en français, en espagnol, en anglais, en allemand et en néerlandais). 
 
Ces deux éléments ont permis de : 

o Déterminer les jours pendant lesquels l'interaction a été élevée sur le sujet de 
l'étude ; 

o La corrélation avec la chronologie documentée ; 
o Déterminer les sources de publication qui ont suscité plus d’interaction avec le 

sujet ; 
o Certaines publications suscitant plus « d’interaction » ont été analysées pour 

vérifier la véracité du contenu publié ; 
o Le contenu de 10 pages Facebook les plus influentes a été analysé ; 
o L’accent a été mis sur un échantillon de comptes qui ont suscité le plus 

d’interaction sur le sujet sur Twitter, dans la cadre d’une étude socio-technique. 
o Les outilsutilisés :Sparktoro, Twitonomy, Google, Facebook, Twitter, 

Youtube… 
 
Données quantitatives 
Lors de la période couverte par l’analyse, l’étude a enregistré plus de 43 000 participants 
(créateurs de contenu) et plus de 302 000 publications, en utilisant les mots-clés précisés dans 
la méthodologie. 
 

                                                           
27 John T. Jost, Pablo Barber, Richard Bonneau, Melanie Langer, Megan Metzger, Jonathan Nagler, Joanna Sterling, Joshua 
A. Tucker. 2018. How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Socials Networks. In Advances 
in Political Psychology.31(1).doi: 10.1111/pops.12478. 
https://www.researchgate.net/publication/323146225_How_Social_Media_Facilitates_Political_Protest_Information_Motiv
ation_and_Social_Networks_Social_Media_and_Political_Protest 



 

         

 
En ce qui concerne les mots-clés susmentionnés, le graph ci-dessous illustre « l'intensité » de 
la réaction : 

 
La période entre mai et juillet 2017 a enregistré le pic d'interaction et de publication sur le 
sujet. La période entre juin 2018 et avril 2019 a enregistré quant à elle deux pics relativement 
importants de point de vue interaction. 
 
Sur la base des mots clés et dans la durée spécifiée, le pourcentage de publications a été étudié 
selon le domaine de publication comme suit (sauf pour les publications sur Facebook) : 

 



 

         

31% des personnes qui ont publié des contenus sont des femmes contre 69% d’hommes ; 
17% s'intéressent à la politique et seulement 24% sont des journalistes ;  19% Seulement 
résident au Maroc. 
 

 

En analysant les sites d'information les plus influents, nous constatons qu'ils sont 100% non 
marocains : 

 

 

Le nombre total de tweets au cours de la période de l'étude en utilisant les mots clés, a été 
classé selon les pays d'origine de ces tweets, comme suit: 



 

         

 

Comparaison de l'intérêt aux sujets tweetés en novembre 2016 : le graphique ci-dessous 
montre le volume de tweets (dans les langues mentionnées ci-dessus) concernant la mort de 
M.F, l’affaire d’un chanteur marocain et la COP22.  

 

 
 

Maroc 

G1 - Pays de l'Europe de l'Ouest (Pays-Bas, 
Belgique, Espagne, Allemagne) 

G2 - Pays de l'Europe de l'Ouest (France, 
Royaume-Uni, Suède, Danemark, Portugal) 

Le groupe des pays arabes 

Le groupe des pays de l'Amérique du nord 

Le reste des pays africains 

Le reste des pays asiatiques 

Non spécifié 

Le reste des pays 

M.F 

L’affaire d’un chanteur marocain 

COP22 

Moyen 
quotidie
n 

 



 

         

L’analyse de toutes les vidéos postées en direct sur la page du N. Z. sur Facebook, entre le 23 
avril et le 25 mai 2017, montre ce qui suit : 

 

 

Données qualitatives : 

Sur la base du fait que Twitter a enregistré plus de la moitié des publications sur le sujet de 
l'étude, nous avons opté pour une analyse sociotechnique d’un échantillon des comptes les 
plus actifs et les plus influents sur le sujet. 

Nous avons travaillé sur un échantillon de 61 comptes les plus actifs et les plus influents qui 
ont été organisés en quatre groupes en fonction des périodes de réaction maximales 
répertoriées avec les données quantitatives ci-dessus. Voici les résultats de l'analyse et les 
principales observations : 

 

 

 

 

 

 

Données des vidéos en direct 

j’aimes  partages commentaires vues 

 



 

         

 

 Variable 
(date de 
création 

du 
compte) 

Nombre 
des 

comptes 
dans le 
groupe 

Le nombre 
total des 
followers 

des 
comptes 

du groupe 

Le moyen 
annuel du 
nombre de 
tweets du 
groupe 

Le moyen 
des 

followers 
dans le 
groupe 

Le moyen des 
tweets qui 

reçoivent de 
l’interaction/e

ngagement 
dans le groupe  

Le moyen de 
« degré de 

séparation 28 » 
dans 

l’échantillon 
(les 4 groupes)  

Groupe 
A 

Avant 
Oct. 2016 

16 1166,56 1122,53 6,11 61% 1,59 

Groupe 
B 

Entre Oct. 
2016 et 

Juin 2017 

9 

 

837,00 3633,45 1,80 64% 1,49 

Groupe 
C 

Entre Juin 
2017 et 

Juin 2018 

22 8362,00 2073,10 2,68 73% 1,18 

Groupe 
D 

Entre Juin 
2018 et 

Nov. 2019  

14 1021,00 550,10 81,57 84% 1,08 

 

Les nouveaux comptes publient moins de tweets que leurs prédécesseurs, mais leurs tweets 
enregistrent plus d'engagement par rapport aux tweets de comptes précédemment créés. 

Les comptes nouvellement créés ont un degré de séparation plus faible, c'est-à-dire une 
coordination et une interconnexion  plus fortes dans l'échantillon; 

Les comptes nouvellement créés ont plus de followers que les comptes créés anciennement 
(par exemple, un compte créé en septembre 2019 n'a pas de following et a des dizaines de 
followers avec un petit nombre de tweets); 

Les comptes de cet échantillon se distinguent par une prévalence élevée au cours des mêmes 
périodes précédemment identifiées. Voici un diagramme du total des tweets de comptes 
analysés :  

 

 

 

                                                           
28La théorie des « 6 degrés de séparation » est valable aussi sur les réseaux sociaux (selon laquelle il suffit de six étapes au 
maximum pour relier tout être humain à un autre.Nous avons adopté pour cette théorie et calculé le degré de séparation 
moyen comme coefficient constant du nombre de followers dans l'échantillon. 



 

         

 

 

Analyse du contenu - monitoring de quelques fake news, la désinformation, la 
propagande et les problématiques posées en matière des droits de l'Homme 
 

Sur la base de l’analyse du contenu et en tenant compte des données quantitatives et 
qualitatives que nous avons précédemment détaillées, nous avons analysé le contenu des 
publications qui ont enregistré un grand engagement mais qui pose des problématiques en 
matière des droits de l’Homme, protégés par les instruments internationaux et régionaux que 
nous avons mentionnés dans l’introduction du présent chapitre : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Total des tweets de comptes analysés 



 

         

Chrono Qualification Genre de publication & commentaire Publication 

1. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Comptes et sites. 

Commentaire : Malgré le démenti de la famille (par 
le père et le frère), ces comptes et sites ont continué 
à propager les rumeurs. 

Plusieurs comptes Twitter, Facebook et Youtube et quelques sites ont publié des rumeurs selon 
lesquelles la famille de M.F. a « reçu des menaces de la part du Ministre de l’Intérieur » et d’autres 
racontant que la « famille a reçu un chèque en blanc », et ce durant la période entre les 28 
Octobre et 10 Novembre 2016. 

2. Haine. 

Racisme. 

Incitation à la 
violence. 

Facebook N.Z. a publié sur sa page Facebook un post (début novembre 2016) contenant le message 
« Inondation du Rif d’africains est une nouvelle politique makhzanienne pour détruire la région, 
à déplacer ses habitants et les déporter ». Le post était accompagné d’une photo de personnes de 
peau noire. 

3. Désinformation. 

Incitation à la 
violence. 

Vidéo sur Youtube, Facebook et d’autres sites Une chaine Youtube a publié une vidéo (qui a été vue 45.000 fois sur cette seule chaine – 
également publiée par d’autres chaines) le 3 novembre 2016 avec une déclaration de N.Z. 
prétendant « recevoir des menaces de mort, de décapitation et d’écorche de son corps de sa 
chair », et il explique dans la même vidéo qu’il « n’a pas déposé plainte aux autorités sur ce 
sujet ». 

4. Désinformation. 

Propagande 

Chaines Youtube et une chaine télévisée arabe. 

Commentaire : Le présentateur et son invité ne font 
pas la différence entre le Rif (région avec ses villes 
et ses campagnes) et le mot « Rif » qui signifie en 
arabe le rural. 

Dans le cadre de sa couverture continue, la chaine télévisée Al Jazeera a consacré une rubrique 
d’une émission, diffusée également sur Youtube, pour traiter des protestations au Maroc et au 
décès de M.F. (qu’elle avait alors choisi personnalité de la semaine), où le journaliste – 
présentateur et l’analyste (d’un pays arabe), dans leur discussion sur la dignité et l’humiliation 
(Hogra) ont parlé des « déséquilibres de développement entre le rural (rif) et les villes !! ainsi que 
de la part des citadins et des ruraux (Vs rifains) des fruits du développement ». 

5. Fake news. Site d’information qui se présente comme « site 
institué dans le but de couvrir les évènements et les 

Le site Rif 24 a publié un article informatif, le 4 janvier 2017, contenant : « … et selon les 
déclarations des leaders du Hirak au site, un mandat d’arrêt a été émis à leur encontre ainsi qu’à 



 

         

Désinformation. vérités en toute objectivité et professionnalisme, 
loin des interventions des autorités ou n’importe 
quels dictats extérieurs, et vise à rationaliser le 
paysage médiatique dans tout le Rif, qui se 
caractérise par une sorte d’absurdité et le manque 
d’indépendance ». 

Commentaire : La publication est déséquilibrée, 
puisqu’elle donne une information d’une partie sans 
s’assurer des autres parties (les autorités dans ce cas) 
et sans signalement d’une tentative de chercher sa 
position. 

l’encontre de plusieurs autres activistes … ». 

6. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Enregistrement vidéo direct sur Facebook, repris et 
republié également sur Youtube. 

Dans un enregistrement direct sur la page Facebook de N.Z. (14 mars 2017 – republié sur 
Youtube), il dit que « les ministres aux Pays Bas et en Amérique perçoivent, contre leur travail, 
6000 à 7000 dirhams par mois, alors qu’un ministre marocain perçoit au minimum plus de 
50.000 dirhams ». 

7. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Site d’information. 

Commentaire : Malgré la parution d’un 
communiqué officiel, l’article est resté sans démenti 
et sa propagation a continué. 

Le site Altpresse a publié un article, le 11 avril 2017, qui disait que 35 personnes de la sureté 
nationale sont entrées en sit-in dans l’enceinte du siège de la sureté régionale d’Al Hoceima. 

8. Incitation à la 
violence. 

Désinformation. 

Vidéo en direct sur Facebook. 

(en réponse à la visite d’une délégation 
ministérielle). 

La « page officielle N.Z. » a publié une vidéo en direct le 18 avril 2017 (11.000 visionnements sur 
cette page, il est repris sur d’autres pages et sur Youtube), contenant les propos suivants : 

« L’Etat marche dans une trajectoire dangereuse, comment il laisse un bâtiment de la police entre 
( ) se bruler alors que les pompiers ne sont pas intervenus. Des témoignages ont affirmé que la 



 

         

Diffamation. 

Propagande. 

protection civile a dit qu’elle a des ordres de ne pas intervenir 

Nous disons à l’Etat central, nous jugeons par le Dieu de la dignité et de la kaaba, nous n’allons 
pas reculer, même si cela couterait nos vies 

La majorité des journalistes (90%) touchent leurs salaires des services de renseignement » 

9. Incitation à la 
violence. 

Désinformation. 

Menace. 

Propagande. 

Vidéo en direct sur Facebook. 

(en réponse à la visite d’une délégation 
ministérielle). 

La « page officielle N.Z. » a publié une vidéo en direct le 10 mai 2017 (61.000 visionnements sur 
cette page, il est repris sur d’autres pages et sur Youtube), contenant les propos suivants : 

« L’Etat a vendu Al Hoceima aux Khalijis pour établir des projets sexuels, la dépravation et le 
viol des enfants. 

Le Wali et les responsables veulent traîner le pays à ce qui se passe en Syrie, Afghanistan et 
Irak. 

Ils ne nous feront pas peur avec la gendarmerie martiale et l’armé martiale. 

Nous sommes tous des projets de martyrs et j’espère qu’on sera des martyrs chez Allah 
et qu’il nous acceptera ainsi. 

Si nous sommes arrêtés, nous vous ferons perdre votre tête et vous rendrons fous, car nous 
n’avons pas peur des « nous allons vous assoir sur la bouteille », nous sommes capables 
de mourir pour le Rif, pour l’homme et l’honneur de nos femmes ». 

 

10. Incitation à la 
violence. 

Vidéo en direct sur Facebook. 

(en réponse à la visite d’une délégation 

La « page officielle N.Z. » a publié une vidéo en direct le 15 mai 2017 (170.000 visionnements 
sur cette page, il est repris sur d’autres pages et sur Youtube), contenant les propos suivants : 



 

         

Désinformation. 

Propagande. 

ministérielle). « Le meurtre de MohcineFikri ne diffère pas des méthodes qu’utilisent les mouvements 
extrémistes terroristes comme daech, et il n’est pas étrange que l’Etat suive la méthodologie 
de daech. 

Le Ministre de l’Intérieur s’est réuni, lors d’une réunion illégitime, avec les secrétaires généraux 
des boutiques politiques afin de prendre la légitimité pour les arrestations, les kidnappings, 
les assassinats et le meurtre. 

Nous sommes dans une bataille contre ceux qui veulent encercler la région, et en guerre contre 
certains traitres du Rif, l’inébranlable, le grand et le saint, qui se sont jetés dans les bras du 
Makhzen. 

Le dénommé, de son vivant, Saadeddine El Othmani est allé applaudir à l’Intérieur. 

Nous ne sommes pas la Syrie ou l’Afghanistan. 

Nous vous avions défié si je recevais des financements étrangers, je me jetterais du plus haut 
sommet du Rif ». 

11. Incitation à la 
violence. 

Propagande. 

Vidéo sur Youtube et sur d’autres sites. La chaine Rif Tv 24 sur Youtube a publié une viédo (plus de 170.000 visionnements sur cette 
seule chaine – diffusée également sur d’autres chaines) le 20 mai 2017 où N.Z. s’adresse aux 
« membres de l’armée et de la police et les appelle à rejoindre le hirak populaire et la défection de 
l’Etat du makhzen ». 

12. Incitation à la 
violence. 

Désinformation. 

Vidéo en direct sur Facebook. 

(en réponse à la visite d’une délégation 
ministérielle). 

La « page officielle N.Z. » a publié une vidéo en direct le 23 mai 2017 (350.000 visionnements 
sur cette page, il est repris sur d’autres pages et sur Youtube), contenant les propos suivants : 

« Le Ministre de l’Intérieur a remonté des rapports suspects pour impliquer le Rif dans une 
guerre. 



 

         

Propagande. Le Ministre de l’Intérieur, qui voulait tuer les habitants du Rif, a été vaincu par devant la 
résilience des Hommes libres, veut trainer le pays à une rivière de sang, il aurait fallu qu’il soit 
en prison. 

Les ministres mentent au Roi concernant les projets de la région, comment il nous serait possible 
de nous assoir avec eux (et avec les mercenaires des associations et les élus voleurs) et avoir 
confiance en eux. 

Qui représentent-ils ces élus ? un quart de million est sorti lors de la dernière marche. 

Nous préférons la mort en martyr dans ce pays ». 

13. Fake news. 

Désinformation. 

Site d’information (qui se présente comme « un 
projet médiatique électronique … indépendant … 
rehaussant les valeurs professionnelles avec 
équilibre entre la crédibilité et la profondeur … la 
politique (du site) ne sert aucune partie politique ou 
médiatique ou autre, dans la réalisation d’objectifs 
loin du droit du public à la connaissance et le bien 
de la société de l’action … (le site) s’engage envers 
son public à réaliser le maximum possible de 
crédibilité. 

Commentaire : A la date de de la publication, le 
tribunal avait déjà émis un jugement en 1ère instance 
dans le procès du décès de M.F. alors que la 
publication ne cite pas les circonstances du procès 
ni le jugement. 

Un site a publié le 23 mai 2017 un article informatif comme suit : « Un des officiers de police a 
demandé de détruire la marchandise dans la presse de la benne à ordures, ce qui a poussé Fikri à 
se jeter dans la presse en signe de protestation, croyant que sa présence à l’intérieur de la 
benne fera reculer la police à détruire la marchandise, l’ayant coûté un grand crédit et 
sur laquelle il compte pour le rembourser, à minima, mais le policier n’a pas eu pitié de 
lui et a ordonné de faire marché la presse alors qu’il était à l’intérieur , et il est décédé 
instantanément … » 



 

         

14. Fake news. 

Propagande. 

Incitation à la 
violence. 

Vidéo diffusée sur Youtube et autres sites, outre des 
articles de presse. 

Une chaine Youtube a publié, le 1er juin 2017, une vidéo (700.000 visionnements sur cette chaine 
– diffusée sur d’autres chaines) montrant des personnes vêtues d’uniforme militaire américain 
menaçant N.Z. L’ambassade des Etats Unis a publié un éclaircissement s’innocentant de 
l’uniforme et « condamnant les messages appelant à la violence ». 

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’ouverture d’une enquête avec ces personnes. Ces derniers 
ont donné des déclarations montrant qu’ils ont filmé la séquence d’une manière satirique, à la 
marge de leur tournage dans un film américain à Tanger. 

15. Fake news. 

Racisme et haine. 

Page influente sur Facebook. Une page Facebook (avec plus de 450.000 fans) a publié un post, le 3 juin 2017, avançant que le 
taux de chômage à Nador et Al Hoceima atteint 97%, et qu’en dépit de cela, on n’y trouve 
pas un de leurs fils mendier ou avec un vestimentaire inconvenable. 

16. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Incitation à la 
violence. 

Comptes Twitter et Facebook ayant récolté de 
grandes interactions. 

Commentaire : Le Ministère de l’Intérieur a publié 
un communiqué « démentant la véracité des photos 
répandues et annonçant qu’eu égard à la dangerosité 
de ces actes et ces allégations mensongères visant la 
désinformation de l’opinion publique … une 
enquête a été ouverte par les autorités compétentes 
… pour rétablir les conséquences juridiques ». 

Plusieurs comptes Twitter et Facebook, avec la même source parait-il, à partir du 3 juin 2017, ont 
propagé des images de personnes blessées prétendant qu’il s’agit d’activiste d’Al Hoceima ayant 
subi de la torture. Il a été élucidé que ces photos se rapportent à des évènements dans la région 
du moyen orient et pas au Maroc. 

Certains de ces comptes créés en avril 2017, sont passés de la promotion des protestations à Al 
Hociema, aux activités d’une association « islamiste » interdite au Maroc, à l’appel de boycott 
d’enseignes et produits commerciaux marocains, à la couverture des informations du 
mouvement de protestation en Algérie fin 2018. 

17. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Chaine Youtube et comptes Twitter et Facebook. 

Commentaire : le Ministère de l’Intérieur a publié 
un communiqué niant ces informations. 

Une vidéo a été diffusée le 14 juin 2017 propageant des informations sur un véhicule de la police 
fauchant un citoyen à Imzouren. Il s’est avéré ensuite que ces informations sont erronées. 



 

         

18. Fake news. 

Désinformation. 

Vidéo sur Youtube et sur d’autres sites La chaine Youtube Avril TV a publié une vidéo (plus de 200.000 visionnements sur cette chaine 
– publiée également sur d’autres sites) le 16 juin 2017 titrée : « Mise en liberté de N.Z. – 
Regardez la réaction du roi – fuites exclusives et véridiques » 

19. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Comptes et sites d’information. 

Commentaire : Malgré le démenti des autorités et la 
sortie du père de l’enfant dans une vidéo niant 
l’information et assurant que « la police l’a 
convoqué en tant que père de l’enfant qui est 
apparu sur la vidéo, que son fils a été entendu chez 
lui à la maison, sans être touché, tout en assurant 
que la police a fait son travail », ces comptes ont 
continué à propager cette rumeur. 

Des comptes Twitter et Facebook, repris par des sites d’information, ont propagé à partir du 6 
juillet 2017 des informations sur « l’arrestation par les autorités de l’enfant S.B., âgé de 6 ans 
suite à son apparition sur une vidéo appelant à la protestation à Imzouren ». 

20. Fake news. 

Désinformation. 

Page influente sur Facebook La page Facebook Hirak TV (suivie par plus de 25.000 fans et présente un site web des pays bas) 
a publié un poste le 9 juillet 2017, récoltant une grande interaction, portant sur le fait que les 
autorités avaient conduit N.Z. à un endroit inconnu pour négocier avec lui. 

21. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Youtube et une chaine européenne d’expression 
arabe. 

Commentaire : Après une lettre de protestation 
officielle, la chaine a présenté ses excuses à ses 
téléspectateurs le 17 juillet 2017 pour avoir diffusé 
des photos des protestations du Venezuela comme 
étant relatives aux protestations d’Al Hoceima « à 
cause d’un problème technique », mais la vidéo est 
resté sur sa chaine Youtube et diffusé sur d’autres 

La chaine France 24 arabe a diffusé dans son journal télévisé à travers Youtube (le 11 juillet 
2017) des scènes de confrontations contre les forces de l’ordre, avec utilisation de 
bombes lacrymogènes, les présentant comme étant des images prises de protestataires à 
Al Hoceima. 



 

         

chaines et sur internet. 

22. Désinformation. Youtube et chaines de télévision marocaines La Haute autorité d la communication audiovisuelle (HACA) a émis deux décisions (N° 16-17 et 
17-17), le 11 juillet 2017, à l’encontre de 3 chaines de télévisions nationales (de 2 société 
médiatiques) pour « manquement aux engagements juridiques et réglementaires en vigueur », 
après avoir enregistré des observations au sujets de journaux télévisés présentés les 27 et 28 mai 
2017 « contenant la couverture du communiqué du procureur général près de la cour d’appel 
d’Al Hoceima au sujet de l’arrestation de plusieurs individus, et liant ceci à des images et scènes 
reflétant des actes de violences et de sabotage dans un contexte inspirant qu’ils ont été la cause 
des arrestations citées dans le communiqué ». La HACA a assuré que certaines de ces images 
« reviennent à des actes d’hooliganisme à l’occasion de l’organisation d’une manifestation 
sportive d’une journée du championnat national professionnel de football en mars 2017 ». La 
HACA a également adressé des avertissements aux 2 sociétés. 

Les vidéos des journaux télévisés ont continué à être diffusées sur Youtube, réalisant de grandes 
audiences. 

23. Fake news. 

Désinformation. 

Propagande. 

Menace de la 
sécurité. 

Page influente sur Facebook. Une page Facebook à forte audience a publié, le 13 août 2017 un post comme suit : « Prudence, 
prudence, jeunes d’Imzouren. Il y a des policiers ou des membres de Daech en civil ou déguisé 
en marchands ambulants ou mendiants ou gardiens de voitures. Il y a des voitures immatriculées 
à l’étranger qui pour mission le kidnapping. Prudence les hommes libres. Il y a également des 
équipes des services de renseignement militaires, majoritairement composées de jeunes, 
spécialisées dans le sabotage et la casse des propriétés et l’incendie. Nous allons enregistrer les 
crimes ». 

24. Fake news. 

Désinformation. 

Comptes Twitter et Facebook. 

Commentaire : Malgré le communiqué de la DGSN 
montrant que « les images sont prises en dehors du 

Des nombreux comptes ont propagé, à partir du 20 décembre 2017, des photos d’enfants, 
prétendant qu’elles « documentent les traces de torture d’enfants d’Imzouren ». 



 

         

Propagande. Maroc, illustrant de la violence à l’encontre d’un 
mineur étranger par les membres de sa famille. Ces 
images sont publiées sur Internet depuis octobre 
2014 », la propagation des photos et informations 
erronées a continué. 

25. Fake news. 

Propagande. 

Incitation à la 
violence. 

Menace sur la 
sécurité. 

Page influente sur Facebook et compte Twitter La page FacebookHirak TV (des Pays-Bas, prétendant la diffusion d’informations sur Al 
Hoceima, suivie par 25.000 fans) des posts dont les contenus suivants : 

Tir par les forces publiques à balles réelles à Al Hoceima et blessures de plusieurs personnes (14 
juin 2018). 

Une entité dans la région dispose des « équipements et armée militaires préparés fortement » (2 
mai 2018). 

Lancement de « manœuvres de l’armée sahraouie … en attendant le feu vert » en relation avec les 
protestations d’Al Hoceima (7 avril 2018). 

« Rif – des sonnettes d’alarme s’entendent à Jerada, probabilité de chutes de missiles envoyés de 
Rabat » (15 mars 2018). 

Un compte Twitter a propagé les mêmes messages en plus de « est-ce que le pacifisme est fini ? 
Un mouvement séparatiste verra le jour ? ». 

26. Fake news. 

Propagande. 

Un compte Twitter, des agences de presse et des 
sites électroniques d’information. 

Commentaire : malgré l’émission par la DGSN d’un 
communiqué de presse montrant que « l’intéressée 
s’est présentée, le matin du vendredi 12 avril 

La parlementaire néerlandaise Sadet Karabulut a publié un tweet le 12 février 2019 : « N. B.A a 
été interdite ce matin, avec son fils, à l’aéroport de Nador, de quitter son pays le Maroc. Elle était 
en route aux Pays Bas pour parler au jour de la paix demain. Le gouvernement marocain a 
imposé un embargo sur le voyage de Nawa sans raison », accompagnée d’une photo de 
l’intéressée avec son fils mineur (son visage entier apparait), puis elle a posté un autre tweet : 



 

         

courant, au guichet de contrôle frontalier à 
l’aéroport Laroui, en compagnie de son fils mineur 
âgé de 5 ans, afin de viser leurs passeports, en 
attendant de quitter le territoire national … pendant 
l’opération de pointage et de contrôle sécuritaire, il 
s’est avéré que le passeport du fils de l’intéressée est 
annulé de la base de donnés spécifique des 
passeports, qu’il faut renouveler sa validité, puis elle 
en a été informée sans qu’elle soit interdite de 
voyager, du moment que son passeport et son via 
étaient valides », son contenu n’a été aucunement 
publié par la personne qui a publié l’information 
initiale. 

« C’est une grande honte que les gens comme Nawal soient exposés à la répression par tous les 
moyens possibles à cause de leur militantisme social. J’appelle tout le monde à exhiber sa 
solidarité avec Nawal ! J’appelle les autorités marocaines à arrêter cette politique despotique ! ». 

Plusieurs agences et sites électroniques ont repris la déclaration de la parlementaire et la 
confirmation de l’intéressée.  

27. Entrave au droit 
de participation 
politique. 

Propagande. 

Comptes influents sur Facebook et Twitter. Plusieurs comptes influents sur Twitter et Facebook ont publié des postsappelant à voter en 
faveur de candidats aux élections (Pays Bas, Belgique et Espagne spécialement) compte-
tenu de leur support des protestations d’Al Hoceima, alors que ces mêmes comptes appellent au 
boycott des élections au Maroc. 

28. Fake news Page influente sur Facebook. Une page sur Facebook (suivie par 130 milles fans) a publié un post le 21 juillet 2019 rapportant 
l’arrestation de 3 citoyens de la plage d’Al Hoceima « pour avoir scandé l’expression vive 
le peuple pendant le passage du roi Mohamed VI ». 

29. Incitation à la 
violence. 

Diffamation. 

Vidéo sur Youtube et sur d’autres sites. Une chaine Youtube a publié une vidéo (14.000 visionnements sur cette chaine – diffusée par 
d’autres chaines) le 18 juillet 2019, montage de scènes de personnes dansant lors d’un festival 
local à Al Hoceima avec une autre photo de sit-in de protestation antérieure, le tout accompagné 
par le commentaires : les traitres du sermon après 3 ans du Hirak du Rif – jeunes femmes et 



 

         

jeune hommes engloutis dans la danse et la bonne ambiance ». 

30. Fake news. 

Désinformation. 

Haine et racisme. 

Page influente sur Facebook. Une page influente sur Facebook (suivie par 130 milles fans) a publié, le 18 Août 2019, une 
photo d’un chanteur en selfie avec son public à Al Hoceima, accompagnée d’un commentaire 
signifiant que ceux qui ont prix la photo avec le chanteur ne sont pas d’Al Hoceima, ils « les ont 
cooptés », pas plus ! 

La même page, a publié un photomontage d’une chanteuse accompagné d’un commentaire 
signifiant que les habitants d’Al Hoceima ne souhaitent pas la bienvenue à elle et qu’ils vont lui 
jeter des tomates, en plus d’expressions racistes. 

31. Fake news. 

Désinformation. 

Comptes Twitter et Facebook, qui ont récolté de 
grandes couverture et interactions. 

Commentaire : malgré le communiqué de la 
DGSN : « niant catégoriquement la rumeur de ‘rapt 
et détention’ d’un chanteur de rap originaire d’Al 
Hoceima », la rumeur a continué sur les réseaux 
sociaux. 

Un compte a publié un tweet (ayant récolté une grande interaction) le 26 novembre 2019 : 
« Arrestation d’un chanteur de rap, après sa nouvelle chanson sur le hirak, puis il a été relâché ». 

32. Fake news. 

Désinformation. 

Comptes Twitter et Facebook. Plusieurs comptes (avec une grande interaction), le 28 janvier 2019, ont propagé la rumeur selon 
laquelle N.Z. ait été atteint d’un AVC et une paralysie. 

33. Fake news. 

Désinformation. 

Comptes Twitter et Facebook. 

Commentaire : la propagation de la rumeur sur les 
réseaux sociaux a continué malgré l’émission de la 
DGAPR d’un communiqué expliquant les 

Plusieurs comptes (avec une grande interaction), le 22 octobre 2019, ont propagé la rumeur selon 
laquelle le décès de M.H. à la prison de Nador résulte de la torture. 



 

         

circonstances du décès. 

 

 

 

   



 

         

Conclusions 

 Les publications sur les réseaux sociaux ont accompagné étroitement les protestations 
d'Al-Hoceima et ses environs. Sur les plans quantitatif et qualitatif, ces publications et 
aussi l’engagement et l’interaction suscités, ont été plus intenses lors des étapes 
essentielles, en prenant en compte la chronologie des protestations présentée dans le 
présent rapport. Elles ont donc contribué à l'interaction, aux échanges d'idées et 
d'informations et à la formation de l'opinion publique locale (en particulier), mais aussi 
nationale et internationale. 

  Les réseaux sociaux ont enregistré un intérêt particulier après la mort de M. F. C'était l'un 
des sujets suscitant une grand(e) réaction/engagement à l’époque. Cependant, cet intérêt 
diminuera à partir de mi-novembre 2016, remplacé à partir de mars 2017 par une nouvelle 
interaction avec le mouvement de protestation. 

 Durant les périodes qui ont connu plus de tension, un accroissement a été remarqué en 
parallèle du contenu comprenant des fake news, de la désinformation, de la propagande et 
les discours problématiques en ce qui concerne les droits de l'Homme (l’incitation à la 
violence et à la haine, le racisme, la diffamation, en plus de l’entrave au droit d'accès à 
l'information et au droit à la participation politique, etc.). Cela a contribué à accroître les 
tensions, à enflammer la situation et à faire obstacle au droit d'accéder aux informations 
correctes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

L’impact sur l’audience Les outils L’objectif 
Les 

organisateurs 

L’événement  

ou la situation 

Croire à et construire une conviction à propos 
d’une seule version du décès du M. F. 
Méfiance à l'égard des institutions publiques 
Croire que les militants et la province d'Al-
Hoceima sont visés par les pouvoirs publics. 
Promotion du discours de haine. 

La répétition constante de la même version, 
accompagnée d'images de la même narration ") طحن

") مو  pour l’établir et pour qu’elle soit acceptée. 
Appel à la peur, à la colère ou au sentiment d'injustice 
pour le plaidoyer et la mobilisation. 
Confondre des faits et induire en erreur l'opinion 
publique locale, nationale et internationale. 
Désinformation, propagande et promotion des 
informations incorrectes. 

Faire la promotion d'une seule version 
de la mort. 
Mettre de la pression sur l'enquête sur 
la mort du M. F. 
Créer la légitimité des manifestants. 

Les manifestants 
Sources inconnues 

Le décès de M. F. 
(novembre-
décembre 2016) 

Avoir la conviction que les manifestants sont 
innocents de tout acte de violence, malgré les 
faits. 
Mobiliser l’opinion publique locale et la pousser 
à accepter la violence. 
Accuser les autres qui n’ont pas les mêmes 
opinions de trahison et considérer que le 
dialogue avec les autorités est inutile. 

- Désinformation et promotion des informations 
incorrectes. 
- L'exploitation de symboles ou de personnalités, en 
dehors du contexte de la contestation et des 
revendications. 
Appel à la peur, à la colère ou au sentiment d'injustice 
pour le plaidoyer et la mobilisation. 

La promotion de récits pour acquitter 
les manifestants des actes de violence. 
Incitation à et légitimation de la 
violence. 
Incitation au non-dialogue avec les 
pouvoirs publics. 

Les manifestants 
Sources inconnues 

Les actes de 
violence durant les 
protestations, 
notamment mettre 
en feu la résidence 
des forces de 
l’ordre  
(Janvier à avril 
2017) 

 
Entraver le droit à la participation politique et 
celui de recevoir des informations. 
Forte polarisation et remise en cause du 
fonctionnement des institutions 
constitutionnelles.Promotion du discours de 
haine. 
 

Promotion de la violence (« une rivière de sang » نهر (" 
")منالدماء , « ramener le pays vers ce qui se passe dans les pays en 

guerre » ( "جر البالد إلى ما يقع في دول تعيش حروبا" ), utilisation 
des mots et termes militaires et religieux qui prônent le 
meurtre, ...). 
Promouvoir l’accusation que la délégation 
gouvernementale veut entraîner la région vers la 
violence en accusant la délégation et les personnes avec 
lesquelles elle s’est réunie de trahison. 
Incitation et agression de journalistes couvrant les 

Incitation à et légitimation de la 
violence. 
Incitation au non-dialogue avec les 
pouvoirs publics 

Les manifestants 
Sources inconnues 
(une partie de ces 
sources provient 
de l’étranger) 

Les visites de 
délégations 
gouvernementales 
à la région 
 
(Avril et mai 2017) 



 

         

 

 

protestations. 
L’appel à la peur, à la colère ou au sentiment d'injustice 
pour le plaidoyer et la mobilisation. 
Incitation à la violence directe contre les responsables 
et les forces de l’ordre. 
Inciter les forces publiques à la désobéissance. 

S’inculquer la conviction que les militants et la 
région d'Al-Hoceima sont visés par les autorités 
publiques. 
Inciter l'agression contre certains manifestants, 
verbalement et physiquement. 

La promotion de la violence 
La désinformation et la promotion d’informations 
incorrectes  

S’attaquer à certains manifestants. 
Menacer la sécurité physique de 
certains manifestants. 

Sources inconnues  

Inciter l’opinion publique locale et l’amener à 
accepter la violence. 
S’inculquer la conviction que les militants et la 
région d'Al-Hoceima sont visés par les autorités 
publiques. 
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 
Méfiance à l’égard des médias locaux. 
 

Promotion de la violence. 
Désinformation, propagande et promotion 
d'informations incorrectes. 

Incitation et légitimation de la 
violence. 
Semer le doute et la défiance à l’égard 
des institutions constitutionnelles. 

Les manifestants 

L’arrestation de 
quelques 
manifestants  
(Juin et juillet 
2017) 
 

Inciter l’opinion publique locale et l’amener à 
accepter la violence. 
S’inculquer la conviction que les militants et la 
région d'Al-Hoceima sont visés par les autorités 
publiques. 
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 
Inciter l'agression contre certains manifestants, 
verbalement et physiquement. 
La promotion du discours de haine. 

Promotion de la violence. 
Désinformation, propagande et promotion 
d'informations incorrectes. 
Appel à la peur, à la colère ou au sentiment d'injustice 
pour le plaidoyer et la mobilisation. 
Utilisation d'images et de vidéos de violence sans 
rapport avec la province d'Al-Hoceima. 
Promotion des rumeurs de violence contre les femmes 
et les enfants en simulation avec de vidéos et de 
déclarations précédentes. 

Incitation à et légitimation de la 
violence. 
S’attaquer à certains manifestants. 
Promotion d’une thèse politique 
séparatiste. 

Sources inconnues 
(la plupart 
provenant de 
l’étranger). 



 

         

Inciter l'agression contre certains manifestants, 
verbalement et physiquement. 
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 

L’utilisation des d’images et de vidéos de violence qui 
n’ont rien à voir avec la province d’Al Hoceima  

S’attaquer aux certains manifestants  
Sources inconnues 
(la plupart au 
Maroc). 

Inciter l’opinion publique locale et l’amener à 
accepter la violence. 
S’inculquer la conviction que les militants et la 
région d'Al-Hoceima sont visés par les autorités 
publiques. 
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 
Inciter l'agression contre certains manifestants, 
verbalement et physiquement. 
La promotion du discours de haine. 

Promotion de la violence  
Désinformation, propagande et la promotion 
d’informations incorrectes 
L’utilisation des d’images et de vidéos de violence qui 
n’ont rien à voir avec la province d’Al Hoceima 
Appel à la peur, à la colère ou au sentiment d'injustice 
pour le plaidoyer et la mobilisation. 

Incitation à et légitimation de la 
violence 

Sources inconnues 
(au Maroc et à 
l’étranger). 

La marche du 20 
juillet 2017 
(Juillet-aout 2017) 

Polarisation forte et méfiance à l’égard des 
institutions constitutionnelles  
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 
La promotion du discours de haine. 

Promotion de la violence  
Désinformation, propagande et promotion 
d’informations incorrectes 
Etablir une hiérarchie entre les citoyens dans la 
couverture des procès   

Incitation à et légitimation de la 
violence 
Semer le doute et la méfiance à l’égard 
des institutions constitutionnelles. 

Sources inconnues 
(au Maroc et à 
l’étranger) 

Les procès 

Entrave à la participation politique (démocratie 
représentative et participative) au Maroc. 
Avoir l’illusion que le vote pour des candidats 
dans des pays européens aurait un impact sur la 
région. 
La promotion du discours de haine. 
Polarisation forte et violente de l'opinion 
publique nationale. 
S’inculquer la conviction que les militants et la 
région d'Al-Hoceima sont visés par les autorités 
publiques. 

La désinformation, la propagande et la promotion 
d’informations incorrectes 
La répétition constante d’un slogan ou d’une idée, pour 
le rendre courant et accepté (allégations de torture, 
progression du procès, ...). 
S’attaquer aux adversaires, au lieu de discuter leurs 
arguments et propositions et s’attaquer aux institutions. 
La propagande, la violence et l’utilisation des mots et 
termes militaires. 
Viser et intimider certains citoyens d'Al-Hoceima, en 
les accusant de trahison. 

Promotion d’une thèse politique 
séparatiste. 
Promotion des candidats en dehors du 
Maroc,  sous prétexte de soutenir les 
manifestants. 
Promotion d’un discours contre la 
participation politique au Maroc 
Incitation contre les gens participant 
aux activités artistiques, culturelles ou 
politiques dans la région et les accuser 
de trahison. 

Sources inconnues 
(la plupart 
provenant de 
l’étranger) 

Après les procès 



 

 

 Quantitativement, la plupart des publications sur les protestations d'Al Hoceima (en 
utilisant les mots clés identifiés comme présenté dans ce chapitre) provenaient des 
sources qui se trouvent à l’étranger : plus de 81% proviennent de l'extérieur du 
Maroc ; donc en dehors de la zone de protestation (la province d'Al-Hoceima). Le 
mapping et l’analyse menée sur la plateforme Twitter a également montré que la moitié 
des tweets sur le sujet provenaient de pays d'Europe occidentale (un tiers du total des 
tweets en provenance des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Espagne). Ces données 
suggèrent des hypothèses selon lesquelles les algorithmes encouragent les publications 
selon leur « valeur marchande » et contribuent à générer une opinion publique en dehors 
des faits et des événements réels. 

 Il s’avère, à partir de l'échantillon des comptes Twitter les plus influents, que les comptes 
récents (créés lors des protestations, notamment après que les jugements ont été 
prononcés) sont des comptes très interconnectés et ultra organisés. Les publications 
pendant les protestations et après les jugements n’exprimaient qu’un seul point de 
vue et excluaient le pluralisme d'opinion et de pensée, entravant le droit à liberté 
d'expression et notamment le droit de rechercher et recevoir des informations 
correctes. 

 L'analyse du contenu a permis à l’équipe du CNDH d’identifier plus d'une centaine de 
comptes sur Twitter et plus d’une vingtaine de pages sur Facebook, fortement 
interconnectés, diffusant de fake news, et qui procédaient sciemment à la désinformation, 
et diffusaient le discours de haine, de racisme et de discrimination. Plus de 90% de ces 
comptes et pages ont été créés à l’étranger, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique et en 
Espagne. Il y’a donc une concordance significative entre les contenus de désinformation 
et le lieu de création des comptes, à savoir à l’extérieur du Maroc. 

 L'analyse des vidéos directes (live) sur Facebook montre que le discours exprimé est 
chargé des interprétations religieuses, exploite la mémoire, les symboles et les 
personnalités en dehors du contexte, en plus à la diffamation et la désinformation (et 
d'autres problématiques liées aux droits de l'Homme). Cela contribue à attiser les 
sentiments, à créer des polarisations violentes, et à inciter contre les institutions 
constitutionnelles et les personnes, étant donné le grand nombre de vues et 
d’engagement qui a considérablement augmenté entre mi-avril et fin mai 2017. 

 


