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Préface

Par Pascal BERQUE 
Directeur Général, Institut Panos Paris 

La télévision est le principal vecteur d’information et de divertissement des 200 millions 
d’habitants des huit pays concernés par ce projet mais la mainmise exercée par les pouvoirs 
en place sur l’audiovisuel est un obstacle majeur à l’exercice démocratique. Les exigences 
kÚv¦}ly{¦yl3" kl" kp}lyzpäjh{pvu3" kl" ws¦yhspztl" zvu{" ylz{·lz" jvuäu·lz" ›" sh" y·jlw{pvu" kl"
chaînes de télévisions transnationales dont plusieurs Etats récepteurs exigent un plus grand 
contrôle des contenus. Parallèlement, l’émergence et le succès de ces chaînes et des médias 
numériques  n’ont  que  très  exceptionnellement  servi  de  levier  à  de  véritables  réformes 
structurelles des paysages médiatiques.

Pourtant,  les  révolutions  arabes  ont  démontré  combien  les  réformes  du  secteur  de 
l’information constituent un enjeu national central. Au cœur de cet enjeu,  l’expression, 
la parole des populations  les plus démunies pour  lesquelles  l’espace médiatique est une 
fenêtre essentielle donnant à voir leurs situations.

Dans ce contexte, l’Institut Panos Paris (IPP) a initié au Maghreb, depuis 2007, un travail 
de  sensibilisation  sur  la  nécessaire  libéralisation  de  l’audiovisuel  et  l’importance  des 
mécanismes de régulation. Cette démarche avait pour objectif  d’assurer le droit du public 
›"¦ul"pumvyth{pvu"ws¦yhspz{l3"}·ypä·l"l{"viqlj{p}l"hpuzp"x¦l"sh"spily{·"kÚl’wylzzpvu"wv¦y"slz"
professionnels des médias. 

Lorsque  nous  avons  commencé  à  nous  engager  dans  un  plaidoyer  en  faveur  de  la 
libéralisation  du  secteur  de  l’audiovisuel  au Maghreb  et  au Moyen-Orient,  nous  nous 
sommes  heurtés  à  de  nombreux  freins.  Le  constat  était  sans  appel  :  il  serait  vain  et 
incantatoire de revendiquer une ouverture du secteur de l’audiovisuel et de scander des 
tv{z" kÚvykyl3" klz" kvs·hujlz" puhkhw{·z" l{" puh¦kpislz5" Kpmäjpsl" kl" ih{{yl" lu" iy¶jol" klz"
décennies de contrôle autocratique des médias audiovisuels. 

Ps"uv¦z"h"zltis·"lzzlu{pls"kÚhkvw{ly"¦ul"hwwyvjol"ws¦z"y·hspz{l3"wyhnth{px¦l"l{"k·äupl"lu"
concertation avec notre réseau de partenaires, AMIN, Community Media Network, le CMF 
MENA, la LADDH, Maharat Foundation, et les experts associés, Belkacem Mostefaoui, 
Larbi Chouikha, Rasha Abdulla qui tous interviennent depuis longtemps dans le secteur 
des médias de la région. L’IPP en consortium avec l’OMEC, et ce réseau de partenaires, 
s’est donc investi et engagé à partir du postulat suivant : face à la multiplication des canaux 
d’information, la libéralisation des médias est entamée et cette situation de fait entrainera 
inévitablement des réformes pour accompagner ce changement. 

Le  service  public  audiovisuel  (SPA)  constitue  le  premier  cheval  de  bataille.  Il  doit  être 
·ypn·" h¦" yhun" kl" sÚl’ltwshyp{·5" Ps" mhp{" än¦yl" kl" {·tvpu"thql¦y" kl" sÚ·{h{" kl" zhu{·" kl" sh"
démocratie d’un pays. L’ensemble des pays concernés par le projet ont pris d’une manière 
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ou d’une autre, des engagements en faveur du SPA à travers des déclarations, la signature 
kÚhjjvykz" l{" sh" yh{päjh{pvu" kl" jvu}lu{pvuz5" Thsny·" jlsh3" sl" ZWH" kltl¦yl" ¦ul" uv{pvu"
t·jvuu¦l"v¦"åv¦l"{hu{"h¦"up}lh¦"klz"h¦{vyp{·z"x¦l"klz"{·s·zwlj{h{l¦yz5"Slz"k·{yhj{l¦yz"
du SPA l’accuseront d’être un concept importé de « l’Occident » tandis que ses défenseurs 
insisteront  sur  sa  dimension  universelle.  Souvent,  un  effort  de  pédagogie  réconcilie  les 
parties autour du consensus suivant  :  les autorités sont responsables et redevables d’une 
qualité de programmation minimale et d’une triple mission : informer, éduquer et divertir.

Le présent ouvrage vise à  la  fois à capitaliser  l’ensemble du  travail engagé depuis 2009 
pour évaluer le SPA dans l’espace arabe et à proposer des points d’amélioration. Il a pour 
ambition de partager  les principaux résultats d’un état des  lieux du SPA dans huit pays 
de  la  région Maghreb/Machrek  et  d’en  tirer  des  enseignements pour  poursuivre  notre 
engagement en faveur de médias de service public au service des publics.

Publié en quatre langues - anglais, arabe, catalan et français - il s’adresse à l’ensemble des 
wyvmlzzpvuulsz"klz"t·kphz"zv¦jpl¦’"kl"sh"wyvk¦j{pvu"kl"jvu{lu¦z"kl"x¦hsp{·3"kp}lyzpä·z3"lu"
phase avec les attentes de leurs publics et par voie de conséquence, soucieux de l’adoption 
de mécanismes de régulation permettant de garantir indépendance et qualité.

Ce  travail  aurait  été  impossible  sans  la  dynamique  collective  dans  lequel  il  s’est  inscrit 
et  la  témérité de  l’ensemble des partenaires  et  experts  associés  au projet.  Il n’aurait pu 
zl"jvujy·{pzly" zhuz" slz"äuhujltlu{z"kl" sÚhnlujl"kl"jvvw·yh{pvu" pyshukhpzl3" Pypzo"Hpk3"kl"
l’Agence de Coopération Catalane au Développement et d’Open Society Foundations.

Investi depuis plus de 25 ans en  faveur du pluralisme et de  l’indépendance des médias,  l’Institut Panos 
Paris  appréhende  le  champ  des  médias  dans  sa  globalité.  L’IPP  part  du  postulat  qu’il  serait  vain  de 
perfectionner des journalistes si le cadre juridique demeure contraignant et ne favorise pas la production et 
la  large diffusion des  reportages qu’ils  réaliseront. Un paysage médiatique  régulé  est  indispensable à un 
l’lyjpjl"wyvmlzzpvuuls"l{"ylzwvuzhisl"kl"sh"spily{·"kl"sh"wylzzl5"Sh"kp}lyzpäjh{pvu"k¦"wh\zhnl"h¦kpv}pz¦ls"ul"
jvuz{p{¦l"whz"t·jhupx¦ltlu{"¦u"nhnl"kl"kp}lyzpäjh{pvu"l{"k’amélioration de la qualité des contenus. Cela 
passe notamment par la mise en place de garde-fous. 

Cette  approche  globale  a  permis  à  l’IPP  de  développer  une  stratégie  constituée  d’axes  d’intervention 
complémentaires. La publication d’ouvrages en constitue un axe essentiel visant non seulement à partager 
l’expérience  et  les  enseignements  tirés  des  projets mis  en  œuvre mais  également  à  proposer  des  stratégies 
nouvelles, en phase avec les évolutions constantes du secteur des médias.
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Préface

Par Teresa VELAZQUEZ
Présidente, Observatoire Méditerranéen de la Communication (OMEC)

L’OMEC,  au  sein  du  Laboratoire  de  Prospective  et  Recherche  en  Communication, 
Culture  et  Coopération  de  l’UAB  (Université  Autonome  de  Barcelone),  est  un  réseau 
interdisciplinaire de personnes et institutions provenant des deux rives de la Méditerranée et 
qui travaillent dans les domaines de l’information, la communication et les TIC. En ce sens, 
lorsque nous avons rencontré Françoise Havelange alors, directrice générale de l’Institut 
Panos Paris, à Paris en janvier 2010 et que nous avons échangé des informations sur les 
projets des deux institutions, l’intérêt mutuel de collaboration entre Panos Paris et l’OMEC 
zÚlz{"ylå·{·"khuz"¦u"memorandum of  understanding. C’est ainsi qu’a commencé la voie de la 
coopération qui s’est ensuite concrétisée par la signature d’une convention de consortium 
entre nos organisations et l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD), 
kvu{"sl"äuhujltlu{"h"·{·"k·{lytpuhu{"wv¦y"sl"k·}lsvwwltlu{"k¦"wyvql{5

En juin 2010, lors de l’atelier de formation au monitoring nous avons eu l’opportunité de 
rencontrer les partenaires chargés de réaliser les études nationales ainsi que le représentant 
du Center for Media Freedom, Middle East and North Africa (CMF MENA, Maroc). Ce 
fut une expérience enrichissante. Nous avons débattu et sommes tombés d’accord sur le 
contenu du projet,  son  développement  et  sa  chronologie,  en  considérant  les  différentes 
situations de chaque pays  concernés par cette étude. L’importance d’un  tel projet dont 
l’objectif  est de favoriser le développement des médias nationaux au service du pluralisme 
dans les pays de la région ne fait aucun doute. Toute mission de service public audiovisuel 
doit  rechercher  une  qualité  des  contenus,  un  compromis  avec  les  principes  éthiques  et 
démocratiques qui conduisent à promouvoir et stimuler le débat citoyen.

Au cours de  la mise en œuvre du projet, de nombreux événements ont eu  lieu au Sud 
de  la Méditerranée. Les résultats de  l’étude constituent un diagnostic de  la situation du 
service public antérieur au Printemps arabe, de sorte qu’il sera très important de poursuivre 
lu" y·hspzhu{" klz" {yh}h¦’" zptpshpylz" häu" kÚvizly}ly" zp" slz" {yhuzmvyth{pvuz" wvsp{px¦lz"
et  sociales  qui  ont  eu  lieu  dans  la  région  se  sont  répercutées  sur  la mission  de  service 
public des chaînes publiques.

Au nom de l’OMEC nous exprimons notre reconnaissance aux équipes nationales qui ont 
jvu{ypi¦·"›"sÚ·{¦kl5"L{"kl"sh"t•tl"mh‡vu3"sl"jväuhujltlu{"kÚPypzo"Hpk"l{"kl"Vwlu"Zvjpl{\"
Foundations (OSF) à différents stades du projet.

Je  tiens  également  à  faire une mention  spéciale  à mes  collègues de  l’OMEC Olga Del 
Río  et  Ricardo  Carniel  Bugs,  pour  leur  dévouement  inlassable  et  leur  contribution 
aux tâches de coordination et mise en page tout au long de la mise en œuvre du projet, 
en collaboration avec les collègues de Panos. A Annia García pour son appui technique 
depuis  l’OMEC  et  pour  être  toujours  présente.  A  Victorina  Garcia  Velez  et  Miguel 
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Hunls"Svtihykv"wv¦y"sl¦y"{yh}hps"lmäjhjl"kl"y·}pzpvu"klz"·{¦klz"uh{pvuhslz"lu"¦u"{ltwz"
record. De même, à Yoya Alcoceba, Carla Canal et Daniel Peluffo qui ont toujours cru à 
ce projet, chacun depuis leur responsabilité et activité au sein de l’ACCD.
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Avant propos

Par Carles LLORENS I VILA
Directeur Général, Agence Catalane de Coopération au Développement

La Méditerrannée a toujours été une zone prioritaire de l’action exterieure de Catalogne. 
La Catalogne fait partie de la zone Méditerranéenne et elle conserve à ce titre, des liens 
multiples et des similitudes historiques, humaines, sociologiques, économiques et politiques 
avec  les différents pays et  territoires de cette région. Ces éléments peuvent contribuer à 
faciliter le dialogue et la coopération dans cette zone. 

Aujourd’hui plus que jamais, dans le contexte actuel, nous devons nous orienter vers une 
plus grande et meilleure coopération dans la région, et ce projet ; qui avait commencé bien 
avant que ne commencent les révolutions et les soulèvements récents dans le monde arabe, 
en est un exemple. 

Le fait de construire et maintenir des partenariats avec la société civile permet de se fournir 
¦u"zv¦{plu"t¦{¦ls3"{hu{"khuz"slz"tvtlu{z"slz"ws¦z"kpmäjpslz3"x¦l"khuz"slz"tvtlu{z"slz"ws¦z"
encourageants durant lesquels il est possible de jouer un rôle actif  dans les transformations 
de nos pays respectifs.

Durant ces derniers mois, certains des partenaires de ce projet ont pu se révéler comme 
une alternative  légitime et  viable dans  la  contribution à  la  création d’un  service public 
audiovisuel de qualité et d’une société plus démocratique.

Le projet s’inscrit dans un contexte dans lequel la société civile et les médias des huit pays 
de  la  région ont  évolué  ces  dernières  années, mais  dans  lequel,  en  revanche,  le  service 
public audiovisuel est resté à la traine.

La  liberté  d’expression,  le  pluralisme  des  médias  et  en  particulier  le  service  public 
audiovisuel ont fait partie des revendications de ces dernières révolutions populaires.

Les personnes  et  les organisations partenaires du projet dans  les différents pays ont été 
attentives et ont fait entendre leurs demandes, revendications, analyses et propositions. Ce 
rapport, ainsi que les études nationales qui sont publiées, en sont la preuve.

Dans ce contexte, il est donc nécessaire que le dialogue et la coopération entre institutions 
publiques  et  société  civile  dans  la  zone méditerranéenne  soient plus  renforcés plus que 
jamais. En Catalogne, nous avons une société civile plurielle et active ainsi que diverses 
institutions publiques  travaillant dans ce domaine. Nous espérons que, dans  le cadre de 
ce  projet  qui  nous  concerne,  et  de  son  éventuelle  continuation,  le  renforcement  de  ces 
initiatives et partenariats se poursuivra.
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Avant propos

Par Marius Dragomir
Responsable senior, Programme Média - Open Society Foundations

Le service public audiovisuel a toujours été au centre des travaux de recherche et des efforts 
de plaidoyer du programme Média d’Open Society Foundations. Depuis près de dix ans, 
nous analysons l’état du service public audiovisuel de plusieurs dizaines de pays à travers le 
monde. Nous avons cartographié les dispositions dans les documents juridiques nationaux 
et internationaux et évalué leur mise en œuvre. Nous avons étudié la perception des médias 
de service public au sein de différentes sociétés.

Une de nos  études  réalisée  il  y  a  cinq ans  révélait que  le  service public  audiovisuel  est 
fortement  politisé  dans  un  certain  nombre  de  pays,  notamment  en Europe  de  l’Est,  et 
mvyt¦shp{" klz" yljvtthukh{pvuz" häu" kl" sl" y·mvytly5" Sh"t•tl" ·{¦kl" mhpzhp{" sÚ·svnl" klz"
médias  de  service  public  dans  des  pays  tels  que  l’Allemagne  et  le Royaume-Uni,  dans 
slzx¦lsz"psz"zvu{"{y¶z"hwwy·jp·z"l{"äuhuj·z"why"¦ul"ylkl}hujl"h¦kpv}pz¦lssl"/wy·sl}·l"h¦wy¶z"
des téléspectateurs).

Nous  avions  indiqué  à  l’époque  que,  dans  l’ensemble,  les  médias  de  service  public 
constituent un rempart contre les tendances commerciales « et que s’ils ne sont pas régulés, 
ils  seraient  susceptibles de  tirer  les  standards vers  le bas, au détriment des  contenus  les 
moins lucratifs ».

Uv¦z"jyv\vuz"mlytltlu{"x¦l3"n·y·z"kl"mh‡vu"puk·wlukhu{l3"iplu"äuhuj·z"l{"wyvmlzzpvuulsz3"
les médias de service public contribuent au développement économique, politique et à la 
santé sociale d’une nation.

L’étude de  la mission de service public dans  le monde arabe réalisée par  le consortium 
Institut Panos Paris  (IPP) - Observatoire Méditerranéen de la Communication (OMEC) 
et  l’ensemble  de  ses  partenaires1  est  une  contribution  importante  à  la  recherche  et  la 
compréhension de cet important service, qui est soit absent soit mal compris dans la région 
Maghreb/Machrek. 

Dans les pays de la région, comme dans d’autres pays, les radiodiffuseurs nationaux sont 
souvent les bras droits du gouvernement et ont tendance à se faire les portes paroles du 
régime en place plutôt que d’être au service du public.

1  AMIN Media Network (Palestine), Centre pour la Liberté des Médias au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (Maroc), Community Media Network (Jordanie), Fondation Maharat (Liban), Ligue Algérienne de 
Défense des Droits de l’Hommes (Algérie), Mme Rasha ABDULLA (Egypte), M. Amjad BAIAZY (Syrie), 
M. Larbi CHOUIKHA (Tunisie) et M. Belkacem MOSTEFAOUI (Algérie).
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Lorsque le projet du consortium IPP-OMEC a été lancé, la perspective du passage à la 
télévision numérique nous a semblé être une bonne opportunité de lancer un débat sur la 
nécessité de mettre en place des dispositions pour le service public audiovisuel dans cette 
région et nous avons estimé que cette étude pourrait forcer l’ouverture à cette discussion.

Maintenant, suite aux transformations politiques dans de nombreux pays de la région, nous 
observons  chaque  fois  plus  d’ouvertures  pour  la  réforme  des  médias  et  nous  pensons 
que cette  étude est bien placée pour devenir une  référence dans  ces débats au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord.
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Résumé exécutif

Le présent ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un projet visant à renforcer le service public 
audiovisuel  dans  8  pays  Maghreb  et  du  Moyen-Orient.  Et  par  voie  de  conséquence 
y·hmäytly" klz" wypujpwlz" kl" ylkl}hipsp{·3" kl" x¦hsp{·" l{" kÚpuk·wlukhujl" klz" t·kphz" kl"
service public. Il vise à capitaliser les résultats d’un travail inédit d’évaluation de la mission 
de service public audiovisuel (SPA) dans l’ensemble des pays concernés. En 2010 et 2011, 
huit enquêtes ont été réalisées pour évaluer  la performance des télévisions publiques en 
Algérie, Egypte,  Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens et Tunisie. Dans 
johx¦l"wh\z3"slz"·x¦pwlz"kl"{yh}hps"vu{"whzz·"h¦"jypisl"sh"k·äup{pvu"k¦"ZWH3"slz"}hsl¦yz"x¦Úps"
recouvre et le dispositif  mobilisé pour son déploiement opérationnel et sa régulation.
 
Johx¦l"wlymvythujl"h" ·{·"tlz¦y·l"›"why{py"kl" jyp{¶ylz"viqlj{pmz3" wy·k·äupz" l{" ·shivy·z"
conjointement  par  les  parties  prenantes  du  projet.  Le  présent  ouvrage  présente  une 
synthèse des principaux résultats issus de ce travail. 
 
Pourquoi un tel acharnement à évaluer le service public audiovisuel ? Souvent considéré 
comme obsolète, il a récemment été désavoué en même temps que ceux qui en détenaient 
slz"yluulz"A"klz"y·nptlz"h¦{vyp{hpylz"h\hu{3"klz"k·jluuplz"k¦yhu{3"mhp{"ä"k¦"ws¦yhspztl3"kl"
l’indépendance des médias et de la liberté de la presse.
 
En préambule, deux contributions permettent de répondre à cette question et de mettre 
en perspective l’évolution de la télévision publique dans le monde arabe en proposant des 
éléments  contextuels précis  (partie 1). En effet,  Il  est  impossible d’aborder  la question 
du  service public  audiovisuel  sans  l’envisager dans un paysage médiatique  complexe  et 
mouvant. Ces articles fournissent un cadre pour appréhender la synthèse des 8 évaluations 
nationales réalisées par les équipes installées dans les différents pays concernés par le projet 
(partie 2) avant d’envisager des pistes et des recommandations concrètes pour un véritable 
renforcement de la mission de SPA (partie 3).

L’émergence d’un concept de service public audiovisuel dans 
des pays en pleines transformations sociales et politiques.

En mettant  en perspective  le SPA à  la  fois dans  le  contexte médiatique  régional  et des 
révolutions arabes, Khaled Hroub démontre l’importance cruciale du rôle des médias 
dans  les  mutations  sociales  et  politiques  des  pays  arabes.  Les  chaînes  de  télédiffusion 
par  satellite,  en particulier  la chaîne qatarie Al  Jazeera,  sont au cœur des changements 
historiques et leur domination limite désormais l’incidence du contrôle par les pouvoirs en 
place des chaînes publiques nationales. Par un jeu de coopération et de complémentarité 
avec les jeunes et les médias sociaux, la couverture médiatique des révolutions tunisienne 
et égyptienne a incontestablement contribué à propager les soulèvements populaires. Pour 
Rohslk"Oyv¦i3"jlz"t·kphz"vu{"äup"kÚhjol}ly"¦u"hyzluhs"t·kph{px¦l"w¦ispj"/zv¦z"sl"qv¦n"
de l’Etat) désormais dépassé et propulsé les médias publics dans une nouvelle ère où leurs 
mutations en véritables chaînes de service public est inévitable.
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Mais  le  chantier  est  vaste  tant  l’expérience  du  SPA  est  encore  embryonnaire. C’est  ce 
que démontre Naomi Sakr"lu"mhpzhu{"·{h{"klz"·jhy{z"lu{yl"sh"k·äup{pvu"¦up}lyzlssltlu{"
acceptée et son acceptation par les pays arabes. Bien que les pays arabes se soient engagés 
en faveur du SPA à travers  leurs adhésions à des chartes et conventions  internationales, 
Uhvtp"Zhry"y·wly{vypl"kl"uvtiyl¦’"·j¦lpsz"wy·zlu{·z"zv¦z" mvytl"kl"k·äz" A" sh"u·jlzzp{·"
de se doter d’un SPA conforme à des principes universels communément acceptés et une 
mission de SPA clairement désignée, respectueuse de  la diversité et de  l’indépendance  ; 
kv{·l"kÚ¦ul"wyvnyhtth{pvu"zw·jpäx¦l"lu"wohzl"h}lj"slz"h{{lu{lz"klz"wvw¦sh{pvuz"B"wyluhu{"
lu"jvtw{l"sh"kp}lyzp{·"spun¦pz{px¦l"l{"k·wsv\hu{"klz"äuhujltlu{z"x¦p"nhyhu{pzzlu{"sh"jy·h{pvu"
de programmes originaux. Elément majeur, la viabilité d’une mission de SPA constitue un 
nhyhu{"lzzlu{pls"kl"sh"k·tvjyh{pl"w¦pzx¦Úlssl"wyvä{lyh"›"sÚluzltisl"klz"mhj{pvuz"wvsp{px¦lz5

Par conséquent, la vigilance est de mise. Elle se traduit ici par un travail de monitoring qui 
a pour ambition d’être partagé avec le plus grand nombre et discuté avec ceux qui peuvent 
puå·jopy"slz"k·jpzpvuz"lu"mh}l¦y"kl"y·mvytlz"jvujy¶{lz5"Jl"{yh}hps"kl"}lpssl"h"wv¦y"htip{pvu"
d’être systématisé à un rythme régulier. De nombreux faits démontrent aujourd’hui que 
l’amélioration de la mission de SPA n’a en aucun cas un caractère irréversible et peut subir 
klz"zv¦iylzh¦{z6y·nylzzpvuz5"Sl"k·jyl{"k¦"97"h}yps"8@@8"k·äupzzhu{"sl"jhoply"klz"johynlz"
de l’ENTV (la télévision publique algérienne) et par là même un idéal de mission de SPA a 
très vite été battu en brèche pendant près de 20 ans, au nom de l’Etat d’urgence.

Le SPA dans les pays du Maghreb et du Machrek :  
un bilan mitigé, de nombreux défis à surmonter. 

Mme  Dima  Dabbous-Sensenig,  expert  associée  à  l’IPP  a  développé  la  méthodologie 
pour l’analyse des contenus médiatiques et a encadré ce travail d’évaluation des médias 
publics dans 8 pays arabes. Elle a  ensuite  synthétisé  les données  collectées à un niveau 
national et rédigé une étude régionale comparative mettant en évidence les similitudes et 
les différences en ce qui concerne la radiodiffusion publique dans les 8 pays. Les huit études 
ont  été  réalisées  par des  acteurs  de  la  société  civile  dont  l’engagement  est  fondé  sur  la 
promotion et la défense de la liberté de la presse mais aussi le pluralisme et l’indépendance 
des médias.  Le  parti  pris  a  consisté  à  développer  une  posture  objective  permettant  de 
mesurer les engagements pris en faveur du SPA et sa mise en œuvre opérationnelle par les 
opérateurs, les régulateurs et les ministères de tutelle.

Cette partie, structurée en cinq temps, permet de cerner la nature, la portée et les objectifs 
du projet dans lequel s’inscrit ce travail d’évaluation exhaustif  des médias, de se familiariser 
avec notre approche, les choix méthodologiques, le dispositif  mis en place et de découvrir 
les points saillants de l’étude.

En premier lieu, les cadres juridiques dans lesquels évoluent les médias publics nationaux, 
le mode de  fonctionnement  et  la  gestion des  opérateurs,  les mécanismes de  suivi  et  de 
contrôle mis en place sont passés au crible (Partie 2 sur le cadre juridique). Par la suite, un 
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échantillon de la programmation de 9 chaînes publiques (une par pays et deux au Maroc) 
fait l’objet d’une analyse quantitative et qualitative (niveau trois A analyse quantitative 
de la programmation, niveau trois B analyse quantitative des bulletins d’information et 
up}lh¦"{yvpz"J3"huhs\zl"x¦hsp{h{p}l"klz"thnh‘pulz"kÚpumvyth{pvu05"Luäu3"klz"lu{yl{pluz"h}lj"
des acteurs clés de  la société civile permettent d’en savoir davantage sur  les perceptions 
x¦Úpsz"vu{"k¦"ZWH"l{"z¦y"jl"x¦l"sl"Ë"zly}pjl"w¦ispj"{·s·}pz¦ls"Ì"zpnupäl"wv¦y"l¦’"/niveau 
quatre, évaluation du service public audiovisuel par la société civile). 

S’il  n’a  pas  toujours  été  aisé  d’obtenir  les  réponses  aux  questions  posées,  l’absence 
d’information constitue en soit une information. Elle renseigne sur le degré d’opacité, la 
prise en compte ou non de  la notion de redevabilité ou encore,  les  failles en  termes de 
formalisation  des  processus  décisionnels,  de  contrôle  et  de  veille  opérationnelle. A  titre 
d’exemple nous avons pu constater qu’au Liban, la mission et les objectifs de Télé Liban ne 
zvu{"zw·jpä·z"khuz"h¦j¦u"kvj¦tlu{5"Ws¦z"n·u·yhsltlu{3"ps"h"·{·"kpmäjpsl"l{"sl"ws¦z"zv¦}lu{"
impossible d’obtenir des informations précises sur les montants actuels des budgets et leur 
}lu{psh{pvu5"Luäu3"sl"up}lh¦"kl"y·hspzh{pvu"kl"sh"{·s·}pzpvu"u¦t·ypx¦l"{lyylz{yl"x¦p"jvuz{p{¦l"
une opportunité réelle pour la réforme du SPA devrait faire à elle seule l’objet d’une étude 
plus poussée. 

Mais lorsque nous observons les résultats tirés des informations obtenues, plusieurs constats 
s’imposent :

85""Ps"lz{"kpmäjpsl"kÚlmmlj{¦ly"klz"huhs\zlz"kÚluzltisl"zhuz"hs{·yly"sh"zpun¦shyp{·"l{"
sh"zw·jpäjp{·"kl"johx¦l"wh\z5"Ps"uÚl’pz{l"h¦j¦u"k·uvtpuh{l¦y"jvtt¦u"sp·"›"sh"
nature  du  régime  ou  à  la  provenance  géographique  (Maghreb  vs Machrek) 
permettant d’établir une catégorisation. 

2.  La  tentation  est  forte  et  aisée  de  jeter  l’opprobre  sur  des  chaînes  nationales 
publiques souvent considérées comme archaïques et appartenant à un modèle 
k·whzz·"v̈"slz"·tpzzpvuz"zl"z¦jj¶klu{"zhuz"y·ls"äs"jvuk¦j{l¦y"l{"zhuz"}·yp{hisl"
souci  d’informer,  d’éduquer  ou  de  divertir  la  population  aux  moyens  de 
programmes de qualité permettant de susciter au sein du paysage télévisuel un 
nivellement vers le haut. 

Le  constat  général  est  à  la  persistance  de  la  tutelle  gouvernementale  sur  les  chaines 
uh{pvuhslz"w¦ispx¦lz5"Whyhss¶sltlu{3"{y¶z"wl¦"kl"wh\z"vu{"lu"y·hsp{·"hwwvy{·"¦ul"k·äup{pvu"
précise du SPA, de ses principes,  fondements et modalités de mise en œuvre. Le Maroc 
semble  être  particulièrement  avancé  notamment  à  travers  l’introduction  d’éléments 
chiffrés de  l’ensemble des exigences prévues par  la  loi. Dans  les Territoires palestiniens, 
zp" x¦lsx¦lz" wypujpwlz" n·u·yh¦’" }pzhu{" ›" k·äupy" sl" ZWH" l{" klz" kpzwvzp{pvuz" pk·hslz" zvu{"
énumérées,  il  n’y  a,  en  revanche,  aucune précision  sur  les modalités de mise  en œuvre 
opérationnelle  de  ces  idéaux. Dans  l’ensemble  des  pays  concernés,  aucune des  chaînes 
·{¦kp·lz" ul" i·u·äjplu{" kÚ¦ul" }·yp{hisl" puk·wlukhujl" ·kp{vyphsl5"Lu" jl"x¦p" jvujlyul" sh"
régulation, seuls la Jordanie, le Liban et le Maroc sont dotés d’une instance dont le degré 
d’indépendance varie cependant d’un pays à l’autre.
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3.  Néanmoins, nous pouvons constater que dans  la plupart des pays concernés 
par  l’étude  il  existe des  embryons de mission de SPA. L’absence d’un cadre 
règlementaire n’est pas synonyme d’absence de mission de SPA et inversement, 
sh"kv{h{pvu"kÚ¦u"jhkyl"k·äupzzhu{"sl"ZWH"ul"jvuz{p{¦l"whz"u·jlzzhpyltlu{"¦ul"
garantie de sa bonne mise en œuvre. 

C’est pourquoi il a été fondamental de compléter le tableau par une analyse de contenu 
des programmes. L’analyse de  la programmation mais aussi des contenus des  journaux 
télévisés  diffusés  en  prime  time  et  des magazines  d’information  diffusés  pendant  deux 
semaines  consécutives  ont  constitué  des  échantillons  permettant  de  tirer  de  nombreux 
enseignements.

L’analyse  de  la  programmation  permet  de  constater  l’absence  criante  de  certains 
programmes  relevant  de  la  mission  de  SPA.  On  peut  citer  les  programmes  dédiés  à 
l’enfance et à la jeunesse. Si nous prenons en compte que les moins de 25 ans constituent 
lu"tv\luul"=7","kl"sh"wvw¦sh{pvu"klz"wh\z"jvujlyu·z3"uv¦z"wv¦}vuz"x¦hspäly"sl"{h¦’"kl"
programmation d’émissions  qui  leurs  sont  dédiées  de  « dérisoire  ». En outre,  certaines 
thématiques d’intérêt général peuvent être régulièrement abordées. Pour autant sont-elles 
{yhp{·lz"zv¦z"¦u"hunsl"z¦mäzhttlu{"viqlj{pm "x¦p"wlytl{{yhp{"kÚlu"mhpyl"¦u"z¦ql{"kÚpu{·y•{"
public contribuant à la mission de SPA ?

Par exemple, la thématique relative aux droits humains est abordée de manière récurrente 
sur  les  chaînes  de  télévision  publique  syrienne  et  palestinienne.  Seule  une  analyse 
qualitative a permis de constater qu’il s’agit en réalité de dénoncer les violations perpétrées 
par  l’Etat  d’Israël  tandis  que  les  violations  commises  à  l’intérieur  du  pays  sont  passées 
sous  silence. La multiplication d’orateurs ne constitue en  rien une garantie de pluralité 
d’opinion, la présence d’orateurs présentant des points de vue divergents ne constitue pas 
un gage de neutralité de la part de l’opérateur public. Parfois un opposant politique peut 
être invité mais avec un temps de parole limité ou une approche du journaliste consistant 
à dévaloriser son propos. 

L’analyse  purement  quantitative  des  programmes  peut  donner  à  première  vue  une 
vision sinon idéale du moins encourageante d’un accomplissement de mission de service 
public : une grande variété de sujets, une diversité d’orateurs, des vox populi (format très 
utilisé en Syrie et Tunisie)  laissant croire que  la parole est donnée au peuple. L’analyse 
qualitative vient ici fournir des informations complémentaires. Si sur la plupart des chaînes 
les magazines  d’informations de nature politique  étudiés  attestent  de manière  grossière 
l’absence de débat et  le  souci de  renforcer  le point de vue pro-gouvernemental,  il peut 
arriver d’observer des plateaux télévisés qui donnent  l’illusion d’un débat contradictoire 
wy·zlu{hu{"¦u"whuls"kÚvyh{l¦yz"kp}lyzpä·z"thpz"x¦p"lu"y·hsp{·"wy·zlu{lu{"¦u"wvpu{"kl"}¦l"
¦upx¦l"h}lj"klz"u¦hujlz"x¦p"yls¶}l"kl"sh"jvzt·{px¦l5"Luäu"zp"sl"jolm "kl"sÚL{h{"ylz{l"{v¦qv¦yz"
sh"än¦yl"vtupwy·zlu{l"k¦"qv¦yuhs"{·s·}pz·"x¦lsx¦l"zvp{"sl"wh\z"·{¦kp·3"jly{hpulz"jh{·nvyplz"
de la population sont à des degrés divers encore marginalisées, notamment les femmes, les 
jeunes, les minorités, les handicapés. 
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Cet  échantillon des  constats  est,  dans  l’ensemble,  étayé  par  les  111  interviews  réalisées 
auprès d’acteurs clés de la société civile. Si peu d’entre eux présentent une vision exhaustive 
kl"sh"tpzzpvu"kl"ZWH3"sl"ws¦yhspztl"l{"sh"kp}lyzp{·"vu{"·{·"pklu{pä·z"kl"thup¶yl"y·j¦yylu{l"
comme  des  attentes  essentielles.  Plusieurs  soulignent,  à  travers  l’expression  de  leurs 
frustrations, que la programmation n’est pas en phase avec leurs attentes.

Slz"y·z¦s{h{z"klz"pu{ly}pl̃z"y·hspz·lz"zv¦s¶}lu{"ws¦zpl¦yz"k·äz"kvu{"A"

ª"  La nécessité de sensibiliser la population à la notion de SPA et de redevabilité des 
pouvoirs publics sur la mise en œuvre de ce service public. 

ª" "Sl"k·ä"kÚ¦ul"tlpssl¦yl" ylwy·zlu{h{pvu"kl" {v¦{lz" slz" myhunlz"kl" sh"wvw¦sh{pvu"›"
commencer par les plus marginalisées. 

Les  soulèvements  populaires  contre  les  régimes  dictatoriaux  dans  le monde  arabe  ont 
débuté  au moment  de  la  réalisation  de  ce  travail. Cette  évaluation  constitue  donc  une 
vwwvy{¦up{·" ›" ws¦zpl¦yz" ·nhykz5" KÚ¦ul" why{3" lssl" kvp{" {yhuzmvytly" slz" jvuz{h{z" lu" k·äz"
à  relever  et  être  force  de  proposition  pour  une  amélioration  concrète  de  la mission  de 
SPA. D’autre  part,  elle  doit  servir  de  situation  de  référence  qui  permettra  de mesurer 
régulièrement l’évolution de la qualité du SPA. 

Sh"{yvpzp¶tl"why{pl"kl"sÚv¦}yhnl"lz{"kvuj"k·kp·l"h¦’"k·äz"l{"wlyzwlj{p}lz"kl"tvipspzh{pvuz"
et de réforme du secteur public de radiodiffusion dans les pays arabes.
 

Perspectives de mobilisation en faveur d’un SPA fort 

Sh"y·n¦sh{pvu"jvuz{p{¦l"¦u"klz"k·äz"thql¦yz"wlytl{{hu{"›"sh"mvpz"kl"nhyhu{py"sh"ivuul"tpzl"
en œuvre d’une mission de service public et d’en assurer le contrôle en toute indépendance. 
Juan Montabes Pereira  insiste  sur  la nécessité d’inscrire  le chantier de  la  régulation 
khuz"¦ul"k\uhtpx¦l" y·npvuhsl" {pyhu{" hpuzp" wyvä{"klz" l’w·yplujlz" y·¦zzplz"khuz" slz" wh\z"
disposant  de  dispositifs  indépendants  de  régulation.  Le  RIRM  est  donné  en  exemple 
comme espace d’échanges et de collaboration entre l’ensemble des pays des rives Nord et 
Sud de la Méditerranée.

Teresa Velázquez  aborde  également  la  question  du  renforcement  de  la  coopération 
régionale,  mettant  en  lumière,  par  une  analyse  de  données  complémentaires  à  celle 
initiée dans le cadre de ce projet, la question du traitement médiatique des relations inter-
méditerranéennes. 

¥u"h¦{yl"k·ä"thql¦y"hwwlssl"›"¦ul"tvipspzh{pvu"mvy{l"klz"hj{l¦yz"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl5"Slz"
chaînes publiques constituent un bien public au service des populations et, en ce sens, il est 
essentiel que des acteurs de la société civile s’emparent de cette question pour interpeler et 
stimuler un débat régulier en faveur de l’amélioration du SPA. Il est donc utile d’interroger 
klz"ylzwvuzhislz"ptwspx¦·z"khuz"sh"k·äup{pvu"l{"sh"tpzl"lu"Ó¦}yl"k¦"ZWH"z¦y"sl¦y"wlyjlw{pvu"
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du rôle de la société civile en faveur du pluralisme et de l’indépendance des média. Ahmed 
Ghazali, président de la HACA s’est prêté à l’exercice tandis que Nacer Mehal, ministre 
de l’information algérien a accepté de répondre aux interpellations posées par ce travail 
pour amorcer le dialogue avec la société civile. 

Marc  Bou  présente  quant  à  lui  le  regard  d’un  professionnel  de  la  coopération 
internationale sur ces questions, détaillant notamment l’émergence des nouveaux médias 
et les implications que ceux-ci apportent au paysage médiatique de la région.

Luäu"klz"recommandations détaillées structurées autour de l’ensemble des chantiers 
et  des  acteurs  de  changements  (législateurs,  régulateurs,  opérateurs,  professionnels  des 
médias) permettront d’échanger avec les principaux intéressés sur chacune des propositions 
et feront de cet ouvrage non un aboutissement mais un point de départ. 
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Les médias dans le monde arabe : 
de la construction de l’Etat à la révolution

Par Khaled Hroub
Directeur du programme Média, Université de Cambridge

Débattre de la fonction socio-politique des médias n’est pas nouveau dans les pays arabes. 
Dès la première moitié du vingtième siècle et au cours de toute la phase de décolonisation 
et  d’indépendance  le  sujet  a  été  abondamment  discuté  et  il  est  aujourd’hui  à  nouveau 
au cœur de  l’actualité du « printemps arabe ». Entre  ces deux époques  les médias ont 
why{pjpw·"h¦"wyvjlzz¦z"kÚ·kpäjh{pvu"klz"L{h{z"uh{pvuh¦’"l{"jvu{ypi¦·"›"·{h\ly"slz"wv¦}vpyz"
lu"wshjl5"Jl"mhpzhu{3"psz"vu{"zv¦{lu¦"klz"pklu{p{·z"zw·jpäx¦lz"h¦’"k·wluz"kÚh¦{ylz3"psz"zl"zvu{"
fait les champions d’idéologies diverses en soutenant tour à tour les partis politiques ou en 
contribuant à leur défaite jusqu’au moment où ils se sont rebellés contre les régimes mêmes 
qui les avaient manipulés pour rester au pouvoir pendant des décennies.1

Uv¦z" uv¦z" ä’vuz" pjp" wv¦y" viqlj{pm " kl" tl{{yl" lu" wlyzwlj{p}l" sl" ŷsl" klz" t·kphz3" lu"
particulier la télévision mais aussi les réseaux sociaux, en tant que leviers de changement 
situés au cœur d’un mécanisme plus large de transition politique et sociale dans le monde 
arabe. Cette analyse se concentrera sur les événements récents et actuels des soulèvements 
populaires dans les pays arabes à travers une approche historique comparative destinée à 
pklu{päly"{v¦{"johunltlu{"khuz"sl"ŷsl"klz"t·kphz"l{"kl"sl¦yz"ihpssl¦yz"v¦"wyvwyp·{hpylz5

Le printemps  arabe  est  la  résultante de plusieurs processus qui  sont  apparus  et  se  sont 
renforcé mutuellement aux cours de ces dernières années. Il va de soi que toute tentative 
kÚhuhs\zl"kl}yh"{lupy"jvtw{l"k¦"ŷsl"l{"kl"sÚpuå¦lujl"y·jpwyvx¦l"klz"wyvjlzz¦z"lu"jv¦yz5"
Dans  cette  perspective  l’argumentation  fondamentale  de  notre  analyse  s’appuiera  sur 
sÚhmäyth{pvu"x¦l"Ë"slz"y·}vs¦{pvuz"hyhilz"kl"9788"ylwy·zlu{lu{"sh"jvuqvuj{¦yl"opz{vypx¦l"

1   Dans son ouvrage désormais classique, « The Passing of  Traditional Society : Modernising the Middle 
East », Glencoe, IL : The Free Press, 1958, Daniel Lerner attribue un rôle essentiel aux médias dans la 
formation de politiques nouvelles. Pour une vue d’ensemble plus  récente du  rôle des média consulter 
Abdulla R. The Changing Middle East media  over  the past  20  years  :  opportunities  and  challenges. 
B. Korany (Ed.), The Changing Middle East (Cairo, The American UniversityPress, 2010).
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unique entre un changement socio-politique devenu inévitable et une évolution des média 
elle  aussi  incontournable dans  le monde  arabe  ». Ces deux mouvements  ont  gagné  en 
htwsl¦y"wlukhu{"klz"k·jluuplz"l{"äuhsltlu{" sl¦y"jvu}lynlujl"ul"wv¦}hp{"x¦Úhiv¦{py"›"
mettre en cause le statu quo politique et à vaincre les régimes autoritaires. L’analyse qui 
suit se propose de démontrer comment chacune de ces deux forces de changement devait 
fatalement arriver dans une impasse et ne pouvait aller de l’avant qu’en faisant exploser le 
mur du statu quo. Le moment historique était arrivé et le printemps arabe a éclaté.

Il convient de relever que l’indicateur principal du besoin de changement socio-politique 
dans les Etats arabes était la défaillance à plusieurs niveaux des régimes après des décennies 
d’indépendance.  La  performance  catastrophique  des  Etats  Arabes  s’est  prolongée  et 
l’hyjlyi·"h¦"äs"klz"huz"l{"lssl"zÚvizly}l"wypujpwhsltlu{"why"sl"mhp{"x¦l"slz"·sp{lz"h¦"wv¦}vpy"
se sont montrées incapables de faire émerger des modèles sociaux et économiques viables. 
Dans la plupart des domaines de gouvernance, la défaillance de ces élites était aggravée 
par  la  corruption,  l’oppression,  le  gaspillage  des  ressources  nationales,  la  soumission  à 
l’hégémonie de  l’Occident qui ont de  fait  transformé  l’économie de pays entiers en des 
chasses  gardées  familiales  et  claniques. Les  rapports  du Programme des Nations Unies 
pour le Développement de ces dernières années témoignent du niveau de développement 
catastrophique des Etats arabes pris individuellement ou collectivement.2

Sh"äu"klz"whyhkpntlz"kl"z¦y}pl

En dépit de leur échec à construire des nations viables, ces régimes autoritaires ont réussi 
à survivre en gardant  le monopole sur  les ressources nationales et en conciliant pouvoir 
militaire et soutien des puissances occidentales. Ils se sont par ailleurs longtemps assurés le 
soutien des médias en les contrôlant strictement. Le concept de service public audio-visuel 
ou même d’un secteur privé des médias qui aurait pu fonctionner de manière indépendante, 
voire relativement indépendante, n’était pas reconnu. Sur un plan plus général, les régimes 
autocratiques  arabes  dépendaient  tous  d’un  certain  nombre  de  paradigmes  propres  à 
zly}py" sl¦yz" pu{·y•{z"thpz"kvu{" sÚlmäjhjp{·" zÚlz{"¦z·l"h¦"äs"klz"huu·lz"x¦p"vu{"wy·j·k·" sl"
wypu{ltwz"hyhil5"Sl"wyltply"kl"jlz"whyhkpntlz"kl"z¦y}pl"hmäythp{"x¦l"sl"k·}lsvwwltlu{"
avait priorité sur la démocratie. Les Etats arabes étaient soi disant à un stade initial de leur 
développement  et  devaient  d’abord  assurer  la  construction  de  leur  économie  nationale 
et  le  développement  aux  dépens  de  toute  autre  préoccupation  sociale  y  compris  de  la 
k·tvjyh{pl"x¦l"jly{hpuz"x¦hspähplu{"kl"s¦’l"z¦wlyå¦53

2   Cette série de rapports fut lancée en 2002 avec le rapport « Arab Human Development Reports: Creating 
Opportunities  for Future Generations » en 2002, New York et Le Caire et mise à  jour annuellement. 
Il convient de relever que ces rapports sont  le  fruit de recherches effectuées par des chercheurs et des 
spécialistes arabes. La liste intégrale des rapports est disponible sous le lien suivant : http://www.arab-
hdr.org/

3   Ce paradigme était courant dans plusieurs pays du Tiers Monde dans la période de la décolonisation et 
donnait une totale priorité au développement avant toute démocratisation ou toute forme de participa-
tion politique.
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et servait de prétexte pour garder le pouvoir et empêcher toute démocratisation. Plusieurs 
régimes arabes, en particulier les voisins d’Israël, Egypte, Syrie, Jordanie et Iraq lancèrent 
sl" zsvnhu" hmäythu{" x¦l" Ë" whz" ¦ul" zl¦sl" }vp’" ul" kl}yhp{" zÚ·sl}ly" h¦" klzz¦z" kl" jlssl" x¦p"
appelle à se battre contre Israël » et ceci incluait bien évidemment la voix de la démocratie.

Sl"{yvpzp¶tl"whyhkpntl"wyluhp{"sh"k·mluzl"kl"sh"uv{pvu"kl"zw·jpäjp{·"j¦s{¦ylssl"x¦l"slz"L{h{z"
du Golfe  et  les Etats  conservateurs manipulent  à  leur  gré. L’argument présuppose que 
les  sociétés arabes,  leur histoire,  leurs  traditions et  leur  religion  sont  fondamentalement 
différentes  du  reste  du monde.  Il  s’en  suit  que  ce  qui  est  bon pour  d’autres  sociétés,  y 
compris le type de gouvernement et en particulier la démocratie, n’est pas nécessairement 
adapté aux sociétés du monde arabe. Les régimes autocratiques arabes ont souvent réussi 
à convaincre leurs alliés occidentaux d’accepter ce point de vue qui les exonérait d’avoir à 
faire pression pour plus d’ouverture politique.

Le quatrième paradigme tenait au fait que les régimes arabes manipulaient habilement les 
appréhensions des pays occidentaux face à la perspective d’élections libres et transparentes 
dans le monde arabe. Les gouvernements européens quant à eux ont pendant longtemps 
{py·" wyvä{" k¦" z{h{¦" x¦v" x¦p" nhyhu{pzzhp{" sh" z{hipsp{·" l{" wy·zly}hp{" sl¦yz" pu{·y•{z" khuz" sh"
région aux dépens de la démocratie et de la volonté populaire.4 Une véritable stratégie de 
promotion de la démocratie dans la région aurait inévitablement inclus le risque de parier 
sur des scénarios ingérables dont le plus probable est l’accession des Islamistes au pouvoir.

Ces  paradigmes  dont  dépendait  la  survie  des  régimes  arabes  se  sont  lentement  mais 
sûrement érodés en même temps qu’apparaissaient des signaux clairs de blocages internes 
au niveau politique, économique et  social. En 2008  la Banque mondiale concrétisait  la 
wvy{·l"k¦"k·ä"x¦l"ylwy·zlu{l" sh"u·jlzzp{·"kl"jy·ly"?7"tpsspvuz"kÚltwsvpz" q¦zx¦Úlu"9797"
pour absorber la masse croissante de jeunes gens sans emplois et sans perspectives d’avenir 
dans les pays arabes.5 Aux prises avec une impasse historique résultant d’années de régimes 
autoritaires et d’une longue liste d’échecs le monde arabe était en ébullition sous la surface 
d’une prétendue mais combien fragile stabilité.

Les médias arabes : entre contrôle étatique et levier de changement

Dans  le  paysage  médiatique  arabe  un  mouvement  de  fond  convergeait  avec  les 
développements  politiques  et  sociaux  et  se  trouvait  lui  aussi  dans  une  impasse.  Au 
moment où  les  émeutes étaient  sur  le point d’éclater,  les médias étaient prêts eux aussi 
à entrer en action et à apporter une contribution substantielle à un moment historique 

4   Le 6 novembre 2003 Georges Bush a déclaré dans un discours tenu devant le National Endowment for 
Democracy  : « Les soixante ans pendant  lesquels  les pays occidentaux se sont accommodés, voire ont 
{yv¦}·"klz"l’j¦zlz3"h¦"thux¦l"kl"k·tvjyh{pl"h¦"Tv\lu4Vyplu{"uÚvu{"äuhsltlu{"whz" zly}p"›"nhyhu{py"
notre  sécurité parce qu’à  long  terme  la  stabilité ne peut pas  s’acheter aux dépens de  la  liberté. C’est 
pourquoi les Etats Unis ont adopté une nouvelle ligne politique : une stratégie novatrice qui favorise la 
liberté au Moyen-Orient ». Lien vers  le  texte du discours  : http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
dyn/A8260-2003Nov6?language=printer.

5   Unlocking The Employment Potential in the Middle East and North Africa, World Bank Publications, 2007.
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unique. Les médias dans les pays arabes après la décolonisation, et en particulier la radio 
et  la  télévision, ont pendant des décennies dû  fonctionner  sous  l’étroite  supervision des 
gouvernements. L’information et les actualités dans les médias audiovisuels relevaient en 
fait de la propagande pour les régimes en place et la répression de toute forme d’opposition 
politique faisait qu’aucune voix divergente ne pouvait se faire entendre dans les médias.

La création de la chaîne de télévision panarabe Al Jazeera allait être le pivot du changement 
dans  le  paysage médiatique  arabe. L’importance historique de  cette  chaîne  de  télé  par 
satellite peut être résumée en trois points : elle a relevé le niveau de liberté d’expression, 
ouvert  la voie au concept de  service public audiovisuel et proposé un modèle à  imiter.6 
En moins d’une décennie  la concurrence d’entreprises privées ou semi-privées d’Arabie 
Saoudite,  d’Egypte  et  du  Liban  allait  investir  l’espace médiatique  arabe  en  établissant 
des centaines de chaînes de télévision satellitaires offrant des programmes d’information, 
de  distraction,  de  sport  et  de  religion.  En  quelques  années  Al  Jazeera  a  joué  un  rôle 
pionnier dans plusieurs domaines : elle a fait éclater les barrières qui limitaient tout débat 
politique et  fait  reculer  les  frontières,  elle a assuré une couverture médiatique en direct 
klz"·}·ultlu{z"l{"klz"jvuåp{z"khuz"¦u"lzwhjl"n·vnyhwopx¦l"·{luk¦"l{"kvuu·"sÚvjjhzpvu"
aux groupes d’opposants politiques et religieux des pays arabes de s’exprimer en public. 
Lu"k·wp{"k¦"mhp{"x¦l"slz"joh»ulz"kl"{·s·}pzpvu"uh{pvuhslz"slz"ws¦z"puå¦lu{lz"jvu{pu¦hplu{"›"
dépendre du contrôle direct ou indirect des gouvernements, cette forte concurrence de la 
télévision satellitaire panarabe a réussi à créer « une sphère publique » dans laquelle des 
débats pouvaient avoir lieu dans des forums relativement libres.7

Avec une quinzaine d’années de recul sur la création d’Al Jazeera il faut reconnaître que 
l’émergence de chaînes satellitaires a fait naître des attentes qui manquaient de réalisme. 
Dans une région qui avait particulièrement souffert du manque de liberté d’expression, les 
chaînes de télévision transnationales sont devenues l’espace privilégié du débat politique 
dont  on  attendait  qu’il  conduise  par  lui-même  au  changement  politique,  ce  qui  bien 
évidemment ne relève pas de  la responsabilité des médias, du moins pas exclusivement. 
En  tant  que  «  quatrième  pouvoir  »  les  médias  ne  peuvent  qu’aider  à  l’émergence  du 
changement mais non pas en être le catalyseur. 

Il reste que cette erreur dans l’attribution d’une responsabilité aux médias indépendants 
dans  le  monde  arabe  trouve  son  origine  dans  le  manque  évident  de  séparation  et  de 
distinction  des  pouvoirs.  Tous  les  pouvoirs  sont  confondus  et  se  réduisent  uniquement 
à une autocratie,  celle de  l’exécutif. Quand  le quatrième pouvoir est à même d’exercer 
son rôle de manière relativement indépendante - soit de débattre de la chose publique et 

6   Les  travaux dédiés  à Al  Jazeera  sont nombreux,  voir par  exemple Khalil Rinnawi,  Instant Nationalism: 
McArabism, al-Jazeera and Transational Media in the Arab World (Oxford : University Press of  America, 2006); 
Marc Lynch ‘Voices of  the New Arab Media : Iraq, Al-Jazeera, and Middle East PoliticsToday’ (New York,Columbia 
University Press, 2006); Hugh Miles, Al-Jazeera : How Arab TV News Challenged the World, (London: Abacus, 
2005); and Mohamed Zayani (ed.) ‘Al-Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives on New Arab Media’ (London: 
PlutoPress, 2005). 

7   Pour référence consulter les travaux de Naomi Sakr, Arab Media and Political Renewal: Community, Legitimacy 
and Public Life (London: I. B. Tauris, 2007), voir aussi Kai Hafez, ‘Arab Satellite Broadcasting: Democracy 
Without Political Parties’, Transnational Broadcasting Studies, no. 15 (2005).
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de poser des questions critiques - il est de la responsabilité des autres pouvoirs, exécutif, 
législatif  et judiciaire de prendre le relais et d’assurer le suivi des questions soulevées par 
les médias. En  fait  c’est  le  contraire  qui  s’est  passé  lors  de  l’émergence  des  chaînes  de 
télévision satellitaires dans la sphère publique du monde arabe : les questions ne pouvaient 
qu’être posées  dans un  espace  vide,  le  vacuum entre  l’agrégat  des  trois  pouvoirs  d’une 
part et le quatrième pouvoir d’autre part. Les percées médiatiques d’Al Jazeera tombaient 
quasiment dans un abîme et un projet prometteur d’audiovisuel panarabe a fait face au 
mur d’une classe politique qui ne répondait pas à son action médiatique.

Il  reste  qu’à  la  veille  des  révolutions  arabes  Al  Jazeera  et  d’autres  chaînes  satellitaires 
panarabes mettaient  déjà  en  cause  les  tabous  politiques  et  avaient  créé  des  espaces  de 
liberté  politique  et  médiatique  dont  l’apogée  allait  être  la  couverture  en  direct  des 
manifestations de rue. Il n’en est pas moins vrai que, parce qu’ils n’étaient pas à même de 
générer une action politique, ces médias en étaient réduits à étaler au grand jour la colère 
et les frustrations populaires sans pour autant susciter de réaction politique concrète de la 
part des trois pouvoirs dysfonctionnels et qu’ils se trouvaient donc dans une impasse.8

C’est au moment où à la fois le socio-politique et les médias se trouvaient bloqués dans une 
double impasse que deux autres éléments qui déjà agissaient à couvert sont entrés en jeu 
et ont fait sauter le verrou : les jeunes et les réseaux sociaux. Les jeunes ont été à la pointe 
de la protestation contre le statu quo politique et les réseaux sociaux ont été leur outil. La 
jeunesse s’est muée en force essentielle du printemps arabe, prenant les gouvernements, les 
partis d’opposition et toutes les forces politique et sociales par surprise. Le rôle de meneur 
joué par les jeunes a remis en cause et démoli les lieux communs qui avaient cours depuis 
longtemps à propos de  la soi-disant  indifférence des  jeunes à  la chose publique, de  leur 
individualisme et de leur culture des loisirs. 

L’énergie  et  la  créativité  qui  ont  déclenché  l’explosion  du  printemps  arabe  se  sont 
manifestées de plusieurs manières mais d’abord et surtout par le recours aux réseaux des 
médias sociaux. L’association d’une jeunesse dynamisée et d’un usage créatif  des réseaux 
sociaux a produit un mélange explosif  incontrôlable qui a mis en cause les régimes en place 
l{"h"äup"why"slz"mhpyl"{vtily5"Vu"ul"wl¦{"x¦Úlzw·yly"x¦l"jl{{l"yljl{{l"{yv¦}lyh"lujvyl"zvu"
usage dans la réalité postrévolutionnaire et que les jeunes auront voix au chapitre dans les 
processus de réformes et de démocratisation qui devraient suivre la chute des régimes dans 
la région.

Pendant  les  soulèvements  arabes  les  jeunes  et  les  réseaux  sociaux  ont  ouvert  de  vastes 
brèches et créé de nouveaux espaces inattendus, des plateformes de protestation populaire 
utilisant des méthodes de communication inédites. C’est ainsi que les jeunes et les réseaux 
sociaux sont venus au secours des médias conventionnels qui étaient dans une impasse et 
incapables de mobiliser et de jouer un rôle politique. Tandis que les médias audiovisuels 

8   A propos du phénomène de limitation, voire de gel de l’action politique en tant que conséquence indi-
recte et involontaire de la télévision satellitaire panarabe, voir Khaled Hroub ‘Satellite Media and Social 
Change in the Arab World’ in  ‘Arab Media in the Information Age’  (Abu Dhabi : The Emirates Center for 
Strategic Studies and Research, 2006).
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assuraient la couverture des événements, les médias sociaux allaient beaucoup plus loin et 
devenaient des activistes de la cause. Il est temps d’analyser plus précisément le potentiel 
d’intégration entre ces deux formes de médias, télévision et réseaux sociaux, et le rôle qu’ils 
ont joué en combinant leurs capacités respectives.

Ayant reçu carte blanche de  la direction générale à Qatar pour soutenir  les révolutions 
l{" häu" kl" y·hspzly" zvu" htip{pvu" kl" nhnuly" lu" puå¦lujl3" Hs" Qh‘llyh3" hpuzp" x¦l" kÚh¦{ylz"
chaînes  satellitaires  telles  que  la  chaîne  saoudienne Al-Arabiya,  ont  investi  des moyens 
considérables, du temps et de l’énergie pour couvrir en direct les révolutions en Tunisie et 
en Egypte 24 heures sur 24. Quelques jours après le début du soulèvement dans ces deux 
pays les chaînes satellitaires panarabes avec à leur tête Al Jazeera et Al-Arabiya, ainsi que 
les chaînes satellitaires arabophones basées en dehors de la région telles que la BBC arabe 
(Londres), France 24 (Paris), Al-Hurra (Washington) et Rusiya Al Youm (Moscou) étaient 
toutes  à  pied  d’œuvre  et  couvraient  les  événements  en  direct.  Néanmoins  ces  chaînes 
eurent toutes à faire face aux limitations imposées à leurs reporters par les forces de sécurité 
locales. Ces chaînes comptèrent alors de plus en plus sur les réseaux sociaux qui émettaient 
directement depuis les rues parmi les foules de manifestants. L’intégration entre l’écran de 
télévision et le petit écran des réseaux sociaux fut instantanément un mariage réussi.

L’écran de télévision relayait au monde entier l’image des masses arabes qui revendiquaient 
la chute des régimes en place. Les petits écrans des réseaux sociaux enregistraient en direct 
les  scènes  du  soulèvement,  les  brutalités  des  forces  de  sécurité  et  les  retransmettaient 
d’abord  en  ligne  sur Facebook,  sur  les  blogs  et  sur Twitter  et  ensuite  sur  les  écrans  de 
télévision. Interdits d’écran sur  les chaînes nationales, arrêtés ou forcés de se cacher, de 
nombreux activistes  et porte paroles de  la  révolution  eurent  recours à  ce double mode 
de communication par écrans pour  lancer  leurs appels à  la mobilisation populaire. Les 
chaînes satellitaires el Jazeera et Al-Arabiya interrompirent leurs programmes quotidiens 
pour faire place à une couverture continue avec des interviews et des informations passant 
d’une  révolution  à  l’autre.  Ces  deux  chaînes  devinrent  immédiatement  les  principales 
sources d’information et relayèrent les revendications populaires en nourrissant de fait le 
feu révolutionnaire.

En arabe une chaîne parallèle au programme principal d’Al Jazeera, nommée Al Jazeera 
T¦ihzopy"/Hs"Qh‘llyh"lu"kpylj{0"·{hp{"v¦}ly{l"›"sh"kpmm¦zpvu"kÚpthnlz"äst·lz"z¦y"wshjl"why"
toute personne qui réussissait à établir un contact téléphonique, à envoyer des « textos » 
ou des vidéos clips. En accordant de longues plages de temps d’antenne aux opposants aux 
régimes arabes et en diffusant une couverture médiatique favorable aux révolutionnaires, 
il  était  clair  que  la  ligne  éditoriale  d’Al  Jazeera  était  de  prendre  parti  pour  le  peuple. 
Quand les régimes en défaite accusaient Al Jazeera de ne pas être neutre,  ils avaient en 
fait raison. Une plaisanterie égyptienne résume l’affaire en une conversation entre les trois 
ex-présidents égyptiens qui  se  rencontrent en enfer et  se  racontent comment  ils ont été 
assassinés. Nasser dit : par un poison, Sadate par un assassin et Moubarak par Al Jazeera.
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Dans les cas où les chaînes satellitaires panarabes réussissaient à installer des dizaines de 
caméras pour assurer une  couverture  en direct des manifestations,  les  images de  foules 
·uvytlz"kpmm¦z·lz"9;"ol¦ylz"z¦y"9;"vu{"jvu{ypi¦·"›"luåhttly"slz"lzwyp{z5"Kl"ws¦z"l{"jÚlz{"
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en partie la capacité de frappe des forces de sécurité puisque toute mesure de répression 
allait  être  retransmise globalement. La couverture  en direct de  centaines de milliers de 
thupmlz{hu{z"whjpäx¦lz"l{"wlyz·}·yhu{z"h"h{{py·"sÚh{{lu{pvu"l{"sl"zv¦{plu"pu{lyuh{pvuhs"l{"tpz"
mal à l’aise les puissances occidentales qui avaient longtemps soutenu les régimes déchus 
(Tunisie et Egypte) et les a forcés à changer de politique et à soutenir les forces d’opposition.

Le rôle des médias sociaux9

Il reste que dans les cas où les révolutions ont abouti à des troubles sanglants (Libye, Yémen, 
Bahreïn et Syrie), la couverture médiatique des chaînes satellitaires panarabes aurait été 
largement paralysée si elles n’avaient pu compter sur l’innovation des réseaux sociaux tels 
que Facebook, Twitter  et  la  téléphonie mobile.  Les  journalistes  des  chaînes  principales 
se  virent  bientôt  refuser  l’entrée  dans  les  pays  où  le  soulèvement  populaire  prenait  de 
l’ampleur mais  où  les  régimes  en  place  continuaient  à  exercer  leur  contrôle  sur  toute 
activité médiatique à l’intérieur de leurs frontières. En réponse à ces mesures restrictives 
des gouvernements arabes,  les chaînes publièrent des dizaines de numéros de téléphone 
installés pour recevoir tout appel et tout message « texto » directement des manifestations 
l{" lsslz" jy·¶ylu{"klz" zp{lz"̃li"wv¦y" {·s·johynly" slz" }pk·vz" jspwz" äst·z"why" slz" nluz"khuz"
la  rue. Ces  téléchargements à  chaud étaient diffusés  immédiatement,  ce qui  rendait un 
kv¦isl"zly}pjl"h¦’"y·}vs¦{pvuuhpylz"lu"htwspähu{"slz"·}·ultlu{z3"tpul¦yz"v¦"thql¦yz3"l{"
en les retransmettant à toute la population qui à son tour savait où les rassemblements de 
rue s’organisaient. Si ces téléchargements d’images à chaud n’avaient pas été rapidement 
diffusés  sur  les  chaînes  satellitaires  vues  par  des millions  de  téléspectateurs,  le  rôle  des 
réseaux sociaux aurait été moindre. A cause de la pauvreté et du niveau d’analphabétisme 
scandaleux dans le monde arabe, l’usage de l’ordinateur est limité, le taux de pénétration 
de  l’Internet  demeure  comparativement  peu  élevé  et  l’accès  était  souvent  interrompu 
pendant  la phase de mobilisation populaire. Mais  la  télévision continuait  à  fonctionner 
pour tout le monde.

En  dépit  du  nombre  peu  élevé  d’internautes,10  les  jeunes  activistes  arabes  ont  réussi  à 
exploiter au maximum l’usage des réseaux sociaux et à en faire un pont vers les médias 
wv¦y"h{{lpukyl"slz"mv¦slz"kl"sh"y¦l5"Slz"}pk·v4jspwz"äst·z"nyfijl"h¦’"{·s·wovulz"wvy{hislz"
constituaient  le matériau de base transmis aux chaînes de télévision, téléchargés sur des 
sites web et ainsi mis à la disposition de tous les médias pour être diffusés. 

9    Pour une vision d’ensemble de l’usage d’Internet comme un espace d’activisme politique dans le monde 
arabe avant le printemps arabe, consulter l’étude collective de Bruce Etling, John Kelly, Robert Faris, and 
John Palfrey, Mapping the Arabic Blogoshere: Politics, Culture, and Dissent (Harvard : Berkman Centre Research 
Publications, June 2009). 

10   Le  taux de pénétration de  l’Internet dans  les pays  arabes n’est pas particulièrement  élevé,  avec une 
moyenne de 33% mesurée en juin 2011 suite à  la spectaculaire augmentation consécutive au « prin-
temps arabe ». Voir http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
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Cet usage innovant des réseaux sociaux a favorisé un nouveau moyen d’expression, avec 
ses caractéristiques propres, qui a servi à faire le lien avec les médias audiovisuels de masse 
à un moment crucial et a conduit au succès des révolutions. Cinq de ces caractéristiques 
peuvent être résumées comme suit :

Mobilisation et mobilité : la démonstration est faite que Facebook, Twitter11, YouTube et 
les bloggeurs peuvent mobiliser les masses et activer des réseaux. La mobilité de ce média 
tient au fait que tout individu a la capacité d’enregistrer et de transmettre de l’information 
sur  les événements en direct sans dépendre d’un équipement lourd mais simplement en 
utilisant un téléphone portable sur place dans la rue.

« Suprématie » : les médias sociaux sont effectivement à même de dépasser les techniques 
de  contrôle  et  de  censure  des  gouvernements  simplement  parce  qu’ils  sont  utilisés  de 
manière intensive et illimitée par un grand nombre de personnes. Les activistes des réseaux 
sociaux  jouissent  ainsi  d’un  avantage  considérable  sur  les  correspondants  des  médias 
jvu}lu{pvuulsz"x¦p"wl¦}lu{"mhjpsltlu{"•{yl"pklu{pä·z3"z¦y}lpss·z"}vpyl"pu{lykp{z"kÚhjj¶z512

Inclusivité : les médias sociaux et leurs outils sont d’un accès facile et offrent une capacité 
de couverture médiatique sans précédent des lieux et des événements. Ils ne sont pas limités 
par les choix que doivent inévitablement faire les médias audiovisuels liés à des contraintes 
de temps, de ressources et d’équipement.

Compatibilité : grâce à leur mobilité, immédiateté et inclusivité sur le terrain, les médias 
sociaux sont devenus de fait la source principale d’information pour les médias audiovisuels. 
Slz"pthnlz"äst·lz"khuz"sh"y¦l"h}lj"klz"{·s·wovulz"wvy{hislz"wlukhu{"slz"y·}vs¦{pvuz"hyhilz"
alimentaient  les  programmes  diffusés  par  les  chaînes  de  télévision  satellitaires  dont  les 
correspondants étaient le plus souvent interdits d’accès.

Prix abordable : l’outil principal des réseaux sociaux est le téléphone portable équipé d’une 
caméra dont le prix est accessible pour la majorité de la population. Grâce aux réseaux 
sociaux  la  couverture  médiatique  peut  se  faire  sans  avoir  recours  à  des  équipements 
coûteux ou compliqués.13

11   A propos de l’usage de Twitter pendant les soulèvements dans les pays arabes consulter l’étude avant-
gardiste ‘Opening Close Regimes: What Was the Role of  Social Media During the ArabSpring?’ une 
recherche entreprise et publiée par Project on Technology and Political Islam (pITPI, http://pitpi.org/
index.php/2011/09/11/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-media-during-the-arab-
spring/

12   Cet écart risque d’être rapidement rattrapé si l’on en croit les rapports qui indiquent que les derniers 
gouvernements autoritaires de la région arabe, comme ailleurs, font de gros investissements pour sur-
}lpssly"l{"äs{yly"sÚhjj¶z"›"Pu{lyul{5"Splu"}lyz"x¦lsx¦lz"yhwwvy{z"o{{wzA66̃̃ 5̃lmm5vyn6kllwspurz6978867@6
government-internet-surveillance-starts-eyes-built

13   Selon des statistiques de Novembre 2011, le taux de pénétration de la téléphonie mobile dans les pays 
arabes est en moyenne de 79,6% et plus élevé encore dans les pays du Golfe. http://mobithinking.com/
mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats
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Toutes ces caractéristiques ont accompli un exploit compte tenu du faible nombre d’usagers 
des  réseaux  sociaux. Aussi  limité qu’ait  été  le nombre d’activistes dans ce domaine par 
rapport à la totalité de la population, leurs produits et leurs images se trouvaient démultipliés 
exponentiellement lorsqu’ils étaient relayés par les chaînes satellitaires. Les médias sociaux 
l{"slz"joh»ulz"kl"{·s·}pzpvu"whuhyhilz"vu{"hpuzp"jvvw·y·"kl"sh"thup¶yl"sh"ws¦z"lmäjhjl5

Dans  les pays où  la  révolution a  eu  lieu,  les médias  sont d’ores  et déjà  entré dans une 
nouvelle ère. En Egypte, en Tunisie et en Libye  la  liberté des médias a  fait des progrès 
remarquables. Les médias nationaux, en particulier  les chaînes de télévision ne peuvent 
plus  être  comparées  à  ce  qu’elles  étaient  sous  les  régimes  autocratiques,  en  particulier 
dans le domaine des débats ouverts qui attirent un public nombreux. Les téléspectateurs 
commencent à s’intéresser à leurs médias nationaux aux dépens des chaînes satellitaires 
panarabes que la majorité avait suivi aussi longtemps que les médias nationaux n’étaient 
pas à la hauteur. Dans les pays qui ont changé de régime, les libertés se sont développées, 
les médias locaux ont gagné un nouveau public et les chaînes satellitaires perdent des parts 
du leur. L’industrie médiatique en général, grâce à un renouveau de concurrence, marque 
des points  sur  le marché de ces pays. Les médias  sont dorénavant à même de  suivre et 
d’observer les développements de la politique nationale dans ces pays. Pour la première 
fois dans plusieurs pays arabes les médias vont être à même de jouer leur rôle de quatrième 
pouvoir et l’on peut s’attendre à voir émerger le concept de service public audiovisuel dans 
la sphère publique.
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Le rôle du service public de 
radiodiffusion à l’heure des mutations 
démocratiques dans le monde arabe

Par Naomi SAKR 
Directrice du Centre des médias arabes, Université de Westminster 

Quiconque aborde les principes du « service public » dans un débat concernant les médias et 
la participation politique dans le monde arabe se heurte tout de go à une double contrainte. 
La première provient du  fait  que  la  traduction  littérale de  l’expression «  service public 
audiovisuel »  (SPA) en arabe ne  retranscrit pas  les  importantes connotations  inhérentes 
au concept, telles que l’importance électorale de l’opinion publique ou bien l’existence de 
mesures plus ou moins rigides permettant de contrer les contrôles de contenus effectués par 
les gouvernements. La seconde contrainte quant à elle, provient du fait que les citoyens des 
pays arabes n’ont pas eu l’occasion d’en faire l’expérience personnelle chez eux.

Le SPA a débuté avec  l’apparition de  la radio dans  les années 1920 suite aux pressions 
politiques  exercées  au  Royaume-Uni  en  particulier,  pour  que  les  ondes  radio  soient 
considérées  comme  des  biens  publics  et  que  la  radiodiffusion  soit  considérée  d’utilité 
publique, apte à  fournir en  informations une opinion publique « avertie et raisonnée », 
constituant une partie indispensable du processus politique dans une démocratie de masse.1 
Les pays  arabes dans  les  années 1920, dont plusieurs  étaient  sous mandat britannique, 
français, ou italien, ne faisaient pas partie de ce paysage-là. Leurs premières expériences 
nationales avec les services de radiodiffusion se faisaient soit sans licence, comme ce fut le 
jhz"lu"§n\w{l"l{"lu"[¦upzpl"q¦zx¦Ú"h¦"k·i¦{"klz"huu·lz"8@:73"zvp{"·{hplu{"sp·z"›"sh"jvsvupzh{pvu"
l¦yvw·luul"jvttl"jl"m¦{" sl"jhz"wv¦y" sÚ§n\w{l"khuz" slz"huu·lz"8@:9"›"8@;>"›" sÚ·wvx¦l"
de l’exploitation du service radio par la Marconi Radio Telegraph Company, ou encore 
poussés par les efforts britanniques et français cherchant à contrer la diffusion italienne et 
hsslthukl3"›"sh"äu"klz"huu·lz"8@:752 A ce jour, l’expérience du monde arabe avec le SPA 

1   En ce qui concerne les arguments tels qu’exprimés dans les années 1920, voir Paddy Scannell, « Public 
service broadcasting :The history of  a concept » in Andrew Goodwin et Garry Whannel (ed) Understanding 
Television, Routledge 1990, pp. 11-14. 

2  Douglas Boyd, Broadcasting in the Arab World, Iowa State University Press, 1999.
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européen ne se fait qu’au travers des productions réalisées par ses services situés dans les 
pays d’outremer, et qui normalement répondent à une logique de responsabilité différente 
de celle qui règne dans  le pays d’origine, en tenant plutôt compte des priorités relevant 
de  la  politique  extérieure. Ainsi,  pour  les  populations  arabes,  dont  les  avis  ont  de  tout 
temps été plus redoutés que recherchés par leurs gouvernements, et qui se battent encore 
souvent pour accéder à toute une gamme de services publics allant du gaz à domicile à la 
ligne téléphonique, ou même le ramassage des ordures ménagères ; la concrétisation d’un 
« service public » ayant trait à l’audiovisuel peut sembler lointaine.

Une partie intégrante de la structure politique 

Quelle que soit la terminologie utilisée, tout type de service audiovisuel qui permet d’offrir 
un débat collectif, public, libre, et ouvert, faisant appel à toutes les couches de la société dans 
toutes les régions du pays, constitue un élément essentiel du processus de démocratisation. 
Comme suggéré dans les propos suivants : « les institutions et processus de communication 
publique sont partie intégrante et centrale des structures et processus politiques ».3 Il est 
clair qu’une  représentation  idéalisée du SPA comme étant  l’incarnation d’une pratique 
k·tvjyh{px¦l" ul" yluk" whz" zly}pjl" h¦" ylnhyk" klz" k·äz" x¦v{pkpluz" lu" {lytlz" kl" zv¦yjlz"
d’informations,  de  régulation  et  d’interprétation  qui  contraignent  voire  empêchent  son 
application dans des pays où le SPA est enraciné depuis des générations. De ce fait, étudier 
sÚptwvy{hujl"x¦l"wl¦}lu{"h}vpy"jlz"k·äz"khuz"jly{hpuz"wh\z"hyhilz"z¦p{l"h¦’"johunltlu{z"
politiques radicaux qui sont survenus en 2011, pourrait aider à comprendre l’évolution de 
ces pays vers la démocratie.

Une  avancée  qui  contribuerait  à  effectuer  un  bilan  pourrait  être  de  répertorier  quelques 
principes  fondamentaux  relatifs  au  SPA  sur  lesquels  un  consensus  a  été  atteint  au  sein 
des  organisations  internationales  auxquelles  appartiennent  les  pays  arabes  eux-mêmes. 
Le  plus  important  et  le  plus  connu  de  ces  organismes  est  l’UNESCO  qui  a  énuméré, 
khuz"¦u"n¦pkl"w¦isp·" z¦y" sl" z¦ql{3"x¦h{yl"jyp{¶ylz"Ë"x¦p"wv¦yyhplu{"•{yl"wypz" lu"jvtw{l"häu"
de  juger  si  un  système  de  radiotélévision  de  service  public  joue  le  rôle  qu’on  attend  de 
lui.  »4 Ces  critères  sont  les  suivants  :  L’universalité,  ce  qui  veut  dire  que  la  radiotélévision 
publique  doit  être  accessible  à  tous  les  citoyens  sur  le  territoire  national  ;  la  diversité  : 
jl"x¦p"zpnupäl"x¦l"sl"zly}pjl"vmmly{"why"sh"yhkpv{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"kvp{"•{yl"kp}lyzpä·"khuz"slz"
genres d’émissions proposées, les publics visés et dans les sujets traités ; l’indépendance face aux 
wylzzpvuz"jvttlyjphslz"v¦"h¦"wv¦}vpy"wvsp{px¦l"B"l{"sh"zw·jpäjp{·3"wypujpwl"x¦p"kvp{"htluly"sh"
radiotélévision publique à innover, à créer de nouveaux créneaux, de nouveaux genres. Le guide 
w¦isp·"why"sÚ¥ULZJV"puzpz{l"z¦y"sl"mhp{"x¦l"slz"z\z{¶tlz"kl"yhkpv{·s·}pzpvu"kÚ§{h{"ul"wl¦}lu{"
satisfaire ces principes-là. Il signale également que les radiotélévisions communautaires, même 
si elles s’acquittent de certaines fonctions de service public, ne remplacent pas une véritable 
mission de SPA qui jouit « d’une perspective plus large et d’une portée nationale ».5

3   Nicholas Garnham, « The media and the public sphere », dans Craig Calhoun (ed) Habermas and the Public 
Sphere, MIT Press,1992, p 361. 

4   UNESCO, La Radiotélévision de Service Public : Une Sélection de Bonnes Pratiques, responsables éditoriaux Indra-
jit Banerjee et Kalinga Seneviratne, Paris, 2005, p 15.

5  Ibid, p 15.
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Slz"lunhnltlu{z"puo·ylu{z"›"sÚhmäsph{pvu"h¦’"vynhupztlz"pu{lyuh{pvuh¦’

Les Etats-membres de l’UNESCO ont approuvé d’un commun accord le programme de 
l’organisation visant à soutenir et à promouvoir la radiotélévision de service public dans le 
monde lorsqu’ils ont approuvé le programme et le budget 2004-2005 de l’UNESCO lors 
de 32ème session de la Conférence Générale en 2003. Ainsi les succès de la radiotélévision 
pourront  être  évalués  séparément  dans  chaque  pays  arabe  selon  les  critères  approuvés 
vmäjplssltlu{"why"sl¦yz"k·s·n¦·z5"

Des engagements relevant d’un échelon supérieur envers d’autres principes se rapportant 
au service public de radiodiffusion ont même été pris par  les radiotélévisions nationales 
arabes  membres  de  l’Union  Européenne  de  Radio-Télévision  (UER).  De  par  la 
délimitation de la zone européenne de radiodiffusion au sein de l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT)6, la possibilité de faire partie de l’UER est donc ouverte à tous 
les organismes de  radiodiffusion hors de  l’Europe. Elle comprend actuellement  l’Union 
de la Radio et de la Télévision d’ Egypte (URTE), la Radio et la Télévision jordaniennes 
(RTVJ), Télé Liban,  la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision du Maroc, 
hpuzp"x¦l"klz"yhkpvkpmm¦zl¦yz"kÚ§{h{"hsn·ypluz"l{"{¦upzpluz5"

Les  critères  d’adhésion  à  l’UER  ressemblent  à  certains  principes  du  service  public  de 
yhkpvkpmm¦zpvu"{lsz"x¦Úpklu{pä·z"why"sÚ¥ULZJV5"Jlz"jyp{¶ylz"l’pnlu{"x¦l"slz"wh\z"tltiylz3"
hzz¦ylu{3"Ë"¦ul"wyvnyhtth{pvu"kp}lyzpä·l"l{"·x¦pspiy·l"Ì3"Ë"kÚptwvy{hujl"l{"kl"jhyhj{¶yl"
nationaux », destinée à toutes les couches de la population tout en étant accessible presque 
à la totalité des foyers nationaux recevant la radio et/ou la télévision. Ceci implique aussi la 
création de programmes « répondant aux intérêts particuliers/minoritaires des différentes 
catégories du public, indépendamment du rapport entre le coût et les indices d’écoute des 
émissions » ; qu’ ils produisent et/ou font produire à leurs propres frais et sous leur propre 
contrôle du contenu une partie substantielle des émissions diffusées ».7 Quand l’UER a aidé 
certains radiodiffuseurs des pays d’Europe centrale et de l’Est à se restructurer à l’époque 
postsoviétique, elle a  indiqué que seule  la radiodiffusion de service public pouvait offrir 
dans  le même temps les avantages suivants  : « un forum pour le débat démocratique », 
« un esprit d’innovation », « une vaste production originale ».8 En l’absence de consensus 
vmäjpls"lu{yl"slz"wh\z"hyhilz"x¦hu{"›"sÚ¦ynlujl"kÚ·{hispy"slz"wypujpwlz"kÚ¦u"zly}pjl"w¦ispj"
de  radiodiffusion,  ainsi  que  celle  de  trouver  les  moyens  de  les  mettre  en  application, 

6   Dans la version révisée de l’accord de l’UIT de 2006, les frontières de la Zone Européenne de Radiodif-
fusion sont comme suit: à l’Ouest une ligne passant par l’ouest de l’Islande jusqu’au milieu de l’Océan 
Atlantique, à l’Est le méridien 40 degrés à l’est de Greenwich, et au Sud par le parallèle 30 degrés Nord. 
Quelques territoires situés en dehors de ces frontières (comme la Jordanie, l’Iraq, et une partie de la Syrie) 
sont aussi considérés comme faisant partie de la Zone http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/
plans/st61/index.htm. Le tracé original a été mis en œuvre par le prédécesseur de l’UIT au moment du 
développement du télégraphe.

7  http://www.ebu.ch/en/ebu_members/admission/index.php
8   Conseil de l’Europe, document 10029, janvier 2004, Annexe I. Disponible sur le site : http://assembly.
coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc04/EDOC10029AD.
htm#A1t
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les engagements qui incombent aux gouvernements et aux radiodiffuseurs de par leur statut 
de membres de l’UNESCO et de l’UER offrent une matière à évaluation, raisonnablement 
viqlj{p}l3"klz"z¦jj¶z"jvttl"klz"·joljz"›"sh"äu"kl"sÚhuu·l"97885

Recrudescence de la reconnaissance des liens existants 
entre universalité, démocratie et diversité

Un service de radiodiffusion accessible à toute une population ne peut être réduit à une 
question  de  technologies  de  réception.  Il  s’agit  aussi  de  diffuser  des  programmes  dans 
les  langues parlées par  tous  les  citoyens,  et également de répondre aux préoccupations, 
besoins et aspirations de différents groupes-cible de  façon à être  sûr que  tout  le monde 
se  sente  servi. Or  la  situation dans  les pays  arabes demeure  confuse  sur  les  trois plans, 
malgré  les  démarches  entreprises  pour  améliorer  l’accessibilité  avant  et  depuis  l’année 
2011. Pour ce qui est des sondages d’opinion,  les statistiques concernant les préférences 
des téléspectateurs et des auditeurs sont notoirement mitigées et le plus souvent collectées 
lu"¦{pspzhu{"klz"t·{ovklz"›"ähipsp{·"kpzj¦{hisl59 Les feedback d’ordre qualitatif  concernant 
certains programmes brillent par leur absence. Dans les années 2008-2009, la télévision 
publique danoise, DR, a aidé la RTVJ, la télévision syrienne, ainsi que la chaîne libanaise, 
Al Jadeed TV (New TV), à former des groupes de discussion composés d’un public jeune, 
dans le cadre d’un projet ayant pour but la création d’émissions novatrices qui traiteraient 
les problèmes de la jeunesse à travers le regard des jeunes. Les sondages réalisés auprès de 
ces groupes de discussion ont  révélé que  les  jeunes  téléspectateurs  étaient  foncièrement 
étrangers  à  l’idée  de  devoir  donner  leur  avis  sur  un  programme  télévisé.10  Ce  résultat 
kl}yhp{"pujp{ly"slz"yhkpvkpmm¦zl¦yz"›"y·å·jopy"›"kl"zptwslz"tlz¦ylz"›"hkvw{ly"kl"thup¶yl"›"
doper tant leur relation avec le public que leur contribution à la démocratie. 
Les  radiotélédiffuseurs  arabes  ont  de  tout  temps  diffusé  des  bulletins  d’information  ou 
autres programmes en anglais ou en français, mais la diffusion en Tamazight, (nom attribué 
au groupe de langues parlées par les populations berbères, l’Amazigh langage largement 
parlé  en Afrique  du Nord),  est  une  affaire  beaucoup  plus  récente.  En  janvier  2010,  le 
Maroc a introduit une nouvelle chaîne télévisée appelée Tamazight, et au mois de juin de 
sh"t•tl"huu·l3"h"huuvuj·"¦ul"z·ypl"kl"y·mvytlz"mhpzhu{"k¦"[hth‘pno{3"luäu3"¦ul"shun¦l"
vmäjplssl"›"sÚpuz{hy"kl"sÚhyhil5"Lu"Spi\l3"sÚ¦zhnl"spiyl"k¦"[hth‘pno{"Ô"pu{lykp{"zv¦z"sl"y·nptl"
kl"T¦htthy"Ls"Rhkohä"Ô"h"ylmhp{"z¦ymhjl"k¦yhu{"sÚ·{·"97883"h}lj"sÚlmmvukyltlu{"kl"zvu"
emprise  sur  les  régions  où  ces  dialectes  étaient  couramment  employés.  Les  télévisions 
kÚ§{h{"hsn·ypluulz"·tl{{lu{"·nhsltlu{"lu"[hth‘pno{3"thpz"ilh¦jv¦w"kÚhth‘pnovwovulz"
orientent leurs antennes vers des chaînes satellites étrangères.

En  effet,  la  télédiffusion  par  satellite  est  devenue  un  tel  phénomène  dans  le  paysage 
audiovisuel arabe, que l’on risque de s’y méprendre au sujet des inconvénients relatifs à 
l’accès partiel. Les données collectées par Eutelsat durant  la première moitié de l’année 
2010 indiquent que le taux de pénétration des satellites se rapprochait des 100 pour cent 
concernant  les  postes  de  télévision  dans  les  foyers  nationaux,  dans  des  pays  comme  la 

@" "Wv¦y"kl"ws¦z"htwslz"k·{hpsz"jvujlyuhu{"sh"ähipsp{·3"zl"y·m·yly"›"sÚhy{pjsl"kl"Hsp"Ilshps"z¦y"Ë"Jylkpisl"h¦-
dience measurement » sur le site http://issuu.com/mediapolicy/docs/conference-program.

10  Voir http://www.i-m-s.dk/article/closer-collaboration-between-broadcasters, 17 février 2009.
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Tunisie (99,2 pour cent), la Jordanie (97,5 pour cent), l’Algérie (97,3 pour cent), et le Liban 
(93,4 pour cent). Ailleurs, les chiffres baissaient allant de 84 pour cent au Maroc, à 75,8 
wv¦y"jlu{"lu"Z\ypl3"l{"=;3@"wv¦y"jlu{"lu"§n\w{l5"Khuz"slz"wh\z"v̈"sÚ§{h{"h"sl"tvuvwvsl"kl"sh"
transmission terrestre, tout niveau d’accès aux chaînes de télédiffusion par satellite inférieur 
›"877"wv¦y"jlu{"zpnupäl"x¦l"jly{hpulz"jv¦jolz"kl"sh"wvw¦sh{pvu"zvu{"wyp}·lz"kl"sh"jv¦}ly{¦yl"
uvu4vmäjplssl"klz"hmmhpylz"uh{pvuhslz"jv¦yhu{lz5"Lu"zlw{ltiyl"97883"sÚHsn·ypl"h"äuhsltlu{"
ylqvpu{"sh"[¦upzpl3"sh"Qvykhupl3"sl"Spihu3"l{"sl"Thyvj"lu"hkvw{hu{"¦ul"s·npzsh{pvu"x¦p"tl{"äu"
h¦"tvuvwvsl"klz"yhkpv{·s·}pzpvuz"kÚL{h{5"SÚ§n\w{l3"h¦"jvu{yhpyl"ul"wvzz¶kl"{v¦qv¦yz"whz"kl"
loi claire permettant de distribuer les licences hertziennes aux radiodiffuseurs privés.11 Les 
vagues règlementations qui ont régi les chaînes de télédiffusion par satellite privées depuis 
le début des années 2000, ne peuvent en aucun cas se substituer à l’application d’une loi 
sur les permis d’exploitation qui statuerait sur des normes en matière de diversité, de prise 
en compte des plaintes du public, de couverture des élections, etc. En somme, l’objectif  
kÚh{{lpukyl"sÚhjj¶z"¦up}lyzls"lz{"kpylj{ltlu{"sp·"h¦’"tv\luz"kl"wyvtv¦}vpy"slz"zw·jpäjp{·z"
du service public audiovisuel.

Des préoccupations  similaires  se  rapportant à  l’exclusion des auditeurs est valable pour 
la transmission radio sur ondes FM dans les pays de la région. Habib Belaïd, directeur de 
sh"yhkpv"kÚ§{h{" {¦upzpluul3"h" pumvyt·"sÚhzzltis·l" pu}p{·l"why" sÚ¥ULZJV"›"Whypz"lu"thp"
2011, que sa station ne parvenait qu’à la moitié de la population et que les ondes FM ne 
pouvaient être captées que dans le Nord-Est du pays. Il a ajouté que des transmetteurs FM 
supplémentaires étaient nécessaires pour satisfaire la demande quant à la couverture des 
élections, mais que leur coût les rendait hors de portée. 

Sl"k·ä"kl"{yhuzmvytly"sh"mh¦zzl"¦upvu"k¦"whzz·"
en un avenir de cohésion sociale

L’objectif  de diversité que le SPA se propose d’atteindre constitue l’antithèse des principes 
{lu¦z" why" slz" {luhu{z" kl" sÚh¦kpv}pz¦ls" klz" hujpluz" y·nptlz" lu" §n\w{l3" lu" Spi\l3" l{" lu"
Tunisie. La charte des  télévisions arabes par satellite, présentée aux ministres arabes de 
l’information début 2008, mais abandonnée plus tard comme projet panarabe, a cautionné 
la  suppression par  la  force des notions de diversité  et de différence qui  constituaient  la 
uvytl"kl"sh"jluz¦yl"›"jl{{l"·wvx¦l4s›"khuz"sh"ws¦why{"klz"wh\z"hyhilz5"Jl{{l"johy{l"k·äup{"
que la télévision par satellite « doit s’abstenir de diffuser quoi que ce soit qui s’opposerait 
ou mettrait en danger  la  solidarité arabe, »  [Art.7  : para 3], ou qui porterait atteinte à 
« la paix sociale, à l’unité nationale et à l’ordre public » [Art.4 : para 5]. Les implications 
de  ces  restrictions  sur  l’expression  de  la  diversité  sous  toutes  ses  formes  peuvent  être 
imputées aux prohibitions  énumérées dans  le  code éthique de  l’URTE, à  l’encontre de 
tout programme qui « crée toute controverse entre les différents groupes religieux », ou qui 
« crée une confusion sociale », ou qui « critique les principes et les traditions de la société 
arabe.  »12" ¥ul" wy·vjj¦wh{pvu" zptpshpyl" h¦{v¦y" k¦" jvujlw{" åv¦" Ë" kÚ¦upvu" uh{pvuhsl" Ì"

11   Voir le reportage de Toby Mendel pour Internews, Political and Media Transitions in Egypt, Août 2011, pp 
12-13.

12   Ces phrases sont prises des Nos 2 et 18 sur la liste telle qu’archivée sur le site http://www.tbsjournal.
com/Archives/Spring05/ERTU.html
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génère des restrictions établies dans  les  lois  sur  l’audiovisuel, comme par exemple, dans 
l’Art. 20 de  la  loi  relative à  la  création de  la Commission audiovisuelle  jordanienne en 
2002. Tout essentiel qu’il soit pour enrayer l’incitation à la haine ou à la discrimination 
ces restrictions à la fois globales et vagues quant à toute mention de diversité sociale, ont 
eu pour effet cumulatif, sur plusieurs décennies, l’élimination de toute information directe 
zl"yhwwvy{hu{"›"sh"kpzjyptpuh{pvu"l{"h¦’"jvuåp{z"zvjph¦’5"H¦"spl¦"x¦l"slz"t·kphz"vmmylu{"h¦"
public l’opportunité de faire face aux tensions sociales dans le but d’atteindre une « entente 
et une véritable cohésion  sociale,  c’est  l’inverse qui  s’est produit. Ainsi,  il  a été possible 
pour  une  personnalité militaire  égyptienne  de  haut  rang  interviewée  par Al  Jazeera  le 
9 octobre 2011, suite à la mort de 27 manifestants au centre du Caire, de décrire la mise 
à  feu  de  l’église  qui  a  déclenché  la manifestation  comme  étant  «  un  incident  qui  vaut 
moins que  trois millièmes  ».13 L’UER était  tellement profondément préoccupée par  les 
rapports  des  présentateurs  de  l’URTE  encourageant  les  téléspectateurs  à  se  rallier  aux 
soldats lors de la manifestation du 9 octobre, que son Président et sa Directrice Générale 
ont adressé une lettre au Secrétaire Général de l’URTE lui rappelant que l’appartenance 
à l’UER « implique un engagement en faveur d’un journalisme indépendant et impartial, 
au  service de  toutes  les  couches de  la population,  y  compris  des minorités  ».14 Le  tollé 
k·jslujo·"why" sh"thup¶yl" kvu{" sÚ¥Y[L"h" jv¦}ly{" sh"thupmlz{h{pvu" ylå¶{l"¦ul"uv¦}lssl"
phase du développement des médias dans la région, où les populations sont aisément en 
tlz¦yl"kl"yljv¦ypy"h¦’"t·kphz"zvjph¦’"wv¦y"l’wyptly"sl¦y"m¦yl¦y"mhjl"›"sh"mh‡vu"åhnyhu{l"
et partiale de traiter des incidents aussi sérieux. Mais il a permis également de dévoiler un 
blocage systémique qui empêcherait le management de l’URTE de respecter ses propres 
engagements.  En  plus  de  ceux  déjà mentionnés  concernant  l’UNESCO  et  l’UER,  ces 
engagements comprennent l’adhésion à la Charte de Séville, présentée par la Conférence 
Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM) en 2005. La Charte de Séville 
qui a pour but d’instaurer « un cadre de respect, de tolérance et de dialogue », engage ses 
signataires à respecter le pluralisme des opinions, faire preuve de responsabilité, d’équité, 
d’exactitude et d’objectivité dans la relation des faits et événements, et de « s’abstenir de 
toute désinformation par omission ».15 L’URTE est non seulement membre de la COPEAM 
jvttl"kÚhpssl¦yz"slz"yhkpv{·s·}pzpvuz"kÚ§{h{"hsn·ypluulz3"qvykhupluulz3"spihuhpzlz3"spi\luulz3"
marocaines, palestiniennes et tunisiennes, mais fut aussi membre fondateur de la COPEAM 
lors de la 3ème Conférence des Radiotélévisions et des Opérateurs de l’Audiovisuel de la 
Méditerranée tenue au Caire en 1996.

Les différentes dimensions que couvre la diversité, et son importance en tant que condition 
sine qua non d’un audiovisuel au service de la démocratie, sont mis en relief  par les failles 
ylujvu{y·lz"khuz" sl"ylukltlu{"klz"yhkpv{·s·}pzpvuz"hyhilz"kÚ§{h{3"x¦p"jvttlujlu{" {v¦{"
juste de  les  surmonter. Avoir une  station qui  tienne  compte  et  engage  tous  les  groupes 
ethniques et religieux constitue un aspect de la diversité. En 1994, en vertu de la loi sur 

8:"""Sl"tpssp¶tl"lz{"sl"868777"kl"sh"Sp}yl"§n\w{pluul5"Sh"jp{h{pvu"k¦"N·u·yhs"Thotv¦k"ahopy"lz{"ylwypzl"
par Mariz Tadros dans « Egypt’s Bloody Sunday », Middle East Report Online, 13 octobre 2011, disponible 
sur le site : http://www.merip.org/mero/mero101311

14  http://www.ebu.ch/en/union/news/2011/tcm_6-72864.php?display=EN
15   Le texte intégral de la Charte est disponible sur le site : 
  http://www.copeam.org/proj.aspx?ln=en&id=34&p=19
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les médias audiovisuels, des chaînes à connotation sectaire ont été autorisées à voir le jour, 
hsvyz"x¦l"sh"{·s·}pzpvu"kÚ§{h{3"[·s·"Spihu"zÚlz{"}¦l"thynpuhspz·l3"iplu"x¦Ú›"jl"tvtlu{4s›3"
lssl" m¦{" sh" zl¦sl" z{h{pvu"›" zÚhkylzzly"›" {v¦z" slz"Spihuhpz3" {v¦{lz"jvumlzzpvuz"v¦"hmäsph{pvuz"
wvsp{px¦lz"jvumvuk¦lz5"Ws¦z"{hyk3"sh"zp{¦h{pvu"äuhujp¶yl"ws¦{̂{"puz{hisl"kl"sh"joh»ul"h"mhp{"lu"
sorte que des groupes privés, comme la télévision Al Jadeed, se sont vus attribuer la tâche 
de  produire  les  nouveaux programmes  au  contenu non-sectaire. Un  autre  aspect  de  la 
diversité serait la diversité géographique. De par la centralisation politique imposée par les 
kpj{h{¦ylz3"slz"ylwvy{hnlz"klz"yhkpv{·s·}pzpvuz"kÚ§{h{"vu{"{v¦qv¦yz"·{·"y·hspz·z"¦upx¦ltlu{"
depuis la capitale. À titre d’exemple, en Tunisie à l’époque de M. Ben-Ali, seule une petite 
fraction des gouvernorats tunisiens possédait des bureaux de service radio et télévision, une 
lacune qui a dû être comblée lors des élections d’octobre 2011. Après la chute du régime 
Moubarak, un des soucis immédiats des producteurs de télévision visant le grand public fut 
kl"yhzzltisly"klz"}vp’"kl"{v¦{lz"slz"y·npvuz"·n\w{pluulz3"\"jvtwypz"sh"Oh¦{l4§n\w{l"l{"sl"
Sinaï, et donc d’effectuer « un retour à la normale. » Un autre aspect de la diversité serait 
dans l’âge, le genre, et le vécu du public représenté et ciblé. 

Une attention toute particulière 
wv¦y"wy·zly}ly"sÚpuk·wlukhujl"l{"sh"zw·jpäjp{·

Les juristes, politiciens, et défenseurs de la liberté d’expression qui se sont penchés sur la 
législation relative à la mission de SPA lors de la transition vers la démocratie dans les pays 
de l’Europe centrale et de l’Est disposent de nombreuses informations à partager avec leurs 
collègues arabes, et plusieurs d’entre eux l’ont déjà fait en 2011. Deux conseils ressortent 
particulièrement pour préserver les troisième et quatrième caractéristiques du système de 
ZWH3"lu"sÚvjj¦yylujl"sÚpuk·wlukhujl"l{"sh"zw·jpäjp{·5"[v¦{"jvttl"wv¦y"sÚ¦up}lyzhsp{·"l{"sh"
kp}lyzp{·3"jlz"jhyhj{·ypz{px¦lz"zvu{"pu{ptltlu{"sp·lz5"¥ul"wyvnyhtth{pvu"zw·jpäx¦l"lz{"why"
k·äup{pvu"vypnpuhsl"l{3"why"jvuz·x¦lu{3"jv̊{l¦zl5"SÚvypnpul"klz"äuhujltlu{z"hpuzp"x¦l"sl"
tvkl"kl"nlz{pvu"klz"k·wluzlz"jvu{ypi¦lyvu{"›"tlz¦yly"klny·"kÚh¦{vuvtpl"kvu{"i·u·äjpl"
une radiotélévision de service public. Il en va de même concernant la marge de manœuvre 
dont disposent  ses  responsables quant à  la prise de  risques corrélés avec  la créativité et 
l’innovation.

Sh"wyltp¶yl"yljvtthukh{pvu"hzzvjpl"sh"x¦lz{pvu"äuhujp¶yl"›"sh"äuhsp{·"k¦"zly}pjl"w¦ispj"
audiovisuel. Le SPA n’est  pas  une  opération destinée  aux minorités  leur  procurant  des 
programmes culturels et religieux haut de gamme qui ne seraient pas en mesure d’attirer 
sl"äuhujltlu{"k¦"zlj{l¦y"jvttlyjphs5"Iplu"h¦"jvu{yhpyl3"¦u"ZWH"lmäjhjl"vmmyl"¦u"zly}pjl"
général assez complet pour « constituer un puissant compétiteur face aux radiotélévisions 
commerciales ».16"Ë"Wv¦y"jl"mhpyl3"sl"zly}pjl"h"ilzvpu"kÚh}vpy"hzzl‘"kl"ylzzv¦yjlz"äuhujp¶ylz"
pour mener à bien les multiples tâches qu’il doit accomplir ».17 La deuxième recommandation 
se rapporte à la formation de l’organisme qui aura pour mission l’interprétation de la loi 
sur la radiodiffusion. L’expérience montre que la source d’autorité à laquelle se réfèrent les 
conseils d’administration des organismes de radiodiffusion est d’une extrême importance 

16  Voir Werner Rumphorst, Model Public Service Broadcasting Law, ITU/EBU/UNESCO 1998, p 1.
17   Sur ce point, voir Monroe Price and Marc Raboy, Public Service Broadcasting in Transition: A Documentary 
Reader, La Haye : Kluwer Law International, 2003, p 4.



40

puisqu’une loi, tout en étant bonne, pourrait être mal interprétée par certains membres de 
conseil d’administration, qui feraient passer leurs propres intérêts avant l’intérêt général.18 
Ï"wyltp¶yl"}¦l3" sh"wvzzpipsp{·"kÚl’lyjly"¦ul"jly{hpul" puå¦lujl" z¦y"¦u" yhkpvkpmm¦zl¦y"kl"
service  public  pourrait  sembler  intéressante  pour  les  partis  politiques  qui  viennent  de 
célébrer  leur  première  victoire  au  cours  de  ces  premières  élections  post-dictatoriales. 
Mais  le processus démocratique qui permettra un changement gouvernemental  lors des 
prochaines élections,  fera  regretter aux  législateurs d’avoir  -  livré  le SPA aux dirigeants 
wvsp{px¦lz4"w¦pzx¦l"jl"zlyh"h¦"{v¦y"klz"vwwvzhu{z"kl"wyvä{ly"k¦"t•tl"klny·"kÚpuå¦lujl"z¦y"
sl"yhkpvkpmm¦zl¦y5"Kvuj3"k·tvjyh{pzh{pvu"l{"ZWH"}vu{"kl"whpy"khuz"sh"tlz¦yl"v̈3"lu"äu"kl"
jvtw{l3"jl"zvu{"slz"ovttlz"wvsp{px¦lz3"h}hu{"{v¦{3"x¦p"i·u·äjplyvu{"z¦y"sl"svun"{lytl"kÚ¦u"
ZWH"›"sÚhiyp"kl"{v¦{l"puå¦lujl"wvsp{px¦l5"Jl{{l"tpzl"›"sÚhiyp"u·jlzzp{l"x¦l"slz"wyvnyhttlz"
kl" äuhujltlu{z" k¦ylu{" ws¦z" svun{ltwz" x¦l" sh" w·ypvkl" pu{ly4·slj{vyhsl" th’pthsl3" kl"
façon à ce que le budget alloué au SPA ne se transforme pas en enjeu électoral. Elle exige 
h¦zzp"¦u"z\z{¶tl"kl"jvtw{hipsp{·"wyvwyl"h¦"zly}pjl3"jl"x¦p"zpnupäl"x¦l"sl"z\z{¶tl"n·u·yhs"
d’imposition n’est pas une solution convenable. À la place, les fonds devraient être collectés 
zw·jpäx¦ltlu{"›"sÚpu{lu{pvu"k¦"ZWH3"kl"zvy{l"x¦l"slz"k·wluzlz"w¦pzzlu{"mhpyl"sÚviql{"kÚ¦u"
jvu{ŷsl"l{"kÚ¦u"z¦p}p"why"slz"nluz"l¦’4t•tlz"Ô"h¦{yltlu{"kp{3"sl"w¦ispj"Ô"x¦p"sl"äuhujl3"
et de ce fait qui le possède. Des précédents existent déjà, dans des pays comme la Jordanie 
ou le Maroc, où l’argent destiné au SPA est perçu au moyen d’une taxe ajoutée à la facture 
d’électricité. Les problèmes surgissent quand le radiodiffuseur reçoit moins que la somme 
collectée.  En  2009,  en  Jordanie,  la RTVJ  a  reçu moins  que  la moitié  des  15M de DJ 
(  15,67M) perçus annuellement par le biais des factures d’électricité,19 ce qui a engendré 
un endettement et une dépendance vis-à-vis des recettes publicitaires, et un besoin urgent 
de  réduire  les  dépenses. Mais  dans  le  cas  où  le  directeur  du  service  est  désigné  par  le 
premier ministre, comme c’est le cas en Jordanie, la possibilité de discuter des questions 
budgétaires reste limitée.

Des aspirations communes sans appellation commune

Superviser d’une manière démocratique un service de radiodiffusion ayant un mode de 
äuhujltlu{" w¦ispj3" {yhujol" h}lj" slz" tvklz" kl" nlz{pvu" h¦{vjyh{px¦lz" ylujvu{y·z" jol‘"
ws¦zpl¦yz"yhkpvkpmm¦zl¦yz"hyhilz3"x¦Úpsz"zvplu{"kpypn·z"why"sÚ§{h{"v¦"why"klz"lu{ylwypzlz"wyp}·lz5"
C’est un système préconisé et largement revendiqué par des militants et des professionnels 
du domaine des médias dans  la région,  sans avoir vraiment employé  le  terme «  service 
public audiovisuel ». L’article 6 de la Déclaration pour la Liberté des Média délivré par 
Sh"Jvhsp{pvu"Uh{pvuhsl"wv¦y" sh"Spily{·"klz"T·kphz" lu"§n\w{l"lu"thp"9788"h"hwwls·"›"
tl{{yl"äu"›"sh"Ùtvuv4wlymvythujlÚ"klz"t·kph"·n\w{pluz3"x¦p3"kÚhwy¶z"lssl3"ul"{pluulu{"whz"
compte ni du pluralisme ni de la diversité qui constituent des « piliers de force de la société 
·n\w{pluul"l{"kl"sÚ¦up{·"uh{pvuhsl"Ì5"SÚhy{pjsl"h"h¦zzp"hwwls·"›"tl{{yl"äu"›"sh"jlu{yhspzh{pvu"
excessive  dans  la  capitale,  et  aux  restrictions  sécuritaires  et  administratives.  Quant  à 
l’article 8 de la Déclaration, il a insisté sur l’importance d’une réhabilitation échelonnée 

18   En ce qui concerne ce qui a mal tourné en Hongrie, consulter le site http://hungarianwatch.wordpress.
jvt6978867967?6o¦unhyphu4̃h{jo4l’js¦zp}l4pu{ly}pl̃4̃p{o4wl{ly4tvsuhy4äklz‘4why{\4jv4mv¦ukly4
part-1-of-3/

19  Daoud Kuttab, « In the service of  the community », Jordan Times, 24 septembre 2009.
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des médias publics qui  les  libèrera des pressions politiques et commerciales.20"H¦"äs"klz"
années, des radiodiffuseurs communautaires comme Radio el-Balad en Jordanie et Radio 
Kalima en Tunisie, ont contribué à une meilleure perception du service public parce qu’ils 
ont continué à servir  le public malgré  la répression. Au cas où  le modèle du SPA serait 
appelé à se répandre et être débattu dans les pays arabes et dans ceux de la région comme 
une composante constitutive de l’évolution démocratique, il mérite alors qu’on lui forge un 
nom en arabe, qui inscrive les citoyens au cœur d’un concept dans lequel ils se retrouvent.

20  Le texte entier se trouve sur le site : www.ncmf.info
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L’audiovisuel public arabe : synthèse 
régionale et analyse comparée

Par Dima DABBOUS-SENSENIG
Expert associé IPP

Directrice, Institut pour les études des femmes dans 

le monde arabe, Université libano-américaine

1. Introduction

A propos du projet

Häu"kl"wyvtv¦}vpy"¦ul"{·s·}pzpvu"ws¦yhspz{l3"puk·wlukhu{l3"x¦p"zly}l"slz"pu{·y•{z"k¦"w¦ispj3"
plusieurs ONG et acteurs de la société civile se sont constitués en réseau et ont lancé en mai 
2010 un ambitieux programme d’évaluation du service public audiovisuel. 

L’Institut  PANOS  Paris  en  consortium  avec  l’Observatoire  Méditerranéen  de  la 
Communication (OMEC Barcelone) et en partenariat avec le Center for Media Freedom, 
Middle East and North Africa (CMF MENA) a entrepris de réaliser ce projet avec l’aide 
de huit partenaires nationaux qui mettent à disposition pour cette étude des chercheurs 
spécialisés ou engagés activement dans le plaidoyer en faveur de la liberté de la presse dans 
sl¦y"wh\z"ylzwlj{pmz5"Jl"wyvql{"lz{"äuhuj·"why"Pypzo"Hpk3"sÚHnlujl"Jh{hshul"kl"Jvvw·yh{pvu"
au Développement (ACCD) et l’Open Society Foundations (OSF).

Ce projet a plusieurs objectifs : 

1.  Promouvoir une culture de service public audiovisuel au service de la démocratie 
et de la bonne gouvernance.

2.  Soutenir  la  diversité  et  le  pluralisme  dans  chaque  pays  en  assurant  une 
représentation juste et équilibrée des différentes composantes de la société sur les 
chaînes publiques.

3.  Encourager l’expression des besoins, des attentes et des intérêts des minorités et 
des groupes marginalisés. 
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4.  Accroître la capacité des activistes et des organisations de la société civile à analyser 
les médias  et  à  générer de  l’information  et des données qui  servent  à  stimuler 
l’engagement citoyen et le débat à propos des médias, de la liberté d’expression, 
du pluralisme et de la démocratie.

5.  Développer une culture de plaidoyer parmi les membres de la société civile en vue 
de promouvoir les idéaux démocratiques.

6.  Impulser un débat au sujet de la régulation de l’environnement audiovisuel et la 
création d’autorités indépendantes de régulation. 

Slz"nyhuklz"spnulz"k¦"wyvql{"l{"zlz"·{hwlz"z¦jjlzzp}lz"vu{"·{·"k·äuplz"why"sÚluzltisl"klz"
partenaires du projet  lors d’un premier atelier de  travail organisé par  l’Institut PANOS 
Paris en partenariat avec le CMF MENA à Casablanca en novembre 2009. 
Jpux"·{hwlz"js·"vu{"hsvyz"·{·"k·äuplz"A

Phase 1 : un premier atelier organisé par le consortium IPP-OMEC a eu lieu à l’Université 
H¦{vuvtl"kl"Ihyjlsvul"lu"q¦pu"97875"Ps"h"wlytpz"›"sh"mvpz"kl"äuhspzly"¦ul"nypssl"kÚ·}hs¦h{pvu"
häu"kÚhuhs\zly" sl" jvu{lu¦"kl"joh»ulz"kl" {·s·}pzpvuz"w¦ispx¦lz"l{"kl" mhtpsphypzly" slz"o¦p{"
équipes-pays aux techniques de veille.

Phase 2 : l’ensemble des partenaires ont procédé à un travail de veille et d’évaluation de 
programmes diffusés par les chaînes de télévision nationales dans les huit pays pendant une 
w·ypvkl"k·äupl"l{"›"sh"wy·whyh{pvu"kl"o¦p{"yhwwvy{z"huhs\{px¦lz"uh{pvuh¦’5

Phase  3  : validation  des  huit  rapports  nationaux  produits  et  rédaction  d’une  synthèse 
régionale détaillée par le coordonnateur des études.

Phase 4 : une conférence régionale a été organisée en décembre 2011 à Amman en présence 
de représentants de quelques chaînes nationales, d’organisations non gouvernementales, 
de la société civile et de professionnels et décideurs médias. Elle a permis de restituer les 
résultats des études et de formuler des recommandations auprès des décideurs médias. 

Phase 5 : lancement de débats publics visant à partager les conclusions et recommandations 
issues des évaluations nationales et du rapport régional dans chaque pays participant ; plaidoyer 
pour l’amélioration de la qualité de la mission de service public des chaînes nationales.

Ce travail d’évaluation globale a pour ambition de fournir aux représentants d’organisations 
kl" sh" zvjp·{·" jp}psl" sÚpumvyth{pvu"ähisl"kvu{" psz"vu{"ilzvpu"wv¦y"wylukyl"jvuzjplujl"klz"
performances des télévisions publiques et d’étayer leur argumentation auprès des autorités 
compétentes  (parlement,  organismes de  régulation des médias,  etc.)  en  vue d’améliorer 
la  qualité  du  service  public  audiovisuel  dans  les  pays  concernés  et  de  s’assurer  que  les 
chaînes de télévision publiques se penchent sur les besoins et les intérêts de l’ensemble des 
composantes de la population.
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Ws¦z"zw·jpäx¦ltlu{3"jl{{l"·{¦kl"}pzl"›"A
ª" produire un document qui  évalue dans quelle mesure  les  chaînes de  télévision 
nationales  s’acquittent  ou  non  d’une  mission  de  service  public  dans  les  pays 
observés.

ª" kylzzly"¦u"pu}lu{hpyl"klz"tpzzpvuz"l{"{fijolz"x¦p"k·äupzzlu{"sh"tpzzpvu"kl"zly}pjl"
public télévisuel.

ª" évaluer  la  qualité  de  la  couverture  médiatique  accordée  aux  informations 
télévisées et aux thèmes d’intérêt général du public.

ª" pklu{päly"slz"t·jhupztlz"kl"y·n¦sh{pvu"l’pz{hu{"/\"jvtwypz"slz"svpz"z¦y"slz"t·kphz"l{"
slz"h¦{vyp{·z"y¶nsltlu{hpylz0l{"·}hs¦ly"sl¦y"lmäjhjp{·"khuz"sh"wyvtv{pvu"kÚpk·h¦’"
démocratiques et dans le service d’intérêt public.

ª" examiner la structure organisationnelle des chaînes de télévision publiques dans 
johx¦l"wh\z"häu"kÚpklu{päly"slz"shj¦ulz"l{"slz"puz¦mäzhujlz"wv{lu{plsslz"l{"wyvwvzly"
éventuellement des suggestions pour y remédier.

ª" évaluer  les  perspectives  de  développement  du  service  public  audiovisuel  avec 
l’introduction  de  nouvelles  technologies  de  l’information  et  notamment  la 
diffusion numérique.

ª" pklu{päly"slz"tltiylz"js·z"klz"vynhupzh{pvuz"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl"l{"klz"vynhupzh{pvuz"
non  gouvernementales  et  favoriser  leurs  capacités  à  évaluer  le  service  public 
audiovisuel dans leur pays et leur proposer des pistes d’amélioration.

Cadre conceptuel

Khuz"sl"jhkyl"kl"jl"yhwwvy{"y·npvuhs3"sh"k·äup{pvu"kl"Ë"zly}pjl"w¦ispj"h¦kpv}pz¦ls"Ì"l{"kl"
« mission de service public », utilisée pour l’évaluation de l’audiovisuel public arabe, est 
sh"k·äup{pvu"¦up}lyzlssl"kl"jlz"jvujlw{z3"}hspk·l"why"slz"jvu}lu{pvuz"pu{lyuh{pvuhslz1. En 
effet, bien que plusieurs Etats arabes aient adhéré à une ou plusieurs des Déclarations ou 
jvu}lu{pvuz" x¦p" y·hmäytlu{" slz" pk·h¦’" k¦" zly}pjl" w¦ispj" h¦kpv}pz¦ls2,  la  prestation  des 
radio-diffuseurs étatiques, dans ces pays reste largement en deçà de ces idéaux. L’absence 
de régulation adéquate et/ou le manque de veille par des organismes de régulation agréés 
yluklu{" kpmäjpsl" ¦u" jvu{ŷsl" ypnv¦yl¦’" z¦y" sh" x¦hsp{·" k¦" zly}pjl" w¦ispj" h¦kpv}pz¦ls5" Lu"
outre,  on  note  une  faible mobilisation  de  la  société  civile  pour  faire  pression  pour  un 
meilleur service public des télévisions nationales. 

Habituellement,  les  projets  de  veille médiatique  se  donnent  pour  but  d’en  appeler  aux 
médias  pour  qu’ils  rendent  compte  de  la  qualité  du  contenu  de  leurs  programmes  au 
regard des règlements et lois en vigueur, tels que les cahiers de charges, les chartes éthiques 
etc.  Par  exemple,  un projet  de  veille médiatique peut  servir  à  démontrer  si  les  chaînes 
nationales respectent les quotes-parts réservés à la production nationale, si elles assurent 
une couverture impartiale des candidats au moment des campagnes électorales. La présente 

1   Pour un aperçu global du service public de télédiffusion, voir Toby Mendel : le Service Public de Télé-
kpmm¦zpvu5"¥ul"·{¦kl"q¦ypkpx¦l"jvtwhyh{p}l5"R¦hsh"S¦tw¦y"A"¥ULZJV3"Hzph"Whjpäj"Puz{p{¦{l"mvy"Iyvhk-
cating Development,  2000. Disponible  sur  :  http://www.unesco.org/webworld/publications/mendel/
inter_standards.html

2   Déclaration de Rabat, Déclaration de Sanaa de 1999, Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité de l’expression culturelle.
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étude tient compte du fait qu’une telle approche est inapplicable à la plupart des radio-
kpmm¦zl¦yz" hyhilz3" whyjl" x¦l" slz" jhkylz" q¦ypkpx¦lz" lu" }pn¦l¦y" ul" zvu{" whz" z¦mäzhttlu{"
développés pour permettre de mettre en oeuvre ce genre d’approche. De plus,  le cadre 
juridique diffère radicalement d’un pays à l’autre. Cette étude traitera aussi bien de pays 
qui  disposent  de  directives  détaillées  par  rapport  au  contenu  des  programmes  (sous  la 
forme de cahier des charges) que de pays qui n’ont pas de  lois règlementant  les médias 
audiovisuels. Par voie de conséquence il est convenu que la présente étude se donne pour 
i¦{"kl"ylå·{ly"slz"ilzvpuz"l{"slz"wy·vjj¦wh{pvuz"klz"tltiylz"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl"l{"kl"zlz"
représentants  et  de  leur  fournir  un  choix  de  données  sur  le  fonctionnement  du  service 
w¦ispj"{·s·}pz¦ls"khuz"sl¦y"wh\z"häu"kl"jvuz{y¦pyl"¦u"wshpkv\ly"lmäjhjl"l{"jvuz{y¦j{pm5

Méthodologie

La méthodologie choisie pour ce projet a été spécialement conçue pour aider  les ONG 
et  autres  organisations  ainsi  que des  individus  concernés par  cette question,  à  analyser 
l’offre  télévisuelle  du  service  public  dans  les  pays  arabes  par  le  biais  d’une  approche 
multidimensionnelle. 

Cette  approche  vise  l’ensemble  du  secteur  télévisuel  public.  Elle  inclut  trois  niveaux 
d’analyse distincts mais complémentaires :

1.  Une compréhension de la nature des cadres juridiques nationaux du service public 
audiovisuel et des dispositions légales relatives à sa mise en œuvre opérationnelle,

2.  La nature de la programmation existante (analyse quantitative et qualitative des 
contenus des bulletins d’information et magazines d’informations et  le  type de 
programmation régulièrement diffusée), et la mesure dans laquelle les contenus 
ylå¶{lu{"slz"}hsl¦yz"pu{ypuz¶x¦lz"k¦"zly}pjl"w¦ispj"{·s·}pz¦ls5

3.  La  relation  entre  le  service  public  de  télédiffusion  et  la  société  civile  dans  les 
8 pays arabes visés par cette étude. Une enquête sur les attentes et les opinions de 
membres de la société civile quant au rôle et à la performance du service public 
télévisuel et quant à leur expérience et leur relation avec ce service.

Configuration et structure de l’étude

Sh"äuhsp{·"k¦"wyvql{"uÚlz{"whz"kl"qh¦nly"q¦zx¦Ú›"x¦ls"wvpu{"johx¦l"wh\z"·{¦kp·"kpmm¦zl"klz"
programmes télévisés qui correspondent aux textes de loi sur l’audiovisuel, ni de porter un 
jugement sur la capacité des gouvernements à faire respecter leurs propres lois. C’est un 
mhp{"hjx¦pz"x¦l"khuz"sh"ws¦why{"klz"jhz"ps"uÚl’pz{l"whz"kl"svpz"zw·jpäx¦lz"wv¦y"y·nsltlu{ly"
l’espace audio-visuel. Le but est ici plutôt de commencer par comprendre le cadre législatif  
dans ses points forts et ses points faibles (section deux) et d’analyser le type de programmes 
{·s·}pz·z"kpmm¦z·z"why"slz"joh»ulz"uh{pvuhslz"häu"kÚ·}hs¦ly"zp"jlz"wyvnyhttlz"jvyylzwvuklu{"
ou non aux principes universellement  reconnus de  la mission de  service public  (section 
trois). Dans  la  section 4, des  interviews  en profondeur  sont  réalisées  avec des membres 
hj{pmz" l{"js·z"kl" sh" zvjp·{·"jp}psl"häu"kl" ylj¦lpsspy" sl¦y"·}hs¦h{pvu"kl" sh"wlymvythujl"klz"
télévisions publiques de leur pays.
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Niveau un : le cadre législatif

Ce niveau consiste en une analyse du cadre juridique qui réglemente les radio-diffuseurs 
publics existants dans les huit pays arabes analysés dans cette étude. Cette analyse est le 
fondement essentiel de cette étude et son point de départ. Sans une analyse attentive des 
lois qui régissent  le service public  télévisuel dans  les pays arabes,  toute étude du service 
public télévisuel reste incomplète et largement détachée de son contexte. Seule l’analyse des 
cadres juridiques pourra expliquer les grandes différences de l’environnement médiatique 
entre  les  8  pays  arabes  inclus  dans  la  présente  recherche.  Par  exemple,  dans  le  cas  du 
Maroc  il  existe  non  seulement  des  lois  qui  réglementent  le  fonctionnement  des  entités 
télévisuelles  (publiques et privées) mais aussi, une autorité  indépendante responsable de 
la veille médiatique et de la régulation des médias (Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle).  A  contrario,  les  médias  télévisuels  en  Syrie  ou  en  Algérie  continuent  
à  fonctionner,  jusqu’à  ce  jour,  sans  volonté  de  libéraliser  le  secteur  malgré  les  élans  
pro-démocratiques qui balayent actuellement le monde arabe.

Il est  important de mentionner que ce niveau d’analyse, ou 2ème partie de cette étude, 
consistera en une analyse du cadre de régulation de chaque pays séparément, basée sur un 
ensemble de critères commun pour l’évaluation dans les huit pays.

Seule  la  partie  de  conclusion  de  l’étude  régionale  sera  une  tentative  de  brosser  des 
comparaisons en ce qui concerne le cadre de régulation dans les pays impliqués

Niveau deux : analyse de contenu

Cette  étape  suivante  consiste  à  appréhender  la nature de  la production des  chaînes  de 
télévision nationales et dans quelle mesure cette production (ou la variété de ces programmes) 
retranscrit  les  idéaux  de  la mission  de  service  public  et  ceci même  dans  les  pays  où  il 
uÚl’pz{l"whz"kl"s·npzsh{pvu"zw·jpäx¦l"wv¦y"sh"y·n¦sh{pvu"v¦"sh"wyvtv{pvu"k¦"zly}pjl"w¦ispj"
télévisuel (dans cette étude, une distinction est faite entre « la télédiffusion publique » et « le 
service public audiovisuel », une distinction conceptuelle qui sera détaillée en conclusion).

En vue d’aboutir  à une vision d’ensemble du  contenu des programmes diffusés par  les 
chaînes nationales dans chaque pays nous proposons ici trois méthodes complémentaires 
d’analyse des programmes de télévision :

1.  Analyse quantitative de l’ensemble des programmes diffusés pendant un segment 
k·{lytpu·" kÚ¦ul" w·ypvkl" {\wl" kl" sh" wyvnyhtth{pvu" zhpzvuup¶yl5" Ô" Why{pl" :3"
Section A

2.  Huhs\zl"x¦hu{p{h{p}l"klz"i¦ssl{puz"kÚpumvyth{pvu"/{·s·qv¦yuhs0"Ô"Why{pl":3"Zlj{pvu"I
3.  Huhs\zl"x¦hsp{h{p}l"klz"thnh‘pulz"kÚpumvyth{pvu"Ô"Why{pl":3"Zlj{pvu"J

Des contraintes de temps, de ressources et un souci de ne pas limiter l’évaluation à la seule 
analyse de contenus nous ont conduit à limiter la durée de la période analysée appliqué aux 
bulletins d’information du soir et d’inclure différents types de programmes (par exemple, 
les magazines d’informations) en utilisant des méthodes d’analyse appropriées :
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1.  Bulletins  d’information  (téléjournal)  diffusés  aux  heures  de  grande  écoute. 
Ces bulletins viennent en  tête de  liste des  taux de visionnage et constituent un 
v¦{ps" lzzlu{pls" khuz" sÚ·kpäjh{pvu" l{" sl" jvu{ŷsl" kl" sÚpklu{p{·" uh{pvuhsl5"SÚhuhs\zl"
quantitative permettra de  tirer plusieurs enseignements  relatifs à  la conformité 
des  éléments  d’information  par  rapport  aux  idéaux  de  la  mission  de  service 
public. Plusieurs critères ont guidé cette analyse, dont : la diversité des opinions 
l’wypt·lz3" sh" kp}lyzpäjh{pvu" klz" wlyzvuulz" zv¦yjlz" kÚpumvyth{pvu" /ovttl" v¦"
femme, gouvernemental ou non, etc.), du choix des thématiques et sujets d’intérêts 
wv¦y"sl"w¦ispj"l{"luäu3"sh"jv¦}ly{¦yl"kl"{v¦{lz"slz"‘vulz"n·vnyhwopx¦lz"uh{pvuhslz"
(zones urbaines et zones rurales).

2.  Au vu des limites inhérentes à l’approche quantitative pour évaluer la partialité ou 
la subjectivité des idées exprimées, nous avons ajouté ici une dimension d’analyse 
qualitative à l’étude des contenus. Néanmoins, au lieu de se contenter d’appliquer 
une autre méthode d’analyse textuelle au même type de programme (téléjournal), 
ce  qui  aurait  indéniablement  permis  une  évaluation  plus  approfondie  des 
informations, nous avons choisi d’introduire une dimension d’analyse textuelle à 
un autre type de programme qui représente un vecteur idéologique et populaire 
très fort : le magazine d’information (appelé aussi talk show dans le monde arabe). 
Ceci devrait permettre à cette étude d’aboutir à une évaluation plus complète, 
non  seulement  parce  qu’elle  fait  recours  à  différentes  méthodes  d’analyse  de 
contenu (quantitative et qualitative) mais qu’en plus elle les applique à des types 
de programmes d’information différents (téléjournal et magazine d’information).

3.  Lu"{luhu{"jvtw{l"k¦"mhp{"x¦Úps"ul"z¦mä{"whz"kl"zl"jvu{lu{ly"kÚhuhs\zly"kl¦’"{\wlz"kl"
programmes d’information pour évaluer la performance des chaînes de télévision 
nationales dans  le monde arabe, nous avons ajouté une  troisième dimension à 
l’analyse, soit une étude quantitative de l’ensemble de la grille des programmes 
diffusés  pendant  une  période  type  de  l’année  (par  exemple,  au  niveau  de  la 
programmation,  les mois  du Ramadan et de  la  coupe du monde  représentent 
une période exceptionnelle et devaient être évitée). Nous avons sélectionné une 
zlthpul"zw·jpäx¦l"k¦"tvpz"kl"thp"9787"whyjl"x¦Úps"lz{"wyvihisl"x¦l"sl"t•tl"
type de  programmation quotidienne  (par  exemple  le  lundi)  se  répète,  dans  les 
circonstances normales,  tous  les  lundis pendant  toute  la période saisonnière de 
wyvnyhtth{pvu5"[v¦{"lu"nhykhu{"›"sÚlzwyp{"sh"kpmäj¦s{·"x¦Úps"\"h"›"l’{yhwvsly"›"why{py"
des résultats de ce segment de l’analyse de contenu pour en tirer des pourcentages 
qui  représentent  de manière  adéquate  les  grilles  de  programmation  annuelle. 
Il  reste que  l’objectif  de cette dimension de  l’analyse n’est pas d’aboutir à une 
analyse de contenu exhaustive mais plutôt d’évaluer la diversité des programmes 
proposés par les télévisions publiques (éducation, information, divertissement et 
culture) qui  répondent à une variété de publics nationaux  (religieux, minorités 
ethniques ou linguistiques, enfants et les jeunes, etc.). En somme, la façon dont 
un  service  public  de  télédiffusion  doit  exercer.  On  s’attend  à  ce  qu’une  telle 
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analyse puisse fournir des données utiles aux représentants de la société civile et 
aux groupes de pression engagés dans la promotion des idéaux de la mission de 
service public des médias nationaux. 

Niveau trois : évaluation du service public audiovisuel par la société civile

Ce niveau de l’étude utilise une approche qualitative et s’attache à examiner la perception 
que  des  représentants  reconnus  d’organisations  de  la  société  civile  ont  du  rôle  et  de 
sÚlmäjhjp{·"kl"sh"joh»ul"kl"{·s·}pzpvu"uh{pvuhsl"khuz"sl¦y"wyvwyl"wh\z5"H"jl{{l"äu3"¦u"jly{hpu"
nombre de membres clés d’ONGs, de syndicats et d’autres secteurs de la société civile ont 
·{·"pklu{pä·z"l{"pu{ly}pl̃·z5"Ps"zÚhnp{"kl"wyvmlzzpvuulsz"/h}vjh{z3"pun·upl¦yz3"t·kljpuz3"l{j503"
d’universitaires, de journalistes, de bloggeurs et de membres d’organisation nationales non 
gouvernementales qui défendent les droits de l’homme au sens large, y compris les droits 
des  femmes et des enfants. A titre exceptionnel, des responsables politiques et employés 
ont  été  inclus  en  raison  de  leur  vision  critique  et  avertie  et  les  perceptions  précieuses 
qu’ils livrent sur le fonctionnement, la performance mais aussi les lacunes des chaînes de 
télévision publiques dans le monde arabe. En effet, leur jugement ne fait pas que renforcer 
les  principales  conclusions  de  la  présente  étude  (dans  les  sections  2  et  3) mais  enrichit 
également notre compréhension de la nature de l’audiovisuel public dans les 8 pays arabes.
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2. Analyse du cadre juridique

2.a Contenu, cadre conceptuel et méthodologie

Cette section du rapport régional a pour ambition de synthétiser  le travail d’évaluation du 
cadre juridique qui réglemente le fonctionnement des chaînes de télévision publiques d’Etat 
en Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. Plus précisément  il 
huhs\zl"›"sh"mvpz"sh"y¶nsltlu{h{pvu3"sh"k·äup{pvu"l{"sl"up}lh¦"kl"nhyhu{pl"kl"sh"tpzzpvu"kl"zly}pjl"
public audiovisuel (telle qu’elle est perçue et mise en œuvre par les chaînes nationales d’Etat 
dans le monde arabe) à partir des textes légaux et des mécanismes de régulation mis en place.

Il n’existe pratiquement pas d’études des médias arabes qui traitent à la fois du cadre juridique 
et du contenu des programmes (sur la base de la double approche d’analyse quantitative et 
qualitative). On trouve plus fréquemment des études qui se concentrent sur l’un ou l’autre de 
ces aspects de l’analyse mais elles traitent rarement de plus d’un pays. Ces études ne proposent 
pas  une  évaluation  globale  du  paysage  médiatique  arabe  mais  bien  plutôt  des  analyses 
« décontextualisées » (dans les cas où l’analyse de contenu est faite sans une évaluation du 
cadre juridique) ou de manière incomplète et déconnectée de la réalité et de la pratique (dans 
les cas où l’évaluation du cadre juridique est faite sans recours à un examen du contenu des 
programmes des médias et de la relation entre régulation et contenu). Cette étude régionale 
sur la radiodiffusion publique arabe tente de combler un vide en matière de recherche dans ce 
domaine en offrant une perspective détaillée, intelligible et comparative de la situation de la 
radiodiffusion publique dans le monde arabe : tout d’abord, en réalisant une étude du cadre 
juridique de la radiodiffusion dans 8 pays arabes différents puis, en analysant la production de 
jlz"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"›"{yh}lyz"¦ul"hwwyvjol"x¦hu{p{h{p}l"l{"x¦hsp{h{p}l5"Luäu3"lu"mhpzhu{"klz"
recherches sur la perception qu’ont les membres clefs de la société civile sur la radiodiffusion 
public de leur pays.

Le premier niveau d’analyse proposé  ici se concentre sur  les  textes existant qui régulent  le 
secteur de la télévision publique pour déterminer dans quelle mesure ils correspondent à des 
valeurs de démocratie et de pluralisme dans un contexte donné (par exemple l’établissement 
d’une autorité de régulation indépendante, la mise en place d’un système transparent pour 
sÚvj{yvp"klz"spjlujlz"kl"kpmm¦zpvu3"sh"k·äup{pvu"kl"jvukp{pvuz"wvzp{p}lz"l{"u·nh{p}lz"klz{pu·lz"›"
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garantir que les programmes sont au service des diverses communautés sociales du pays, etc.). 
Une évaluation de la mise en œuvre des dites règles dans la pratique est proposée selon les 
éléments d’information disponibles. Cette vue d’ensemble du cadre juridique et institutionnel 
existant est un préalable nécessaire à toute évaluation du contenu des programmes diffusés par 
slz"joh»ulz"uh{pvuhslz"hyhilz"jvtw{l"{lu¦"kl"sÚpuå¦lujl"klz"y·nsltlu{h{pvuz"lu"}pn¦l¦y"z¦y"sl"
contenu des programmes diffusés.

La grille d’analyse qui structure cette section est organisée en quatre parties :
Une analyse globale du cadre juridique qui réglemente la télédiffusiondans chaque pays.
¥ul"·}hs¦h{pvu"kl"sh"nv¦}lyuhujl3"kl"sh"z{y¦j{¦yh{pvu"l{"klz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"klz"
opérateurs publics et dans quelle mesure ils remplissent leur mission de service public.
SÚpklu{päjh{pvu"klz"kpmm·ylu{lz"lu{p{·z"kl"y·n¦sh{pvu"l{"¦ul"·}hs¦h{pvu"kl"zlz"wy·yvnh{p}lz3"
responsabilités, son degré d’indépendance par rapport au gouvernement.
Les engagements de l’Etat quant à l’introduction de la télédiffusion numérique en 2015.

2.b. Lois sur la télédiffusion
2.b.1 Lois sur la télévision publique

Algérie :  le monopole d’Etat sur l’audiovisuel a été instauré dès le 9 novembre 1967 et 
successivement renforcé par des actes légaux, y compris par la loi sur l’état d’urgence au 
début des années 90 (décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992).

Le code de l’information de 1982, avec deux autres textes de loi, délimite clairement la 
politique de  l’Etat  face à  l’information. Le code de 1982  impose de  sévères  restrictions 
à  la  liberté d’expression  :  l’article 3 à  la manière d’un oxymore  stipule que «  le droit à 
l’information  s’exerce  librement  dans  les  limites  des  options  idéologiques  du  pays,  de 
ses valeurs morales et de son orientation politique »1. Dans la même veine,  la tâche des 
qv¦yuhspz{lz" lz{" k·äupl" lu" {lytlz" wvsp{px¦lz" ws¦z" x¦l" wyvmlzzpvuulsz" A" Ë" slz" qv¦yuhspz{lz"
exercent leur profession de manière responsable dans le but de réaliser les objectifs de la 
y·}vs¦{pvu"Ì" slzx¦lsz" mvu{"why{pl"Ë"kl" sÚhj{pvu"tpsp{hu{l"lu"spnul"h}lj" slz"vw{pvuz"k·äuplz"
dans les textes fondateurs du pays ». (Article 42).

L’article 2 du décret du 1er juillet 1986 qui instaurait l’Etablissement Public de Télévision 
(EPTV ou ENTV) dont la responsabilité était d’administrer la télévision d’Etat, stipule que 
les institutions sont sous la tutelle du ministère de l’information. En sus de l’ENTV il existe 
des chaînes publiques pour la télédiffusion extérieure (Canal Algérie en français et A3 en 
arabe) et à partir de 2007 TV AM (en langue Tamazight) ainsi que TV-Coran.
Sl"k·jyl{"l’·j¦{pm "k¦">"h}yps"8@@9"y·hmäythp{"sl"tvuvwvsl"kÚL{h{"z¦y"sh"{·s·kpmm¦zpvu"l{"sh"
transmission, en Algérie et à l’étranger et dans toutes les techniques ».

1 Toutes les traductions sont effectuées par l’auteur de la synthèse régionale.
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Egypte : la diffusion télévisée a débuté en 1961 et, avec la radio sont rapidement devenues 
¦u"puz{y¦tlu{"lzzlu{pls"wv¦y"sh"wyvwhnh{pvu"kl"sÚpuå¦lujl"wvsp{px¦l"k¦"wy·zpklu{"Nhtls"
Abdel Nasser en Egypte et dans la région.2 L’Union de la Radio et de la Télévision d’Egypte 
(URTE), la seule autorité en charge de la télédiffusion a été établie en 1971. Elle fonctionne 
zv¦z"sl"y·nptl"kl"sh"svp"ų8:"kl"8@>@3"tvkpä·l"why"sh"svp"99:"kl"8@?@5"SÚ¥Y[L"jvtwyluk"
différents secteurs tels que la radio, la télévision, les chaînes spécialisées, les chaînes locales, 
les informations, la technique, la production etc. En fonction des besoins, d’autres secteurs 
peuvent être créés sur la base d’une décision du conseil d’administration de l’URTE.3

Bien que la Constitution égyptienne garantisse en principe la liberté d’expression (Articles 
;>"l{";?03"slz"svpz"wyvt¦sn¦hu{"sÚ·{h{"kÚ¦ynlujl"/svp"8<?"kl"8@<?3"tvkpä·l"lu"8@>9"why"sh"svp"
37 et en 1985 par la loi 162), les lois sur les publications (loi 1948 de 1960 et loi 93 de 1995 
tvkpä·l"why"sh"svp"@="kl"8@@=0"hpuzp"x¦l"sl"Jvkl"w·uhs"wlytl{{lu{"kÚptwvzly"klz"sptp{lz"
aux libertés civiles.

Jordanie : la télévision publique jordanienne (JTV) a commencé sa diffusion en 1968 mais 
jl"uÚlz{"x¦l"y·jlttlu{"x¦Ú¦ul"svp"zw·jpäx¦l"h"·{·"wyvt¦sn¦·l"wv¦y"y·nsltlu{ly"sh"yhkpv"
et la télévision nationale. Cette loi n°35 de 2000 instaure une institution publique appelée 
« mu’asassat al iza’a wal television al-urdunnya » (L›institution jordanienne pour la radio et la 
télévision) qui gère la radio et la télévision publique du pays. Cette institution publique est 
aussi réglementée par la loi sur les médias audiovisuels N°. 71 de 2002. Selon l’article 3 de 
sh"svp":<"kl"9777"sÚpuz{p{¦{pvu"i·u·äjpl"kl"sÚpuk·wlukhujl"hktpupz{yh{p}l"l{"äuhujp¶yl"thpz"
cela a peu de répercussion dans la pratique comme nous le verrons dans la section 2.c1.

Liban : jusqu’en 1977, il n’y avait que deux chaînes de télévision dans le pays, il s’agissait 
de  compagnies  privées  et  une  partie  de  leurs  actions  étaient  aux mains  d’investisseurs 
britanniques et français. En d’autres mots il n’y avait pas de chaîne de télévision publique 
ou propriété de l’Etat au Liban. A partir de 1995, l’Etat a pris possession de Télé Liban 
(TL) en application de la loi n°382 de 1994 relative à la libéralisation du secteur. Cette loi 
concernait principalement les télédiffuseurs du secteur privé et cherchait à régulariser leurs 
demandes de licences et le contenu de leurs programmes. Les opérateurs privés devaient 
tenir compte de plusieurs exigences relatives au contenu diffusé qui correspondaient pour 
la plupart au concept de mission de SPA. Par exemple,  tous  les opérateurs  sous  licence 
devaient assurer  l’accès universel  (soit  couvrir  l’entièreté du  territoire national  libanais), 
ils devaient promouvoir  la production nationale et respecter  la diversité d’opinions et  le 
pluralisme. Les cahiers des charges relatifs à chaque type de licence contenaient des quotas 
pour différents types de programmes et imposaient aux opérateurs licenciés de diffuser un 
uvtiyl"kÚol¦ylz"zw·jpäx¦l"wv¦y"slz"pumvyth{pvuz3"slz"Ó¦}ylz"kyhth{px¦lz3"slz"wyvnyhttlz"
destinés à l’enfance, les documentaires etc. Les exigences générales en termes de contenu 
selon la loi 382/94 s’appliquaient également à la chaîne nationale publique, bien que les 
cahiers des charges avec leurs quotas chiffrés relatifs à différents types de programmes ne 

2   Boyd, D. (1999) Broadcasting in the Arab World: A Survey of  the Electronic Media in the Middle East (3ème ed.). Ames, 
IA : Iowa State University Press.

:"""Svp"ų8:"kl"8@>@3"tvkpä·"why" sh"Svp"ų99:"kl"8@?@5"Zp{l"̃li"kl" sÚ¥up{lk"Qv¦yuhspz{z"Jlu{ly"o{{wA66
www.ujcenter.net
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jvujlyulu{"x¦l"slz"vw·yh{l¦yz"wyp}·z5"Jljp"zpnupäl"lu"mhp{"x¦l"slz"vw·yh{l¦yz"kl"{·s·}pzpvu"
privés sont théoriquement et légalement soumis à des exigences de contenu plus strictes que 
TL qui continue à fonctionner dans un vacuum dans l’attente d’un décret qui réglemente 
le contenu de ses programmes.4

Maroc  :  la  télévision publique marocaine a  commencé à diffuser  le 3 mars 1962 et  le 
secteur audiovisuel marocain est réglementé par la loi n°77-03 de 2005. Cette loi a été votée 
à l’unanimité par les deux chambres du parlement en novembre 2004 sans qu’il y ait eu 
de débat public sérieux pendant les délibérations parlementaires. Son texte a été présenté 
comme étant le produit de la volonté royale. Le préambule du texte déclare que la réforme 
du  secteur  audiovisuel  est  «  une  composante  fondamentale  du mouvement  général  de 
réforme » en particulier dans tout ce qui a trait à « la consolidation des valeurs de liberté, 
de pluralisme, de modernité, d’ouverture, de respect de la dignité et des droits des êtres 
humains » etc. Ce préambule poursuit en indiquant que le fondement philosophique de la 
loi fait l’équilibre entre d’une part les valeurs de l’Islam, de la monarchie constitutionnelle 
et de l’importance de l’unité nationale et d’autre part les principes universels relatifs aux 
droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus internationalement. Il réitère « la ferme volonté 
du roi de développer la voie du pays vers la démocratie par la consécration du pluralisme, la 
consolidation de l’Etat de droit et la garantie de l’exercice du droit à la libre expression dans 
un esprit de responsabilité ». Néanmoins comme nous le verrons dans les sections suivantes 
de ce rapport, (voir en particulier 2.c.2) la même loi contient des dispositions qui mettent 
en cause les principes de diversité et de liberté qu’elle prétend défendre. Il convient aussi de 
relever que cette loi ne tient pas compte de la troisième catégorie de télédiffusion en sus de 
la télédiffusion publique et privée, celle de la télédiffusion communautaire, une catégorie 
reconnue  internationalement  et  qui  sert  principalement  à  soutenir  les  communautés  et 
les  cultures  locales mais  qu’aucune  des  lois  arabes  sur  l’audiovisuel  étudiée  dans  cette 
recherche n’a mentionnée.

Les  trois  opérateurs  publics  du Maroc  sont  la  SNRT ou  Société Nationale  des Radios 
et Télévisions (dont la chaîne la plus importante est Al Oula), 2M SOREAD ou Société 
d’Etudes et de Réalisations audiovisuelles et Médi 1 Sat qui est une chaîne privée devenue 
publique en 2009.

Palestine  :  avant  l’avènement  de  la  chaîne  Palestine  TV,  le  public  palestinien  en 
général pouvait voir  les programmes de la télévision israélienne qui diffuse des bulletins 
d’information en langue arabe pendant une demi-heure par jour. Par le biais du télé-journal 
l{"kl"x¦lsx¦lz"h¦{ylz"wyvnyhttlz"lu"hyhil" sh" {·s·}pzpvu" pzyh·spluul"{lu{hp{"kÚpuå¦lujly"
l’opinion publique palestinienne. Les Palestiniens  en  général  soupçonnaient  les  services 
secrets  israéliens de contrôler  les programmes mais  ils  les  regardaient néanmoins parce 
qu’ils  présentaient  une  ration  quotidienne  d’informations  locales  qui  intéressaient  le 
public, ce que ne  fournissaient pas  les chaînes égyptienne et  jordanienne qui pouvaient 

4   Dabbous-Sensenig, D. (2002). “From Defending ‘Cultural Exception’ to Promoting ‘Cultural Diversity’: 
European Cultural Policy and the Arab World”, dans Quaderns del CAC, numéro sur la globalisation, 
l’industrie audiovisuelle et  la diversité culturelle, publié par le Conseil Audiovisuel Catalan (CAC), Es-
pagne, n°14, Septembre-Décembre 2002.
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aussi être captées dans les Territoires palestiniens mais qui étaient davantage suivies pour 
leurs feuilletons en arabe. En d’autres termes jusqu’à la phase de prolifération de chaînes 
satellites  arabes  dans  les  années  90,  la  télévision  israélienne  était  la  principale  source 
d’information pour les Palestiniens vivant dans les Territoires occupés. Ceci allait changer 
avec l’arrivée de la première chaîne de télédiffusion par satellite arabe installée à Londres, 
la MBC.
Le 6 juillet 1993, le président Yasser Arafat publia un décret portant sur la création de la 
chaîne Palestine TV et les premiers essais de diffusion commencèrent à Gaza en septembre 
1994. La télédiffusion par satellite suivit en 1999 sur la base d’un décret ministériel du 1er 
juillet 1998. Les essais de diffusion commencèrent au rythme de sept heures par jour avant 
d’accéder à la diffusion 24 heures par jour via le satellite Nile Sat. La chaîne satellitaire 
palestinienne servit à faire connaître les violations perpétrées par les forces israéliennes à 
l’encontre de la population palestinienne à tel point que le 20 novembre 2000 des avions 
de l’armée de l’air israélienne bombardèrent et détruisirent entièrement les locaux de la 
chaîne. La diffusion reprit peu de temps après grâce à  la  fusion des services terrestre et 
satellite sous le nom de Palestine TV.

En dehors des garanties générales relatives à la liberté d’expression contenues dans le Code 
pénal, dans  la  loi  sur  la presse et dans  la  loi  fondamentale palestinienne de 2002,  il n’y 
h}hp{"whz3"q¦zx¦Úlu"97873"kl"svp"x¦p"{yhp{l"zw·jpäx¦ltlu{"kl"yhkpv"l{"{·s·kpmm¦zpvu"w¦ispx¦l5"
L’entreprise Palestine TV fonctionnait sur la base des décisions prises par les administrateurs 
qui avaient la responsabilité de gestion des stations de radio et de télévision. Ceci aboutit à 
des frictions internes et donna lieu à des accusations de corruption dans l’administration. 
A en croire le directeur général de la radio et télévision publique, M. Yasser Abed Rabbo, 
les cas de corruption interne au Comité de la radio et télévision (hay’at al-iza’a wal television) 
remontent à plusieurs années parce que cette « institution ne fonctionnait pas selon des 
jyp{¶ylz" äuhujplyz" l{" hktpupz{yh{pmz" jshpyz" Ì55  De  plus  pendant  cette  période  les  libertés 
mvukhtlu{hslz"klz"t·kphz"uÚ·{hplu{"whz"nhyhu{plz"l{"jl"lu"k·wp{"klz"kpzwvzp{pvuz"zw·jpäx¦lz"
de la loi fondamentale de 2002 (Article 10).

La  situation  empirait  en  particulier  pendant  les  périodes  de  crise.  Par  exemple  quand  le 
mouvement Hamas gagna  les élections  législatives en 2006  les  territoires palestiniens  furent 
politiquement divisés en 2007 entre Gaza désormais contrôlé par le Hamas et la Cisjordanie. 
Jl{{l" zp{¦h{pvu"kl"åv¦" q¦ypkpx¦l"wlyk¦yh"wlukhu{"ws¦zpl¦yz"huu·lz"lu"k·wp{"k¦" mhp{"x¦l" slz"
opérateurs de radio et de télévision (terrestre et satellite) dépendaient administrativement du 
président du comité et de la direction qui avait les prérogatives nécessaires pour décider de la 
ligne, des objectifs et des priorités de Palestine TV. Les employés avaient le statut de fonctionnaires 
zhuz"h¦j¦ul"yljvuuhpzzhujl"k¦"jhyhj{¶yl"zw·jpäx¦l"kl"sl¦y"mvuj{pvu3"psz"{yh}hpsshplu{"wv¦y"klz"
zhshpylz"tpuptlz"jl"x¦p"puå¦hp{"u·nh{p}ltlu{"z¦y"sl¦y"lunhnltlu{"l{"sl¦y"k·}v¦ltlu{56

5  Voir un article en arabe http://www.aman-palestine.org/arabic/Activities/Aman/2010/15042010.htm
6   Imad Al-Asfar, directeur des programmes de la Palestine TV, entretien personnel, 11 février 2011.
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Les  conditions  d’emploi  étaient  si  peu  compétitives  que  nombreux  furent  ceux  qui 
décidèrent de travailler pour d’autres médias locaux ou internationaux (moins de 6% des 
employés gagnaient plus de 600 Euros par mois).7 
La situation allait changer en 2010, année de l’entrée en vigueur du décret présidentiel n°2 
du 9 mars 2010 qui organise les aspects administratifs du fonctionnement des opérateurs 
audiovisuels  publics  en  sus  de  préciser  certaines  de  leurs  tâches  et  responsabilités.  Le 
décret stipule la création d’un comité général pour gérer la radio et la télévision nationale 
« al hay’a al-amma lil-iza’a wal television al-falestininiyya » communément appelé al hay’a, qui 
k·wluk"k¦"wy·zpklu{"kl" sÚH¦{vyp{·"whslz{pupluul"l{"i·u·äjpl"kÚ¦u"z{h{¦{"hktpupz{yh{pm "l{"
äuhujply"puk·wlukhu{3"zlsvu"sl"k·jyl{5

Syrie  :  depuis  sa  création  la  chaîne nationale Syrian TV a  fonctionné  sur  la  base  des 
principes généraux du décret n°68 de 1951 qui établissait les bases de l’entité responsable 
de gérer  la  radio et  la  télévision de  l’Etat  (al mudirrya al  amma  lil  iza’a wal  television) ainsi 
que par des ordonnances administratives du Ministère de l’information et de la direction 
(al mudirrya al amma). Plus récemment, en 2010, le décret législatif  n°10 du 26.01.2010 a 
stipulé la création d’un nouveau comité général pour administrer la radio et la télévision 
gouvernementales  sous  le  nom  de  «  al-hay’a  al  amma  lil  iza’a  wal  television  »  (appelé 
communément al hay’a) qui est directement lié au Ministère de l’information et jouit d’un 
z{h{¦{"kÚh¦{vuvtpl"äuhujp¶yl"l{"hktpupz{yh{p}l"zlsvu"sÚhy{pjsl"9"k¦"k·jyl{5

Il y a actuellement plusieurs chaînes de télévision qui fonctionnent sous contrôle de l’Etat 
en Syrie, al Oula (terrestre, en langue arabe et qui est nommée dans cette étude par «Syrian 
TV), al-Thania (terrestre, arabe et anglais), al-Fada’iyya al-Souriya (satellite, généraliste), 
Syria Drama (satellite, spécialisée dans la diffusion d’œuvres dramatiques), al-Taalimiyya 
(satellite,  éducative)  al-Ikhbaryya  al-Souriya  (satellite,  information).  En  dépit  du  tapage 
médiatique au moment de la création de cette dernière chaîne pour la présenter comme 
indépendante, elle s’est rapidement révélée être simplement un porte-parole de plus pour 
le gouvernement.8

Tunisie :"lu"sÚhizlujl"kl"svpz"zw·jpäx¦lz"h¦"zlj{l¦y"kl"sÚh¦kpv}pz¦ls3"slz"t·kphz"h¦kpv}pz¦lsz"
tunisiens sont soumis à la loi sur la télécommunication (loi n°2001-1 du 15 janvier 2010 
wv¦y"sÚh{{ypi¦{pvu"klz"my·x¦lujlz0"l{"h¦"Jvkl"kl"sh"wylzzl"/svp"ų8@><4:9"Qv¦yuhs"Vmäjpls"
de la République Tunisienne (JORT) n°29 du 28 avril 1975, pour le contrôle du contenu).9

7   Série de rapports spéciaux : “Al-hay’a al-falistiniyya almustakilla lihuquq al muwaten”, “Television falestine wa qanat 
falestine al-fada’iyya : alidara wat-tamweel wa-syasa al-baramijyya”, Palestine, mai 2003.

8   Par exemple en juin 2011 la chaîne Syrian TV a diffusé des images d’une foule dans la rue à Damas en pré-
tendant que les gens étaient descendus dans la rue pour rendre grâce à Dieu pour la pluie alors qu’en fait il 
s’agissait d’une manifestation anti-gouvernementale. http://www.youtube.com/watch?v=xFzeDUh1vgE

9   La loi sur la presse tunisienne (Loi n°1975-32 JORT n°29 du 28 avril 1975)    
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cpresse/cpresse1000.html   
La loi sur les télécommunications (Loi n°2001-1 du 15 janvier 2001)     
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/telecom/telcom1000.htm
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Selon  les  articles  48,  50  et  51  de  la  loi  sur  la  télécommunication,  toute  activité  de 
télédiffusion et de réception (qu’elle soit publique ou privée) est soumise au contrôle des 
ministères  de  la  télécommunication,  de  la  défense  et  de  l’intérieur.  En  soi  la  décision 
wvsp{px¦l"kÚv¦}ypy" sl" zlj{l¦y" h¦kpv}pz¦ls" ›" sÚlu{ylwypzl" wyp}·l"ul" zpnupähp{" whz" ¦u" yl{yhp{"
du contrôle gouvernemental ni un engagement sérieux vers  la  libéralisation des médias. 
Depuis  sa  création  en  1957,  l’entité  connue  sous  le  nom  de Radiodiffusion-Télévision 
Tunisienne  (RTT)  qui  en  1990  se  transforma  en  Etablissement  de  la  Radiodiffusion-
Télévision Tunisienne (ERTT) a toujours été en charge du contrôle du secteur audiovisuel 
dans le pays.

Suite  à  l’introduction  de  la  loi  n°2007-33  du  4  juin  2007  destinée  à  réglementer  les 
institutions  publiques  de  télédiffusion,  l’ERTT  a  été  subdivisée  en  deux  organisations 
distinctes, l’une supervisant la télévision et l’autre la radio (JORT n°60 du 27 juillet 2007).
Le décret n°2007-1868 du 23 juillet 2007 a créé et organisé la structure administrative et 
äuhujp¶yl"kl"sh"{·s·}pzpvu"{¦upzpluul"x¦p"kl}pu{"¦ul"puz{p{¦{pvu"w¦ispx¦l"›"jhyhj{¶yl"uvu"
administratif  sous la tutelle du ministère de la communication.
En 2011 on dénombrait 9  radios publiques et deux chaînes de  télévision publiques  :  la 
chaîne nationale Tunisie 7 (qui est inclut dans cette étude régionale) et Tunisie Canal 21.

2.b.2 Lois qui régissent les chaînes de télévision privées

Egypte : la télédiffusion indépendante est un phénomène relativement récent en Egypte 
puisqu’il remonte à la dernière décennie. L’Etat continue à garder son monopole sur  la 
radio  et  la  télévision  selon  la Charte  de  l’URTE qui  en  fait  la  seule  entité  autorisée  à 
wvzz·kly"¦ul"z{h{pvu"kl"yhkpv"v¦"¦ul"joh»ul"kl"{·s·}pzpvu"lu"Ln\w{l5"Häu"kl"jvu{v¦yuly"
cet obstacle juridique l’Egypte a transformé sa Media Production City en une zone franche 
qui est sous le contrôle de l’autorité générale pour les investissements et les zones franches. 
Jljp"zpnupäl3"lu{yl"h¦{yl3"x¦l"sÚlu{p{·"ylzwvuzhisl"kl"y·nsltlu{ly"slz"joh»ulz"kl"{·s·}pzpvu"
privées n’a pas  l’expertise nécessaire pour  le  faire  (il  faut  relever que  seules des chaînes 
privées qui diffusent par  satellite ont obtenu des  licences pour  s’installer dans  les  zones 
franches). De plus des  interviews avec des représentants de  l’URTE faites dans  le cadre 
de la présente recherche (voir la section 4 sur la société civile) ont révélé que le processus 
d’octroi des dites  licences pour des médias privés  est de nature politique et  se  fait  avec 
l’approbation des instances de sécurité de l’Etat.

Jordanie : la loi n°71 de 2002 réglemente le secteur audiovisuel en Jordanie, à la fois le 
zlj{l¦y"w¦ispj"l{" sl"zlj{l¦y"wyp}·5"Q¦zx¦Ú›"thpu{luhu{":<"joh»ulz"zvu{"h¦"i·u·äjl"kÚ¦ul"
licence,  13  des  35  opérateurs  ont  obtenu  leur  licence  en  2010  mais  n’ont  pas  encore 
commencé à diffuser. Les 22 autres chaînes satellites sont en fonction sur la base de licences 
obtenues après la mise en place du comité national de l’audiovisuel en 2003. Une seule 
une seule station terrestre, ATV, a obtenu une licence mais elle n’a pas encore commencé à 
diffuser. Il convient de relever que les stations satellites licenciées ne diffusent pas de bulletins 
d’informations bien que rien dans la loi sur l’audiovisuel les en empêche. Il existe un seul 
opérateur par câble, la compagnie jordanienne pour la télévision par câble et Internet qui 
a obtenu sa licence du comité responsable pour le secteur de la télécommunication.



57

Liban : bien que la télédiffusion privée remonte à 1959 au Liban, il n’y a pas eu de loi 
pour réglementer le secteur jusqu’en 1994 date à laquelle la loi n°382 fut votée. Cette loi 
tp{"äu"h¦"tvuvwvsl"kl"sÚL{h{"z¦y"slz"vuklz"l{"m¦{"sh"wyltp¶yl"lu"zvu"nluyl"khuz"sl"tvukl"
arabe, elle  réglemente  le  fonctionnement de  toutes  les chaînes privées. En conséquence 
des douzaines de stations de radio et de chaînes de télévision privées obtinrent des licences 
d’exploitation en 1996 et la plupart sont encore en service aujourd’hui.
Maroc : la loi n°77-03 de 2005 réglemente la télédiffusion qu’elle soit privée ou publique. 
Jl{{l"svp"zw·jpäl"slz"jvukp{pvuz"›"yltwspy"wv¦y"vi{lupy"¦ul"spjlujl"/hy{pjsl"8?05"Lssl"jvu{plu{"
des dispositions qui tendent à limiter la concentration de la propriété (un seul investisseur 
ne peut pas détenir plus de 51% des actions) ainsi qu’à  limiter  le contrôle sur plusieurs 
médias (les investisseurs ne peuvent pas acquérir des actions dans d’autres entreprises qui 
ont exactement le même objectif  social). Le cahier des charges mis au point par la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) détermine les obligations de chaque 
vw·yh{l¦y"i·u·äjphpyl"kÚ¦ul"spjlujl5

Jusqu’ici  la  HACA  a  accordé  des  licences  à  17  stations  de  radio  privées,  certaines 
thématiques, d’autres locales. Par contraste pas une seule chaîne de télévision indépendante, 
ni aucune radio généraliste privée n’ont été établies jusqu’à aujourd’hui.

Palestine : le paysage médiatique palestinien se caractérise par la prolifération des stations 
de  radio  et  des  chaînes  de  télévision  privées.  Depuis  sa  création  en  1993  le ministère 
palestinien de  l’information a octroyé de nombreuses  licences de télédiffusion  (terrestre) 
à des opérateurs de radio et de télévision. En ce moment 31 chaînes de télévision privées 
sont déjà en fonction en Cisjordanie, une seule dispose d’une licence à Gaza mais elle n’a 
pas encore commencé à diffuser.

Toutes  ces  chaînes  couvrent des  portions  limitées  des  territoires  palestiniens  (la  plupart 
khuz"slz"}psslz0"l{"sl¦y"vi{lu{pvu"kÚ¦ul"spjlujl"uÚlz{"whz"y·nsltlu{·l"why"¦ul"svp"zw·jpäx¦l5"
Il faut ajouter à cette liste une chaîne satellitaire, Al-Aqsa qui est partiellement la propriété 
du parti Hamas et a commencé à diffuser en 2006.

Syrie : Il n’y avait pas de loi pour réglementer la télédiffusion privée en Syrie jusqu’au 
décret présidentiel 108 de 2011 qui introduisit une nouvelle loi sur les médias qui autorise 
l’octroi de licences et la mise en service de divers médias indépendants en Syrie (télédiffusion 
terrestre et satellite, presse etc.) mais cette  loi n’est pas entrée en vigueur.10 Pareillement 
la première  loi destinée à réglementer  les partis politiques a été annoncée par  le décret 
législatif  n°100 en août 2011 et n’a pas non plus été mise en œuvre dans la mesure où le 
parti Baath continue à être le seul parti qui contrôle le pays.

10  Le  conseil  national  de  l’audiovisuel  syrien  a  été  établi  par décret  présidentiel  du 20 novembre 2011 
mais n’a pas de fonds ni de structure de fonctionnement         

 
Premières réactions des medias à la nouvelle loi   
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2011/Aug-28/Syrias-Assad-issues-decree-on-media-
law-SANA.ashx#axzz1lJ0XTh7w
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La loi qui réglemente la presse écrite (décret législatif  n°50 de 2001) garantissait la liberté 
de la presse mais n’était pas applicable à la télédiffusion ni à Internet. Le décret législatif  
n°10 de 2002 autorise et réglemente les stations de radio commerciales privées mais exclut 
les  chaînes  de  télévision. Néanmoins  selon  l’article  n°3  du  décret  n°40  de  2033  relatif  
aux investissements dans la zone franche syrienne, un comité spécial (al mu’assassa al’amma 
lil  manatek  alhurra)  a  les  prérogatives  pour  superviser  des  investissements  nécessaires  au 
développement et à  l’administration de cités et centres de médias. Une seule chaîne de 
télévision privée a été lancée en Syrie en 2007, Dunya TV et elle ne fonctionne pas dans 
le cadre d’une réglementation sur les médias mais selon la loi qui gère les zones franches 
en Syrie qui est sous la tutelle du ministère de l’économie. En d’autres mots le ministre de 
l’information n’a pas autorité sur cet opérateur de télévision indépendant.

Tunisie : le 13 février 2004 le public tunisien apprenait par voie de presse que la première 
chaîne de télévision terrestre privée, Hannibal TV, était établie, elle allait commencer à 
diffuser en 2005 et être suivie en juin 2008 par une autre chaîne privée Nessma TV. Le public 
tunisien n’avait aucune idée sur l’engagement d’un processus de demande de licences, ni 
sur les critères d’attribution et l’octroi de ces deux licences d’exploitation à des privés. Plus 
tard il transpira que plusieurs autres demandes de licences avaient été rejetées (le Syndicat 
tunisien  pour  les  radios  libres  STRL  estime  que  17  demandes  avaient  été  soumises  en 
mai 2006). Dans le cas de Radio Carthage la demande soumise dès 1996 n’a jamais été 
examinée par le ministère. Le titulaire de la demande, Zied El-Heni, porta plainte en mars 
2004 auprès du tribunal administratif  sur la base « d’abus du pouvoir administratif  » mais 
n’obtint aucun résultat. Un autre demandeur, membre de l’opposition politique, Rachid 
Khechana déposa une plainte similaire auprès du ministère des télécommunications le 17 
mars 2004 et à ce jour il attend encore une réponse. Le cas de Ahmed Bouazzi est encore 
ws¦z" myhwwhu{3" ps" k·wvzh"¦ul"klthukl"wv¦y"¦ul" yhkpv" j¦s{¦ylssl" l{" zjplu{päx¦l" hwwls·l"
Numidie. Un mois plus tard le ministère l’informait que sa demande avait été envoyée au 
i¦ylh¦"kÚpumvyth{pvu"k¦"Wyltply"Tpupz{yl"wv¦y"•{yl"l’htpu·l"why"k¦"wlyzvuuls"x¦hspä·3"
bien qu’aucune loi ne stipule qu’une telle instance ait les compétences pour octroyer des 
licences  ou pour  attribuer  des  fréquences. En  résumé  le  processus  d’octroi  des  licences 
restait complètement invisible à l’œil du public et les autorités de tutelle n’étaient soumises 
›"h¦j¦ul"vispnh{pvu"s·nhsl"kl"q¦z{päly"sl¦yz"k·jpzpvu"x¦huk"lsslz"ylql{hplu{"¦ul"klthukl5"
En  fait  la  sélection d’opérateurs  privés  semblait  se  faire  selon des  critères  politiques  (le 
demandeur devait être un pro du régime en place). En d’autres mots la libéralisation du 
secteur dans  la pratique restait  fermement sous  le contrôle de  l’Etat qui n’accordait des 
licences qu’au compte goutte, de manière partiale et sans aucune transparence.

2.c. Statut des chaînes publiques arabes
2.c.1 Structure, gestion et redevabilité

2.c.1.a Structure et organisation interne
Algérie  :  le  décret du 20 avril  1991 qui  a  fait  de  l’Entreprise Nationale de Télévision 
(ENTV)  une  institution  à  caractère  commercial,  l’a  en  fait  placée  «  sous  la  tutelle  de 
l’autorité désignée par le chef  de l’Etat » (article 2). Le Chef  de l’Etat choisit lui-même le 
directeur général de l’établissement.



59

La  formation  du  conseil  d’administration  ou  conseil  de  directeurs  de  l’ENTV  ne 
garantit pas  son  indépendance par  rapport au gouvernement dans  la mesure où  six de 
ses neuf  membres sont des employés du gouvernement et des représentants des médias 
gouvernementaux (article 15, décret exécutif  n°91-100 du 20 avril 1991).
Le cahier des charges de l’ENTV, selon le décret du 20 avril 1991, représentait une avance 
vers moins  de  contrôle  de  l’Etat  à  l’époque  dans  la mesure  où  il  prévoyait  la mission 
« d’assurer l’expression plurielle de différents courants de pensée et d’opinion, le respect 
du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté, d’indépendance et des recommandations 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel » (article 4). La proclamation de l’état d’urgence le 
@"m·}yply"8@@9"hsshp{"tl{{yl"äu"›"{v¦{l"tpzl"lu"Ó¦}yl"kl"jlz"svpz"l{"zv¦tl{{yl"sÚvw·yh{l¦y"
public au contrôle de l’Etat.

En  février  2011, probablement  en  réaction à  la  vague de protestations  et  aux appels  à 
plus de démocratie qui déferla sur le monde arabe, l’annonce fut rendue publique « qu’un 
nouvel organigramme de la télédiffusion publique » était en cours de discussion au conseil 
klz"tpupz{ylz"/v¦"jhipul{0"thpz"›"jl"qv¦y"ps"uÚ\"h"whz"kÚpumvyth{pvuz"ähislz"x¦p"mhzzlu{"z¦p{l"
à cette annonce.

Egypte  :  diverses  lois  régissent  la  formation  et  l’accès  au  conseil  d’administration  de 
sÚ¥Y[L5"Zlsvu"sh"svp"ų9:"kl"8@?@"l{"sh"tvkpäjh{pvu"kl"sÚhy{pjsl";"kl"sh"svp"ų8:"kl"8@>@"
qui établit  le conseil d’administration de  l’URTE,  le ministre de  l’information supervise 
l’URTE et la mise en œuvre de ses objectifs et activités. Les amendements apportés à la 
charte de l’URTE en 1989 ont accru le contrôle du ministre de l’information sur l’URTE et 
sur son conseil d’administration en soumettant toute décision à l’approbation du ministre. 
L’article  5  qui  traite  de  la  formation  du  conseil  d’administration  réserve  au  président 
égyptien  le droit de nommer, sur recommandation du premier ministre,  le président du 
conseil d’administration et de déterminer la durée de son mandat de même que le montant 
de son salaire et des indemnités qui lui sont versées. Le même article précise les critères 
nécessaires pour pouvoir devenir membre du conseil et prévoit que les candidats doivent 
être des personnalités publiques connues et venir d’horizons professionnels divers. Selon 
l’amendement  de  la  charte  de  l’URTE de  1989,  le  premier ministre  publie  les  décrets 
x¦p" zw·jpälu{" sl¦yz" uvtpuh{pvuz3" zhshpylz" l{" sh" k¦y·l" kl" sl¦yz"thukh{z5" Sl"tpupz{yl" kl"
l’information nomme les chefs de secteurs de l’URTE et ceux-ci deviennent membres ex 
vmäjpv"k¦"jvuzlps"kÚhktpupz{yh{pvu5"Slz"ylzwvuzhipsp{·z"jvuä·lz"h¦"jvuzlps"kÚhktpupz{yh{pvu"
de  l’URTE  incluent  le  développement des  lignes  directrices  de  l’URTE,  y  compris  son 
code  d’éthique,  l’adoption  des  principales  stratégies  et  des  plans  destinés  à  réaliser  les 
lignes directrices, la surveillance et l’évaluation des activités de l’URTE, la préparation du 
budget annuel, l’approbation de la grille de programmation générale et le recours à des 
productions étrangères (Article 6).

En  ce  qui  concerne  la  formation  du  personnel,  la  charte  de  l’URTE précise  dans  son 
article 3 que l’URTE a toute autorité pour mettre sur pied des centres de formation pour 
former  son personnel  et  améliorer  ses  compétences  techniques. Bien que  l’URTE n’ait 
pas de centre de formation interne, les interviews faites dans le cadre de la présente étude 
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ont démontré une  insatisfaction générale quant à  la nature de  la  formation offerte aux 
employés  parce  qu’elle  reste  généralement  trop  théorique  et  ne  sert  pas  à  améliorer  la 
qualité de la production.

Jordanie : le conseil des ministres est habilité à décider de tout règlement interne relatif  à 
sh"nlz{pvu"äuhujp¶yl"l{"hktpupz{yh{p}l"kl"sh"joh»ul"uh{pvuhsl"Qvykhu"[]"/Q[]05

JTV est  dirigée par un  conseil  de direction qui  comprend neuf  membres  tous nommés 
par le conseil des ministres. Le président de ce conseil, qui peut être l’un des ministres, est 
nommé par  le conseil des ministres,  sur  la base de  suggestions des ministres et  soumis à 
l’approbation du roi (article 6 a de la loi n°35 de 2000). Le mandat de ce président peut être 
révoqué par décision du conseil des ministres sur la base de recommandations des ministres. 

Toutes  ces mesures  et  d’autres  dispositions  qui  leur  sont  liées  rendent  l’institution  JTV 
complètement dépendante du gouvernement et par ailleurs  le processus de recrutement 
et de gestion des ressources humaines ne répond pas à des exigences de transparence et 
d’équité.

Liban  :  en  1977  le  gouvernement  libanais  se  porta  acquéreur  de  50% des  actions  de 
TL et prit une part active à  la gestion de  la compagnie par  la nomination de  la moitié 
des membres du  conseil  de direction,  y  compris de  son président. En 1995, TL devint 
propriété du gouvernement à 100%. Sur la base de l’article 41 de la loi sur l’audiovisuel 
de 1994 qui  enjoignait  au gouvernement de  réorganiser TL par décrets du  conseil  des 
tpupz{ylz3" sl"?"thyz"9779" sl"jvuzlps"klz"tpupz{ylz"äup{"why"w¦isply" sl"k·jyl{"ų><>="x¦p"
tentait de réorganiser la compagnie sans changer son statut légal. Sur la base de ce décret le 
conseil de direction devrait se composer de deux membres et d’un président (au lieu des 6 
membres antérieurs) qui sont tous nommés par le conseil des ministres sur recommandation 
du ministre de l’information. Le président du conseil est également le directeur général. 
Sl"t•tl"k·jyl{"zw·jpäl"sh"k¦y·l"klz"thukh{z"klz"tltiylz3"sl¦y"y·t¦u·yh{pvu"l{"sl"mhp{"
qu’ils  peuvent  être  relevés de  leurs  fonctions  en  tout  temps par décision du  conseil  des 
ministres. Le ministre de l’information représente toutes les actions que l’Etat possède dans 
TL et ne peut pas transférer cette prérogative à autrui. Ses décisions quant aux actions de 
TL doivent être approuvées par le conseil des ministres. Jusqu’à la rédaction du présent 
rapport,  soit  une  décennie  après  la  publication  du  décret  7576,  le  conseil  de  direction 
compte toujours six membres, selon les anciens règlements internes. L’argument du respect 
de  l’équilibre  confessionnel  et  du  besoin  de  représenter  les  confessions majoritaires  est 
¦{pspz·"wv¦y"q¦z{päly"sl"mhp{"x¦l"sl"k·jyl{"><>="uÚhp{"whz"·{·"tpz"lu"Ó¦}yl"z¦y"jl"wvpu{5"/zvp{"
3 membres chrétiens, un Maronite, un Catholique et un Grec orthodoxe et 3 membres 
musulmans, un Sunnite, un Chiite et un Druze). Ainsi le mandat du conseil de direction 
actuel est effectivement périmé depuis 2001 mais aucun nouveau conseil n’a pu être mis 
en place à cause de la dimension confessionnelle. Le conseil des ministres garde la haute 
main sur le conseil de direction en nommant des loyalistes qui se sentent obligés d’agir en 
jvuz·x¦lujl3"zv¦z"wlpul"kÚ•{yl"y·}vx¦·z"›"{v¦{"tvtlu{"zhuz"tv{pm3"up"q¦z{päjh{pvu5"Kl"ws¦z"
toutes les nominations à TL se font en fonction de considérations politico-confessionnelles 
et de quotas et non pas en fonction des capacités réelles des candidats. 
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Du point de vue légal TL est une société à responsabilité limitée sous la tutelle du ministère 
de  l’information qui néanmoins n’est pas habilité à  intervenir dans  la gestion du travail 
au quotidien. Le président du conseil peut s’il  le souhaite, refuser d’obéir aux ordres du 
ministre, sauf  s’ils sont approuvés par un vote du conseil de TL (article 157 de la loi libanaise 
du commerce qui régit les sociétés par actions). En d’autres termes le conseil de direction 
a théoriquement des pouvoirs quasi illimités et peut fonctionner de manière relativement 
puk·wlukhu{l3"zh¦m "khuz"sl"jhz"kl"k·jpzpvu"zw·jpäx¦l"k¦"jvuzlps"klz"tpupz{ylz"/ylwy·zlu{·"
par le ministre de l’information). Encore une fois il faut relever que cette indépendance est 
de fait limitée parce que le conseil peut être dissous et remplacé en tout temps par simple 
décision du conseil des ministres.11

Maroc : sur la base d’une recommandation de l’autorité de régulation, la HACA et à la 
demande du roi, les deux compagnies SNRT et SOREAD 2M ont fusionné et créé une 
jvtwhnupl"äuhujp¶yl"ylzwvuzhisl"kl"sh"{·s·kpmm¦zpvu512"Jl{{l"jvtwhnupl"äuhujp¶yl"lz{"lu"
charge de  la gestion d’un certain nombre d’activités  telles que  la  télévision,  la  radio,  la 
production et la diffusion, la publicité et le marketing etc. De manière à assurer le contrôle 
de la gestion le roi a nommé un directeur général pour les deux compagnies. Par le biais 
de  cette  fusion  on  espérait  voir  augmenter  les  chances  de  succès  des  deux  compagnies 
qui pourraient ainsi  sauvegarder  leur  indépendance éditoriale. Il  semble cependant que 
cette réforme structurelle n’ait pas atteint ses objectifs et le gouvernement s’est engagé à 
proposer une nouvelle stratégie de réforme pour ce secteur public.

SNRT  :  Le  conseil  de  direction  se  compose  de  douze  membres,  dix  d’entre  eux 
représentent divers ministères et administrations publiques, et d’un président nommé par 
le gouvernement. Les deux membres restant sont des représentants internes élus par les 
employés. De plus  l’organigramme contient dix  sections mais  il n’y a pas de procédure 
jvkpä·l"jshpyl"wv¦y"sl"yljy¦{ltlu{"l{"sh"nlz{pvu"k¦"wlyzvuuls"jl"x¦p"jh¦zl"lu"wlythulujl"
klz"jvuåp{z"lu{yl"sh"kpylj{pvu"l{"slz"ltwsv\·z5

SOREAD 2M : Le conseil de direction compte huit membres dont un seul est un représentant 
du personnel avec un statut d’observateur uniquement. Les autres se répartissent comme 
z¦p{"A"sl"wy·zpklu{3"kl¦’"ylwy·zlu{hu{z"k¦"tpupz{¶yl"klz"äuhujlz3"9"ylwy·zlu{hu{z"k¦"tpupz{¶yl"
de  la  communication,  le  président  du  secteur  des médias  publics  et  un  représentant  de 
Vtup¦t"Uvyk"Hmypjhpu3"¦u"nyv¦wl"puk¦z{ypls"l{"äuhujply"kl"wvpu{l"h¦"Thyvj5

La prédominance de fonctionnaires publics dans les conseils de direction est en elle-même 
un problème en ce qu’elle peut  compromettre  sur  l’indépendance de  ces opérateurs,  les 
rendant plus sensibles aux intérêts du gouvernement qu’à l’intérêt général du public.

La  formation  du  personnel  est  fournie  par  la  SNRT  sur  la  base  d’un  budget  alloué 
spécialement à cet usage en reconnaissance du fait que la production audiovisuelle nécessite 
{v¦{l"¦ul" z·ypl"kl"jvtw·{lujlz" zw·jpäx¦lz" /{ljoupx¦l3"hy{pz{px¦l3" s·nhsl3"äuhujp¶yl"l{j50"

11   Boulos, J.C (2007) At-television rehla ilal jaheem, 1ère édition, Beyrouth : Dar an-nahar lil nashr.
12   Communiqué de presse, Rabat, 13 février 2006, recommandation du CSCA au Roi par rapport à la 
restructuration de l’espace audiovisuel.
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Le directeur du conseil décide de l’organisation des ateliers de formation sur la base des 
évaluations des besoins faites par la SNRT. Les articles 51 et 52 précisent les modalités en 
vigueur pour la formation du personnel. 
A l’opposé 2M SOREAD n’a pas de règlement spécial pour le recrutement du personnel 
bien que son conseil d’administration ait  fait des recommandations à cet égard dans  sa 
réunion du 14  février  2006. Les  employés de 2M SOREAD  sont donc  soumis  à  la  loi 
nationale sur l’emploi.

Palestine :  le décret présidentiel n°2 du 9 mars 2010 appelait à  la mise en place d’un 
conseil de direction pour al hay’a al amma lil iza’a wal television al falestiniyya (aussi appelée al 
hay’a) qui est l’institution en charge de la télédiffusion publique. Ce conseil a, entre autres, 
sh"ylzwvuzhipsp{·"kl"n·yly"{v¦{lz"slz"hmmhpylz"hktpupz{yh{p}lz"l{"äuhujp¶ylz"kl"al hay’a et de 
prendre toute décision relative à son fonctionnement et à ses règlements internes.

Le  même  décret  appelait  également  à  la  création  d’un  conseil  d’administration,  dont 
les membres proviennent de divers  secteurs  d’activités  (intellectuel,  religieux,  artistique, 
zjplu{päx¦l3"·jvuvtpx¦l"l{j505"Jl"jvuzlps"kÚhktpupz{yh{pvu"uÚh"whz"kl"wv¦}vpy"l’·j¦{pm "l{"
son rôle est purement consultatif. Le résultat est que le conseil de direction joue un double 
rôle, soit celui de décider des  lignes à suivre et de  les mettre en œuvre  lui-même. Il eut 
·{·"ws¦z"lmäjhjl"kl"z·whyly"slz"kl¦’"{\wlz"kl"mvuj{pvu"lu"h{{ypi¦hu{"sh"ylzwvuzhipsp{·"kl"sh"
gestion administrative à al hay’a et en laissant à un groupe de conseillers la responsabilité 
d’établir les lignes conductrices générales de la Palestine TV.

Le décret indique que le conseil de direction devra se composer de 9 à 13 membres mais 
ne  précise  ni  le  nombre  exact  ni  les  critères  pour  déterminer  un nombre  de membres 
zw·jpäx¦l5" Kl" ws¦z" slz" jyp{¶ylz" wv¦y" sÚhjjlzzpvu" h¦" jvuzlps" uÚl’pnlu{" whz" kÚl’w·yplujl"
préalable dans le domaine de la télédiffusion (ni légale, ni technique). Les membres doivent 
simplement satisfaire aux mêmes exigences que les autres fonctionnaires publics (c’est-à-
dire  ne pas  être  condamnés  pour un  crime,  avoir  la  nationalité  palestinienne,  avoir  un 
casier judiciaire vierge etc.) Les membres sont nommés par le directeur général de al hay’a. 
Quinze personnes ont été nommées au premier conseil de direction pour un mandat d’un 
an renouvelable alors que le décret prévoyait un maximum de 13 personnes pour un mandat 
de quatre ans. Ces nominations ont été faites avec l’approbation du président palestinien 
zhuz"wv¦y"h¦{hu{"tvkpäly"slz"kpzwvzp{pvuz"k¦"k·jyl{"k¦"@"thyz"97875"Vu"wv¦yyhp{"kvuj"k¦"
point de vue strictement légal mettre en cause la validité de la nomination de ce premier 
conseil de direction dans  la mesure où  l’approbation présidentielle n’équivaut pas à un 
décret.

Le président du conseil, appelé aussi intendant général (mushref  amm) supervise le travail de 
al hay’a et sa gestion et exécute les tâches requises par le président de l’Autorité palestinienne. 
Il/elle n’est pas élu, par les membres du conseil mais nommé par le président de l’Autorité 
whslz{pupluul3"jl"x¦p"zpnupäl"x¦l"uvu"zl¦sltlu{"sl"wy·zpklu{"k¦"jvuzlps"thpz"h¦zzp"{v¦z"zlz"
membres  dépendent  directement  du  président  de  l’Autorité  palestinienne  (qui  est  aussi 
le président de l’Organisation de Libération de la Palestine, OLP) avec tout ce que cela 
implique en matière de manque d’indépendance et d’impartialité de al hay’a dans la gestion 
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de la chaîne nationale Palestine TV. Le décret n°2 de 2010 donne au président de l’AP 
toute la latitude pour renvoyer à tout moment un membre du conseil de direction sans avoir 
à fournir de motif. Le conseil est donc privé de toute protection face aux interférences du 
pouvoir politique et ne saurait dès lors travailler dans la stabilité et la continuité nécessaires 
à assurer au peuple palestinien un SPA indépendant.

Une autre lacune dans la gestion et la structure de al hay’a tient au fait que le décret n°2 de 
9787"zw·jpäl"x¦l"sl"jvuzlps"k·wluk"k¦"wy·zpklu{"kl"sÚL{h{"kl"Whslz{pul"l{"jolm "k¦"jvtp{·"
l’·j¦{pm "kl"sÚVSW"l{"uvu"zl¦sltlu{"k¦"wy·zpklu{"kl"sÚH¦{vyp{·"whslz{pupluul5"Jljp"zpnupäl"
qu’en cas de nouvelle élection présidentielle et si un président de l’AP est élu qui ne soit 
pas simultanément le président de l’OLP, ce nouveau président ne pourrait pas représenter 
l’autorité publique responsable de al hay’a, indépendamment du fait que la personne qui 
a signé le décret qui établit al hay’a n’est autre que l’actuel président de l’AP Mahmoud 
Abbas. Le problème vient du  fait que Mahmoud Abbas ait  signé ce décret en  tant que 
président de l’AP et non en tant que président de l’OLP. En somme, l’indépendance de al 
hay’a est doublement compromise, d’abord parce qu’elle dépend entièrement du président 
et ensuite parce que cette dépendance est liée à son titre de président de l’OLP ce qui met 
al hay’a dans un statut de dépendance directe par rapport à un parti dans le pays au lieu de 
dépendre d’un président élu ou bien du pouvoir législatif  de 132 parlementaires.

Concrètement al hay’a dépend du président à plusieurs niveaux. Tout d’abord selon l’article 
2 du décret n°2 de 2010 al hay’a est liée au bureau du président. Selon l’article 5 le conseil 
kÚhktpupz{yh{pvu"lz{"uvtt·"why"sl"wy·zpklu{"l{"sÚhy{pjsl">"zw·jpäl"x¦l"sl"wy·zpklu{"uvttl"
le conseil de direction et son président (mushref  amm). L’article 15 prévoit que le président 
décidera de toutes les règles et procédures de mise en œuvre du décret.
Jljp"zpnupäl"x¦l"zhuz"¦u"uv¦}lh¦"k·jyl{"wy·zpklu{pls"ps"ul"zlyh"whz"wvzzpisl"kl"tvkpäly"slz"
règlements internes ce qui assure au président un contrôle absolu sur al hay’a. Une mesure 
d’indépendance aurait pu être garantie en prévoyant que les règlements internes doivent 
être approuvés par le parlement13 bien qu’il n’existât pas d’autorité législative au moment 
de la signature du décret n° 2 de 2010. Une telle mesure aurait pu entrer en vigueur dès 
l’élection d’un parlement.

En dépit de ces lacunes dans le rôle et dans la structure de al hay’a, le fait de créer un conseil 
de direction en soi est un progrès par rapport à la situation antérieure : pour la première 
fois depuis  sa création, Palestine TV est gérée non pas par une seule personne mais de 
manière collégiale par un conseil de direction. Cela peut dans une certaine mesure servir à 
y·k¦pyl"sl"ypzx¦l"kÚpu{ly}lu{pvu"why"slz"wvsp{pjpluz"l{"why"slz"vmäjplsz"kl"oh¦{"yhun"kl"sÚVSW"
qui traitaient Palestine TV comme l’organe privé de l’OLP.

Le président du conseil de direction de la chaîne Palestine TV, M. Yasser Abed Rabbo, 
a déclaré publiquement le 14 mai 2010 que « la phase qui fait suite à la publication du 
décret présidentiel est une nouvelle phase et nous nous sommes engagés dans la réponse 
›" ¦u" k·ä3" jls¦p" kl" kÚh}vpy" ¦u" wyltply" jvuzlps" kl" kpylj{pvu" wv¦y" n·yly" jl{{l" puz{p{¦{pvu"

13 Imad Al-Asfar, directeur des programmes de Palestine TV, entretien personnel, 11 février 2011.
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comme une institution publique, en toute transparence, ouverture et diversité ». Il a aussi 
ajouté que la télévision nationale est indépendante et ne saurait se faire le porte-parole du 
gouvernement.14

De  fait,  suite à  la mise en place du premier conseil de direction on a pu constater une 
amélioration visible du contenu des programmes de Palestine TV en ce qui concerne le 
pluralisme,  la  diversité  des  opinions  et  un moindre  degré  de  partialité  pour  l’OLP.  Le 
changement fut sensible au point que certains membres de l’OLP demandèrent le renvoi 
du président du conseil de direction M. Yasser Abed Rabbo.

Syrie : depuis le 26 janvier 2010 al hay’a al ‘amma lil iza’s wal television (ou al hay’a) a remplacé 
al mudiryya al amma lil iza’a wal television (selon l’article 3 du décret législatif  n°10 de 2010). 
Jl{{l" uv¦}lssl" hktpupz{yh{pvu" h" klz" vispnh{pvuz" zw·jpäx¦lz" ylsh{p}lz" ›" sh" yhkpv" l{" ›" sh"
télévision d’Etat et s’appuie sur les directions de la radio et de la télévision pour les mettre en 
œuvre (al mudiryyat al amma lil television et al mudirryat al amma lil iza’a). A ce jour cette nouvelle 
instance administrative n’a pas de cadre légal, ni de règlement interne pour organiser son 
fonctionnement. La télévision syrienne a fonctionné pendant les six décennies écoulées sur 
la base de quelques principes généraux cités dans le décret qui a établi al mudiriyah al amma 
lil iza’a wal television"lu"8@<8"/svp"ų=?0"l{"z¦y"sh"ihzl"kl"k·jyl{z"hktpupz{yh{pmz"x¦p"vu{"äup"why"
acquérir le statut d’un règlement interne et qui sont publiés par le ministre de l’information 
et par le directeur de al mudiriyah al amma. En d’autres mots, la télévision publique syrienne 
ne brille pas par la transparence et l’indépendance de sa gestion. Cette situation perdure 
en dépit du nouveau décret législatif  n°10 du 26 janvier 2010 comme d’autres aspects de 
notre analyse le démontreront. En dépit d’un débat à propos des règlements internes de al 
hay’a, il reste que sa gestion est entièrement sous le contrôle du ministère de l’information 
dans  la mesure où  l’article 15 du décret prévoit que  les  règlements  internes de al  hay’a 
doivent être approuvés par une décision du ministre. Du point de vue administratif  et pour 
son organigramme interne al hay’a se compose d’un conseil de direction de 14 membres 
présidé par le ministre de l’information lui-même, un membre représente le ministère des 
{·s·jvtt¦upjh{pvuz"l{"¦u"h¦{yl"sl"tpupz{¶yl"klz"äuhujlz5"Kl"mhp{3"sl"jvuzlps"lz{"lu{p¶yltlu{"
dépendant du gouvernement et  ceci principalement par  le biais du  rôle du ministre de 
l’information. Celui-ci préside aussi  le  conseil  consultatif  qui  inclut  en  sus du directeur 
général de al hay’a, cinq experts. En résumé la structure de gestion de al hay’a"ul"z¦mä{"whz"
à garantir son indépendance par rapport au gouvernement.

Il n’existe pas de département des ressources humaines au sein de la chaîne Syrian TV. Tout 
ce qui a trait à la gestion du personnel est traité sur la base de pratiques administratives non 
jvkpä·lz"l{"kl"wyvj·k¦ylz"tpzlz"lu"wshjl"klw¦pz"sh"jy·h{pvu"kl"sh"joh»ul"l{"x¦p"vu{"hjx¦pz"
force de loi.
Pareillement  il n’existe pas de structure destinée à  la  formation du personnel auprès de 
la Syrian TV. Le ministère organise quelques ateliers de formation sur les techniques de 
reportage  et  distribue des  invitations  à de hauts  fonctionnaires  de al  hay’a,  y  compris  à 

14   Voir texte complet de l’article “From now on Palestinian TV will not be a mouthpiece of  government” 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/05/14/149286.html
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quelques journalistes de Syrian TV, qui sont tous considérés comme des fonctionnaires du 
gouvernement. La nouvelle loi de 2010 en introduisant al hay’a prévoit dans son article 3b, 
paragraphe 8 la création d’un centre de formation mais non réalisé jusqu’au moment de 
la rédaction du présent rapport.

Tunisie : le décret n°2007-1868 du 23 juillet 2007 a créé l’entité publique appelée « la 
télévision tunisienne » et l’a placée sous la tutelle du ministre en charge de la communication 
(article 1). La télévision tunisienne est gérée par un conseil d’administration dont le président 
est nommé par décret du ministère de la communication (article 4). Ce conseil comprend 
dix membres, tous issus du secteur public et nommés par décret du même ministère : huit 
d’entre eux représentent différents ministères et deux représentent la radio tunisienne et 
sÚvmäjl"uh{pvuhs"kl"{·s·kpmm¦zpvu"/hy{pjsl"<05"Sl"jvuzlps"k·s¶n¦l"›"zvu"wy·zpklu{"Ë"{v¦{lz"slz"
prérogatives nécessaires pour gérer la télévision nationale tunisienne en conformité avec 
slz"svpz"hwwspjhislz"Ì"/hy{pjsl";05"Sl"johwp{yl";"kl"sh"svp"zw·jpäl"sÚ·{luk¦l"kl"jl{{l"{¦{lssl"A"
sl"tpupz{yl"kl"sh"jvtt¦upjh{pvu"jvu{ŷsl"slz"äuhujlz"kl"sÚpuz{p{¦{pvu3"z¦wly}pzl"sh"nlz{pvu"
au quotidien, approuve les programmes, a accès aux délibérations du conseil, en sus de 
contrôler le recrutement, les augmentations de salaire et les promotions (article 16). 

2.c.1.b Financement
Algérie  :  l’opérateur public algérien utilise un  système hybride  selon  lequel une partie 
k¦"äuhujltlu{"lz{"jvttlyjphs"l{"wyv}plu{"klz"yl}lu¦z"w¦ispjp{hpylz"l{" sÚh¦{yl"lz{"w¦ispj"
dans la mesure où 10% des factures d’électricité des citoyens est affecté à l’ENTV. Malgré 
tout  le budget de  l’ENTV reste  limité par comparaison avec  les chaînes  internationales 
jvuj¦yylu{lz3"zlsvu"¦u"h¦kp{"pu{lyul"jvuäklu{pls"lmmlj{¦·"lu"977;3"sl"i¦knl{"kl"sÚLU[]"lu"
1998 correspondait à 5,7 % de celui d’Al Jazeera, à 2,5% de celui de la télévision nationale 
égyptienne, à 3% de celui de France 2, à 2,7% de celui de France 3 et 16% de M6.

H¦"k·i¦{"klz"huu·lz"@73"sÚLU[]"k·wlukhp{"lu"nyhukl"why{pl"k¦"äuhujltlu{"kl"sÚL{h{3"slz"
revenus publicitaires ne comptaient que pour 6%, la redevance pour 21% et les autres 73% 
du budget de  l’Etat. En 2006  les  revenus publicitaires avaient augmenté et atteignaient 
jusqu’à 50% du total.

Alors que l’ENTV fait la promotion de la propagande étatique dans les informations et les 
magazines politiques, cette commercialisation de la chaîne représente un sérieux handicap 
par rapport à sa mission de service public et sa capacité de promouvoir le patrimoine et la 
j¦s{¦yl"svjhsl5"Häu"kl"ylsl}ly"sl"k·ä"kl"sh"m·yvjl"jvuj¦yylujl"kl"joh»ulz"pu{lyuh{pvuhslz"
telles que Al Jazeera, MBC et TF1, l’ENTV s’est lancé dans l’importation de programmes 
de distraction et dans la retransmission de matchs de football aux dépens du soutien à la 
production locale.15 Lors la Coupe du Monde de 2010, par exemple, la télévision publique 
algérienne a été la seule chaîne arabe qui ait acheté les droits exclusifs de retransmission 
des matchs en direct à un coût prohibitif.

8<"Jol¦yä3"H5"/978703"ÖSh"wylzzl"hsn·ypluul5"Nlu¶zl3"jvuåp{z"l{"k·äz×5"Hsnly"A"Jhziho"Lkp{pvuz5
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Egypte : slz"hy{pjslz"8="›"9>"kl"sh"Johy{l"kl"sÚ¥Y[L"{yhp{lu{"klz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"
de l’URTE. L’article 18 prévoit que l’URTE aura un budget annuel indépendant décidé 
par  un décret  du président  de  la  république.  Selon  l’article  20,  les  revenus  de  l’URTE 
comprennent les redevances prévues par la loi, les fonds alloués par l’Etat, les subsides et 
les subventions, les prêts et les revenus des compagnies dont l’URTE est propriétaire.

Ws¦z" zw·jpäx¦ltlu{3" sÚhy{pjsl" 9;" k·jshyl" x¦l" sl" nv¦}lyultlu{" k·jpkl" huu¦lssltlu{" k¦"
montant alloué à l’URTE et le fait déposer sur le compte de l’URTE auprès de la Banque 
centrale d’Egypte. Une partie du budget annuel de l’URTE, les salaires et les indemnités 
de tous les membres du conseil d’administration, y compris son président, proviennent du 
gouvernement. Aucune entité à l’intérieur de l’URTE ne jouit d’une véritable autonomie 
äuhujp¶yl5"H¦j¦ul"johynl"uÚ·{hu{"ptwvz·l"h¦’"¦{pspzh{l¦yz3"kÚh¦{ylz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"
existent. Elles comprennent, entre autres, la publicité et le marketing ainsi que la vente de 
programmes de radio et télévision.

Jordanie : le budget est approuvé par le conseil des ministres sur la base de la loi qui régit 
sl"mvuj{pvuultlu{"kl"sh"joh»ul"Q[]5"Sh"zv¦yjl"wypujpwhsl"kl"äuhujltlu{"kl"Q[]"jvuzpz{l"
dans la part du budget national annuel alloué par le parlement.

L’institution  doit  obtenir  l’autorisation  du  conseil  des  ministres  avant  d’accepter  des 
donations.  Par  ailleurs  le  conseil  des  ministres  décide  du  montant  de  la  redevance 
audiovisuelle  imposée à  tout possesseur d’un  téléviseur  (article 14 de  la  loi  sur  la  JTV). 
La redevance de 1 dinar est perçue avec le montant des factures d’électricité pour chaque 
foyer possesseur d’un téléviseur.

Le  budget  de  JTV  en  2010  s’élevait  à  18,7 millions  d’euros,  le  même montant  qu’en 
2009.L’Etat ne réussit à collecter que 1,5 million d’euros par an au titre de la redevance (1,5 
tpsspvu"kl"mv\lyz"lu"Qvykhupl"lz{"sl"jopmmyl"vmäjpls"jvuäyt·"why"sl"i¦ylh¦"klz"z{h{pz{px¦lz05
A ce titre JTV ne peut pas se prétendre indépendante du gouvernement dans la mesure où 
elle en dépend pour son allocation budgétaire.16

Slz"h¦{ylz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"zvu{"sh"w¦ispjp{·3"slz"yl}lu¦z"wv¦y"klz"zly}pjlz"mv¦yupz"
(production,  technique,  administration),  les  revenus  sur  la  vente  de  programmes,  les 
investissements, etc.

JTV  emploie  actuellement  1524  personnes  en  sus  de  200  temporaires  selon  l’ancien 
directeur général Jareer Maraka. Cette institution publique dépense plus de 95% de son 
budget  en  salaires  et  frais  de  fonctionnement  selon  un  ancien ministre  d’Etat  pour  les 
médias et la communication, Nabeel al Shareef.17

16   Cette information est tirée de déclarations de l’ancien directeur général de la chaîne, Jareer Maraka, 
(http://almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=26611).  M. Maraka  a  été  révoqué  de  ses 
fonctions et remplacé par l’ancien ministre de l’information Saleh Al-Kallab, qui fut nommé directeur 
général par intérim et président du conseil d’administration pendant la période de rédaction de ce rap-
port (12 au 25 mai 2010).

17  Article intégral en arabe, 21 mai 2011 http://www.eyeonmediajo.net/?p=3892
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Liban : un rapport approuvé par le conseil des ministres en 2007 a démontré l’étendue de 
la dette de TL auprès des secteurs public et privé. Le rapport a aussi déclaré qu’entre 1990 
l{"977>"sÚL{h{"spihuhpz"h}hp{"k̊"äuhujly"[S"›"oh¦{l¦y"kl"89:"tpssphykz"kl"sp}ylz"spihuhpzlz"
(soit  82 millions de dollars) pour  couvrir  les  salaires  et  les  frais de  fonctionnement. Par 
ailleurs le gouvernement a augmenté le capital de la compagnie de 83 milliards de livres 
libanaises (soit un peu plus de 55 millions de dollars). Il ressort de ce rapport que bien que 
le plus gros de la dette auprès du secteur privé ait été épongé, il reste un solde de 7 millions 
de dollars à rembourser.18

Ps"lz{"kvuj"·}pklu{"x¦l"[S"uÚh"whz"hjj¶z"›"klz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"lu"klovyz"klz"thpnylz"
contributions de l’Etat. L’Etat alloue aussi 300 000 dollars par mois (soit 3,6 millions par 
an) pour couvrir les frais de TL sur le budget du ministère de l’information et non pas sur 
¦u"i¦knl{"zw·jpäx¦l"k·kp·"›"[S5"Jl"i¦knl{"tluz¦ls"jvyylzwvuk"›"wlpul"h¦"i¦knl{"kÚ¦ul"
quinzaine de jours de n’importe quel autre opérateur privé dans le pays.19

En  février  2001  le  conseil  des ministres  a  décidé  précipitamment  de  fermer TL  et  de 
jvun·kply"{v¦{"sl"wlyzvuuls"›"jh¦zl"k¦"k·zhz{yl"äuhujply"x¦l"ylwy·zlu{hp{"sh"joh»ul5"Slz"
kpmäj¦s{·z" äuhujp¶ylz" kl" [S" ·{hplu{" nyh}ltlu{" l’hjlyi·lz" why" sh" ws·{ovyl" kÚltwsv\·z"
dont le nombre dépassait 500. Les indemnités versées pour compenser les employés dont 
slz" jvu{yh{z" h}hplu{" ·{·" k·uvuj·z" ul" mhpzhplu{" x¦Úh¦ntlu{ly" slz" kpmäj¦s{·z" äuhujp¶ylz"
de  la  chaîne. La décision de  fermer TL  fut  révoquée dans  les  trois mois  de manière  à 
coïncider avec  la célébration de  la  journée de  la résistance et de  la  libération nationale. 
Cette fermeture temporaire donna au gouvernement la possibilité de réduire les charges 
äuhujp¶ylz"kl"[S3" zl¦sltlu{"977"ltwsv\·z" m¦ylu{" y·lunhn·z"›"klz" zhshpylz" pum·ypl¦yz"l{"
sans aucun des privilèges dont  ils  jouissaient  sous  l’ancien  système  (tels que 14 mois de 
salaire annuels, indemnités sociales etc.)

Ces  nouvelles  conditions  salariales  eurent  pour  résultat  que  le  nouveau  syndicat  des 
employés de TL menaça régulièrement de faire grève pour que de nouveaux règlements 
internes soient mis en place pour protéger leurs droits. Après l’annonce d’une grève le 12 
janvier 2009, le ministre de l’information de l’époque M. Tarek Mitri intervint auprès du 
syndicat, promit d’examiner ses revendications et trouva une solution.20 Bien que toutes 
les  questions  n’aient  pas  pu  être  résolues,  les  revendications  de  base  furent  satisfaites. 
Le syndicat cherche en ce moment à mieux protéger les droits des employés de TL, tels 
que, par exemple le soutien à l’éducation, de manière à assurer que les employés de TL 
i·u·äjplu{"klz"t•tlz"kyvp{z"x¦l"slz"mvuj{pvuuhpylz"kÚh¦{ylz"zly}pjlz"w¦ispjz521

Maroc : sÚvw·yh{l¦y"w¦ispj"thyvjhpu"mvuj{pvuul"zlsvu"¦u"z\z{¶tl"kl"äuhujltlu{"o\iypkl"
x¦p"hjj¶kl"›"kl"t¦s{pwslz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{5"¥ul"ylkl}hujl"tluz¦lssl"kl"9"l¦yvz"lz{"
prélevée sur la facture d’eau et d’électricité des foyers, 40 % du montant récolté est alloué à 

18   Décision du conseil des ministres n°85 du 27 août 2007, dans laquelle le conseil accepte le rapport du 
ministre de l’information à propos de la situation de TL. 

19   Chiffres cités par Wassef  Awada, assistant du directeur général de TL, dans un article publié par  le 
journal Al Balad le 28 juin 2009.

20  An-Nahar quotidien libanais, 6 février 2009.
21  Hz4Zhäy quotidien libanais, 28 février 2009.
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la télévision et 60% soutient la production cinématographique nationale. Les autres sources 
comprennent des allocations budgétaires du gouvernement, les revenus publicitaires et les 
i·u·äjlz"z¦y"}lu{l"kl"wyvnyhttlz5

Le 31 décembre 2007 l’Etat s’est porté acquéreur de 71,71% du capital de la SOREAD 
ce qui a sauvé l’établissement. L’Etat a injecté des montants considérables (216 846 500 
dirham soit 21 684 650 euros) en plus de subventions annuelles qui en 2007 avaient atteint 
1,12 milliard de dirhams (soit 112 millions d’euros).

En dépit  de  ces  subventions  étatiques  et  d’importants  revenus publicitaires,  la  situation 
äuhujp¶yl"kl"sh"jvtwhnupl"kltl¦yl"puz{hisl522

Palestine : selon le décret n°2 de mars 2010 al hay’a (en charge de la gestion de la chaîne 
Whslz{pul"[]0"qv¦p{"kÚ¦u"z{h{¦{"kÚpuk·wlukhujl"äuhujp¶yl"l{"hktpupz{yh{p}l"l{"zvu"i¦knl{"
est tiré du budget général de l’Etat. D’autres sources de revenus sont aussi prises en compte 
telles que des donations et des revenus provenant de services rendus  (avant  le décret,  le 
budget  de Palestine TV dépendait  de  deux  sources  :  les  fonds  du  bureau du  président 
de l’autorité palestinienne et un pourcentage du budget national annuel). Les chiffes qui 
permettraient  d’évaluer  le  volume  du  budget  de  Palestine TV ne  sont  pas  disponibles. 
Cependant selon  les chiffres publiés dans un rapport d’une ONG de droits humains en 
Palestine le budget annuel entre 2001 et 2003 était d’environ dix millions de dollars, dont 
un tiers pour couvrir les salaires.23

La  Palestine  TV  n’encaisse  pas  de  revenus  publicitaires  puisqu’elle  ne  diffuse  pas  de 
publicité en dehors d’annonces d’intérêt public d’ONG nationales. 

Syrie :"sh"wypujpwhsl"zv¦yjl"kl"äuhujltlu{"kl"sh"joh»ul"uh{pvuhsl"Z\yphu"[]"wyv}plu{"k¦"
budget annuel de l’Etat qui alloue un pourcentage à al hay’a al amma sur la base d’une 
k·jpzpvu"k¦"tpupz{yl" kl" sÚpumvyth{pvu" zv¦tpzl" ›" sÚhwwyvih{pvu"k¦"tpupz{yl" klz" äuhujlz"
(article 10 du décret législatif  n°10 du 26 janvier 2010). Pour l’année 2010 le budget de al 
hay’a el amma s’élevait à 87 millions d’euros et la part de Syrian TV en 2009 s’élevait à 
9,5 millions d’euros. Il n’y a pas d’information quant à la manière dont ces budgets sont 
alloués.
Slz" h¦{ylz" zv¦yjlz" kl" äuhujltlu{" zvu{" sl" zvskl" kl" sÚhuu·l" äzjhsl" ·jv¦s·l3" slz" yl}lu¦z"
publicitaires, les intérêts sur investissements, la vente de programmes et les donations.

Tunisie : la loi 79-66 du 31 décembre 1979 a instauré la redevance audiovisuelle qui doit 
zly}py"›"äuhujly"sh"yhkpv"l{"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦lz"A"slz"jp{v\luz"whplu{"¦ul"{h’l"jhsj¦s·l"h¦"
pro rata de leurs factures de gaz et d’électricité et le montant est calculé sur la base de leur 
consommation en kilowattheure.

L’article 5 de  la  loi 2007-33 établit  la  liste des sources de revenu du secteur audiovisuel 
public (prêts, donations, subventions etc.)

22  Rapport de la Cour des Comptes : http://www.courdescomptes.ma/
23   Rapport sur Palestine TV et la chaîne satellite palestinienne disponible en arabe : http://www.ichr.ps/
pdfs/sp22.pdf
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2.c.1.c Transparence et redevabilité
Jordanie : l’administration de la JTV fonctionne selon un processus de prise de décision 
qui manque d’ouverture et de transparence, le public n’a tout simplement aucun moyen 
de  s’informer  sur  la manière dont  l’institution est gérée. Le  site web de  la  télévision ne 
contient pas les informations les plus basiques comme par exemple, sur la programmation 
zhpzvuup¶yl5"Ps"ylz{l"x¦l"sh"Q[]3"jvttl"{v¦{lz"slz"puz{p{¦{pvuz"äuhuj·lz"w¦ispx¦ltlu{3"wl¦{"
être mise sous observation par le parlement. Le parlement peut en théorie tenir le conseil 
des ministres responsable des décisions prises par la gestion de la JTV.

Liban : à ce jour la gestion de TL continue à souffrir de nombreuses lacunes. Le conseil 
de direction a le droit exclusif  de décider des compensations et des promotions et ce sans 
même en référer avec les échelons de la gestion ou les chefs de secteurs. L’organisation n’a 
toujours pas d’organigramme ni d’échelle de salaires. L’absence de descriptions de postes 
conduit à de  fréquentes  frictions entre  les employés et  l’article 10 du règlement  interne 
est la cause d’un des problèmes principaux. Cet article prévoit que les employés peuvent 
i·u·äjply"kÚ¦ul"wyvtv{pvu"zlsvu"Ë"slz"jyp{¶ylz"k·jpk·z"why"sl"jvuzlps"kl"kpylj{pvu"Ì5"Uvu"
zl¦sltlu{"jlz"jyp{¶ylz"ul"zvu{"whz"jvkpä·z"jshpyltlu{"l{"ylz{lu{"pujvuu¦z"thpz"lu"ws¦z"ps"
n’y a aucune garantie qu’ils soient appliqués en toute neutralité et transparence puisqu’ils 
dépendent entièrement du bon vouloir du conseil.

L’article  4  crée  un  problème  supplémentaire  puisqu’il  prévoit  qu’aucune  nomination 
à un nouveau poste ne puisse  se  faire  sans qu’un emploi  se  soit  libéré  et qu’un budget 
zw·jpäx¦l"hp{"·{·"hssv¦·5"Jl{"hy{pjsl"zly{"lu"mhp{"›"isvx¦ly"{v¦{"uv¦}ls"lunhnltlu{"khuz"sh"
mesure où il est quasi impossible d’allouer un budget pour un nouveau poste au vu de la 
zp{¦h{pvu"äuhujp¶yl"kl"sÚvynhupzh{pvu5"Sh"kpylj{pvu"jvuzpk¶yl"x¦Úps"lz{"u·jlzzhpyl"kl"sptp{ly"
le recrutement pour éviter une répétition de la crise de 2001.24

En conséquence de cette politique de recrutement restrictive du gouvernement, TL s’est 
mis à engager des collaborateurs externes sur la base de contrats temporaires en tablant 
sur  le  fait  que  ceux-ci  peuvent  facilement  être  rompus,  ce  qui  bien  entendu  prive  les 
contractuels de la sécurité de l’emploi et les mets dans une situation de précarité.

Maroc : le cahier des charges des deux opérateurs publics (article 161 pour la SNRT et 
article 43 pour 2M) leur enjoint de publier des rapports annuels relatifs à leurs programmes 
l{" ›" sl¦yz" hj{p}p{·z" äuhujp¶ylz5" Jlz" kl¦’" yhwwvy{z" kvp}lu{" •{yl" hjjlzzpislz" h¦" w¦ispj" l{"
ceci sans frais. Les articles en question prévoient que les rapports doivent fournir « toute 
information nécessaire,  tels que  le nombre de programmes diffusés,  la quantité diffusée 
par catégories et en fonction des investissements faits et ce de manière à démontrer qu’ils 
sont  en  accord  avec  les  exigences  exprimées  dans  le  cahier  des  charges  ».  Les  articles 
exigent aussi que soit déclarée la quantité de programmes diffusés (calculée en temps) dans 
chaque catégorie de programmes, le montant total des investissements dans la production, 

24  Hz4Zhäy"quotidien, 28 février 2009.
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sh" jvwyvk¦j{pvu" l{" sÚhjoh{" kl" wyvk¦j{pvuz" v¦" kl" ästz" uh{pvuh¦’3" slz" lmmvy{z" mhp{z" wv¦y"
promouvoir le patrimoine national, la diversité culturelle et linguistique ainsi qu’en vue de 
former et de développer le personnel.

Les deux opérateurs publics n’ont pas  répondu à  l’exigence de  fournir de  tels  rapports 
publics  sur  leurs  activités.  En  fait  depuis  que  les  deux  opérateurs  ont  la  responsabilité 
d’une mission de service public, ils n’ont jamais publié ces rapports. Ni le ministère de la 
communication, ni la HACA n’ont insisté pour faire respecter cette exigence. Il n’a pas été 
possible d’obtenir des informations relatives aux obligations de programmation (contrats 
programmes) auprès de la SNRT et de 2M dans le cadre de cette étude, bien que ces deux 
joh»ulz"i·u·äjplu{"kÚ¦u"äuhujltlu{"w¦ispj5"Jljp"ypzx¦l"kl"tl{{yl"z·ypl¦zltlu{"lu"jh¦zl"
la transparence de la gestion de ces deux opérateurs.

Palestine  :  il  n’existe  pas  de  critères  clairs  et  de  procédures  transparentes  pour  le 
recrutement et la promotion du personnel de la Palestine TV et la pratique courante est 
largement marquée par le népotisme (en l’occurrence les liens personnels avec l’OLP), en 
why{pj¦sply"lu"jl"x¦p"jvujlyul"slz"·jolsvuz"z¦w·ypl¦yz5"H"sh"äu"kl"sÚhuu·l"9787"ps"uÚ\"h}hp{"
toujours pas de règlement interne pour organiser le fonctionnement et les responsabilités 
de al hay’a qui est en charge de la radio et de la télévision publiques.

Les divers secteurs de Palestine TV continuent à fonctionner sans règlement interne pour 
délimiter les tâches et les procédures opérationnelles. Par ailleurs la Palestine TV n’a pas 
de  secteur  de  production  et  compte  tenu du manque  de  vue  d’ensemble  des  différents 
secteurs,  il  est  quasiment  impossible  d’évaluer  les  performances  ou  de  localiser  les 
k\zmvuj{pvuultlu{z"khuz"jl{{l"puz{p{¦{pvu"w¦ispx¦l5"Wv¦y"äupy3"lu"sÚhizlujl"kl"z¦wly}pzpvu"
par un service de ressources humaines compétent, un certain nombre d’employés viennent 
effectivement au bureau le matin mais repartent presque aussitôt pour travailler pour des 
agences internationales ou des journaux locaux. Selon un entretien du 11 février 2011 avec 
le directeur des programmes de Palestine TV, M. Imad Al-Asfar, des consultations sont en 
cours avec des experts privés pour développer un système de réglementation interne pour 
les différents secteurs de la Palestine TV.

Syrie : la prise de décision à l’intérieur de la télévision syrienne Syrian TV est aux mains 
kl"x¦lsx¦lz"tltiylz"puå¦lu{z"kl"jl{{l"puz{p{¦{pvu"w¦ispx¦l"l{"jl"zhuz"h¦j¦ul"nhyhu{pl"kl"
transparence. Ces décisions peuvent avoir trait au transfert, à la promotion et à l’attribution 
de bonus à des employés ainsi qu’à la sélection de ceux qui auront droit à des voyages ou à 
des formations professionnelles.

Les  décisions  de  al  hay’a  en  charge  de  la  gestion  de  la  chaîne  ne  sont  jamais  rendues 
publiques.  Seules  les  personnes  directement  affectées  par  une  décision  de  la  hiérarchie 
peuvent  avoir  accès  à  l’information  sous  réserve de  l’approbation du directeur  général. 
Ce mécanisme  bureaucratique  fait  obstacle  à  tout  employé  qui  voudrait  exprimer  une 
doléance sur sa situation professionnelle.
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L’article 70 de la Constitution syrienne déclare que les membres de l’Assemblée du Peuple 
(majles a’chaab) ont le droit de poser des questions quant à la manière dont les ministres 
et  les ministères  s’acquittent de  leurs  tâches respectives. La hay’a al  ‘amma lil  iza’a wal 
television,  responsable  de  la  gestion  de  la  radio  et  de  la  télévision  nationales,  est  une 
institution gouvernementale qui doit rendre compte à l’Assemblée du Peuple, tout comme 
au ministre de l’information. Il reste qu’à ce jour il n’y a aucun précédent dans lequel la 
télévision syrienne ou le ministre ait eu à répondre à une question. Par contraste, un certain 
mode de mise  en question  a  eu  lieu  en dehors  de  l’enceinte  de  l’Assemblée du peuple 
quand le ministre a décidé unilatéralement de révoquer le mandat du directeur général de 
la télévision syrienne, ou d’autres personnes à divers niveaux hiérarchiques de la chaîne. 
En l’absence de descriptions de postes pour les employés de la chaîne et en l’absence de 
règlements internes pour al hay’a, n’importe quel directeur qui commet une erreur peut 
aisément en faire porter la faute à ses employés subalternes et échapper à sa responsabilité.

Il existe un bureau pour les investigations internes et sa responsabilité inclut à la fois les 
plaintes internes et externes. Le directeur général reçoit les plaintes et a la responsabilité 
de les faire suivre aux départements concernés. Néanmoins à cause du népotisme et de la 
corruption, rares sont les employés qui osent prendre le risque de soumettre une plainte 
whyjl"x¦Úps"hyyp}l"x¦l"jlz"wshpu{lz"äupzzlu{"why"h}vpy"klz"jvuz·x¦lujlz"u·nh{p}lz"wv¦y"sl"
plaignant lui-même (changement de poste, renvoi).25 De plus, au vu de la corruption qui 
règne dans le système judiciaire en Syrie il n’y a pas vraiment d’autorité légale à laquelle 
les citoyens pourraient s’adresser pour tenter de faire redresser un tort dont ils auraient été 
victimes à l’intérieur d’une institution publique syrienne.

2.c.2 Les obligations et les responsabilités des opérateurs de service public

Algérie : entre 1990 et 1992 le pays a vécu une brève phase de démocratie qui a eu des 
répercussions positives sur les médias. La loi 90-07 sur l’information a été promulguée le 3 
avril 1990 et peu après le Conseil supérieur de l’information a été instauré par décret exécutif  
n°91-100 du 20 avril 1991. En tant que mécanisme régulateur le CSI avait pour mission 
de garantir  «  le pluralisme et  l’indépendance de  l’information » de  la  chaîne nationale 
publique (Entreprise Nationale de Télévision) et de lui assurer une marge d’autonomie en 
termes de programmation et de production. Le conseil d’administration de l’ENTV était 
responsable,  selon  l’article 7,  de  «  sauvegarder  l’indépendance de  la mission de  service 
public de  la chaîne et de respecter  les directives du cahier des charges ». Le cahier des 
charges de l’ENTV, selon le décret du 20 avril 1991, représentait une évolution vers moins 
de  contrôle  étatique  et  tendait  à  garantir  «  l’expression  plurielle  de  divers  courants  de 
pensée et d’opinion ainsi que le respect des principes d’égalité de traitement, d’honnêteté, 
d’indépendance ainsi que les recommandations du Conseil supérieur de  l’information » 
(article 4).

25  Interview anonymes avec un employé de Syrian TV, 14 Décembre 2010.
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Toutes ces réformes positives furent balayées par la déclaration de l’état d’urgence en février 
1992. De plus, le code d’éthique algérien établi par le syndicat national des journalistes le 
13 avril 2000 ainsi que  le Conseil  supérieur de  l’éthique et de  la déontologie chargé de 
sa mise  en œuvre  ont  échoué  dans  leur mission  de  garantir  la  liberté  d’expression  des 
journalistes et de les protéger contre le harcèlement et la persécution de l’Etat.26

Egypte : l’article 2 de la charte de l’URTE (loi n°13 de 1979 amendée par la loi 223 de 
1989)  traite du  rôle de  l’URTE quant  au  contenu des programmes qu’elle diffuse. Cet 
article  est  une  liste  de  13  objectifs  dont  le  troisième  (paragraphe  3)  peut  être  compris 
comme une proposition, bien qu’incomplète, de mission de service public.

« Soutenir la diffusion de la connaissance, créer et fournir des programmes orientés vers 
un large choix de sujets, en particulier en lien avec l’éducation,  les disciplines humaines 
l{" sh" jp}pspzh{pvu" wv¦y" sl" i·u·äjl" kÚ¦u" ·johu{pssvu" {yhuz}lyzhs" klz" jshzzlz" kl" sh" zvjp·{·"
·n\w{pluul"l{"k·kply"klz"wyvnyhttlz"zw·jpäx¦lz"h¦"k·}lsvwwltlu{"kl"kp}lyz"nyv¦wlz"kl"
population, en incluant les enfants, les adolescents, les jeunes hommes et les jeunes femmes, 
les professionnels et les agriculteurs. Ceci servira par voie de conséquence à promouvoir le 
bien être social dans la société, la stabilité familiale et la cohérence ».

En  tenant  compte de  la nature générale de  ces objectifs  (le paragraphe 2 de  l’article 2 
parle d’« assurer la dignité humaine et les libertés ») et en l’absence de cahiers des charges 
qui  pourraient  interpréter  et  élaborer  ces  lignes  de  conduite  génériques  (par  exemple 
lu" zw·jpähu{"klz"x¦v{hz"kl"wyvnyhttlz"why"nluyl" l{"why"w¦ispj" jpisl03" jlz"kpzwvzp{pvuz"
et  ces aspirations  idéalistes ne  sont guère plus qu’une attestation de  reconnaissance des 
normes internationales. De fait les résultats statistiques de l’analyse de contenu faite dans 
la présente étude démontrent à quel point l’URTE a failli à sa responsabilité de mettre en 
pratique ces objectifs de mission de service public dans ses programmes.

Le code d’éthique de l’URTE ne laisse place à aucun doute quant à la position de l’URTE 
par rapport au contenu de ses programmes. Il n’est en fait que d’une liste de 33 interdictions 
qui toutes commencent avec la mise en garde menaçante : « il est interdit de diffuser… ».27

Tandis  que  certaines  de  ces  interdictions  sont  en  fait  l’expression  d’une  tentative  de 
protéger la dignité humaine en général et cherchent à protéger l’enfance et les personnes 
handicapées,  en  sus  de  chercher  à  empêcher  la  diffusion  de  contenus  racistes  ou 
kpzjyptpuh{vpylz" /ihz·z"z¦y" sÚhmäsph{pvu"l{oupx¦l3"zvjphsl"v¦"ylspnpl¦zl03" sh"thqvyp{·"kl"jlz"
interdictions cherchent en fait à sauvegarder les intérêts de la classe au pouvoir et à étouffer 
toute  critique  de  la  politique  de  l’Etat.  La  recommandation  d’éviter  de  diffuser  «  tout 
programme qui critique d’autres programmes » est l’élément le plus révélateur de ce code 
d’éthique dont le but principal est d’empêcher à tout prix la mise en cause et la critique 
(y compris la critique des médias). Ceci est contraire aux préceptes qui sont à la base de 
tout  projet  véritablement  démocratique. En  somme  le  code  de  l’URTE non  seulement 

26   Texte  intégral  du  code  d’éthique  algérien  et  tâches  du  conseil  responsable  de  le  faire  appliquer  :  
http://lexalgeria.free.fr/com.htm

27 Code d’éthique de l’URTE http://www.tbsjournal.com/Archives/Spring05/ERTU.html
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ne sert pas à donner aux professionnels des médias des lignes de conduite sur le meilleur 
moyen de garder l’équilibre entre la responsabilité d’informer et d’instruire et le droit de 
s’exprimer librement dans le but de sauvegarder la dignité humaine, la vie privée etc. (un 
exercice délicat qui est au cœur même de l’éthique journalistique). Il fait, au contraire, tout 
pour limiter la liberté d’expression, ne laissant qu’une très faible marge de manœuvre à 
celui qui se croirait tenu de respecter tous ses articles. Un analyste des médias a résumé la 
situation en disant qu’ « avec de telles restrictions il est quasiment impossible d’assurer une 
retransmission télévisée en direct ».28

Jordanie  :  la  télévision  jordanienne  JTV dépend du  gouvernement  pour  déterminer  sa 
propre ligne éditoriale dans la mesure où selon l’article 5 de la loi n°35 de 2000 qui régit 
cette  institution publique,  elle  est  tenue de  se  conformer « aux  lignes médiatiques et aux 
plans nationaux de l’Etat ». Ces lignes médiatiques et ces plans sont habituellement annoncés 
par le premier ministre dans son discours d’investiture qui présente la nouvelle plateforme 
gouvernementale approuvée par le roi quand un nouveau gouvernement entre en fonction.

Les valeurs qui sont mises en exergue dans de tels discours sont généralement un mélange 
de préceptes royaux et légaux tirés de la vision royale de 2003 résumée dans un document 
pour les médias jordaniens (wathiqat al i’lam al’ordoni), de la constitution jordanienne, de 
la loi n°35 de 2000 qui régit la télévision JTV et de la loi sur l’audiovisuel n°71 de 2002.

Les deux premiers documents insistent sur l’importance de garantir la liberté d’expression et 
la promotion du respect de la diversité d’opinions mais ils sont contredits par les deux textes 
légaux qui contiennent de nombreuses mesures restrictives qui tendent à  limiter  la diversité 
d’opinions et la liberté d’expression. Par exemple, l’article 3 de la loi sur l’audiovisuel stipule, 
entre  autre,  que  les  opérateurs  sous  licence devraient  s’engager  à ne pas  diffuser  quoi  que 
ce soit qui puisse « menacer l’unité nationale, inciter au terrorisme, aux divisions raciales ou 
religieuses ou mettre en danger les relations du Royaume avec d’autres Etats ». Les opérateurs 
devraient aussi s’abstenir « de diffuser tout sujet ou commentaire sur l’économie qui pourrait 
avoir une incidence sur la bonne marche de l’économie nationale et sur la monnaie nationale ». 
Bien que les dispositions relatives au contenu médiatique ne soient pas toutes problématiques, 
certaines d’entre elles correspondent en fait aux standards internationaux de SPA en matière 
de diversité d’opinions, d’engagement professionnel et de soutien à  la production nationale. 
Ps"ylz{l"x¦l"klz"kpzwvzp{pvuz"åv¦lz"x¦hu{"›"Ë"sÚ¦up{·"uh{pvuhsl"Ì"h¦’"Ë"ylsh{pvuz"h}lj"kÚh¦{ylz"
Etats » et aussi l’impossibilité de critiquer l’économie et la monnaie nationale font problème. 
Ces restrictions du point de vue du contenu médiatique peuvent être utilisées abusivement et 
interdire pratiquement tout commentaire que les pouvoirs en place estiment être critiques de 
leur propre performance (c’est également le cas au Liban). Des rapports nationaux ont relevé 
de tels cas de suppression de la liberté d’expression en 2010.29 Par ailleurs, la JTV continue à 
fonctionner sans avoir son propre code d’éthique journalistique.

28   Naomi  Sakr  (2000),  “Optical  Illusions:  Television  and  Censorship  in  the  Arab  World”  dans  Tran-
snational Broadcasting Studies, n°5, Automne-Hiver 2000,     
http://www.tbsjournal.com/Archives/Fall00/sakr2.htm

29   “The state of  media freedoms in Jordan 2010: annual report”   
http://www.cdfj.org/look/PDFs/Media%20Freedom%20Status%20in%20Jordan%202010-Ar.pdf
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Liban : compte tenu du fait que TL est la chaîne nationale publique on pourrait s’attendre 
à  ce  qu’elle  dispose  de  règlements  internes  qui  déterminent  ses  responsabilités  et  ses 
objectifs. Le  fait est que  le décret 1095 du 22 mars 1978 qui approuvait  les procédures 
du  fonctionnement  interne ne  fait nulle mention de  sa mission ni de  ses objectifs. Une 
lecture des divers règlements internes de TL aboutit aussi à la conclusion qu’il n’y a aucune 
l’pnlujl" zw·jpäx¦l" lu" {lytlz" kl" jvu{lu¦" klz" wyvnyhttlz5"Kl" mhp{3" klw¦pz" sÚlu{y·l" lu"
vigueur de la loi de 1994 sur l’audiovisuel, TL fonctionne sous le régime de cette loi imposée 
aux opérateurs privés  (pour autant qu’il n’y ait pas contradiction avec  les  textes de  lois 
qui régissent son propre fonctionnement). Cette loi avait en fait été votée pour libéraliser 
le  secteur  audiovisuel  et  pour  réglementer  le  fonctionnement  et  le  contenu  des médias 
privés. Un  seul  article  (article  41,  chapitre  9)  concerne  directement  le  statut  de TL  et 
« annule le statut de monopole de TL ». Il prévoit aussi que « le gouvernement est habilité 
à réorganiser TL par décrets du conseil des ministres sur la base de recommandations du 
tpupz{yl"kl"sÚpumvyth{pvu"l{"k¦"tpupz{yl"klz"äuhujlz"Ì"/hy{pjsl";83"whyhnyhwol":05

Une  fois  de  plus,  une  occasion  rêvée  de  réviser  le  rôle  et  la  fonction  de  cette  chaîne 
publique dans un Liban sorti de la guerre a été ratée et TL continue à être traitée comme 
un opérateur privé au regard de la loi. L’article 1 de la loi n°382 de 1994 prévoit que « le 
but de la présente loi est de réguler la télédiffusion (radio et télévision), indépendamment 
de la technique utilisée, du statut et du nom et de régler toutes les questions afférentes à ce 
{\wl"kl"{·s·kpmm¦zpvu"Ì5"Jlsh"zpnupäl"x¦l"[S"lz{"zv¦tpz"›"sh"svp"ų:?9"l{"lu"why{pj¦sply"lu"jl"
qui concerne les dispositions relatives au contenu (article 7) qui sont :

L’opérateur a  le devoir de  respecter  la personne humaine,  la  liberté des  autres  et  leurs 
droits, le caractère pluraliste de la pensée et des opinions, l’objectivité des informations, la 
jeunesse, l’ordre public, les considérations de la défense nationale et l’intérêt général.
L’opérateur s’engage à faire face au développement de l’industrie nationale, en particulier 
dans  la  production  audiovisuelle  nationale.  L’opérateur  qui  sollicite  une  licence 
d’exploitation se doit de respecter la quantité de production nationale dans tous les genres 
kl"wyvnyhttlz3"{lssl"x¦Úlssl"lz{"zw·jpä·l"khuz"sl"jhoply"klz"johynlz"zw·jpäx¦l"›"johx¦l"
{\wl"kl"spjlujl5"SÚvw·yh{l¦y"zÚlunhnl"›"ul"whz"y·hspzly"kl"i·u·äjlz"kpylj{z"v¦"pukpylj{z"x¦p"
ne soient pas liés à la nature de son travail. L’opérateur s’engage à ne pas diffuser quoi que 
ce soit qui puisse servir à la promotion de relations avec « l’ennemi sioniste ».

De fait TL est tenu aux mêmes exigences que tous les autres opérateurs privés. Mais à la 
différence des opérateurs privés, TL n’est pas  lié par des exigences de contenu qui ne  se 
trouvent que dans les cahiers des charges des opérateurs privés et font partie du processus 
d’obtention d’une licence pour  les opérateurs privés. Tandis que les opérateurs privés ont 
un décompte détaillé du nombre d’heures pour chaque type de programme qu’ils doivent 
produire localement par an et pour le type de publics auxquels ils doivent s’adresser, TL ne 
semble être lié par aucune de ces exigences, qui exigent, curieusement, que les opérateurs 
licenciés remplissent une mission de service public.30

30   Dabbous-Sensenig, D.  (2002).  “From Defending  ‘Cultural  Exception’  to  Promoting  ‘Cultural Diversity’:  European 
Cultural Policy and the Arab World”, dans Quaderns del CAC, issue on Globalisation, audiovisual industry, and cultural 
diversity, publié par le conseil de l’audiovisuel catalan (CAC), Espagne, n°14, septembre-décembre 200. 
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L’ironie de la situation ne s’arrête pas là, plus de vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi 
382/94, il n’existe toujours pas de décret pour préciser le rôle et la mission de TL comme 
l’article 41 paragraphe 3 l’avait en fait prévu. Jusqu’à ce jour aucun des gouvernements 
successifs  n’a  réussi  à  se mettre  d’accord  sur  le  rôle  que  la  télévision  nationale  devrait 
qv¦ly"h¦"Spihu5"H¦" spl¦"kl"wyvä{ly"k¦"thukh{"jvuz{p{¦{pvuuls"kl"y·vynhupzly" sl" zlj{l¦y"
audiovisuel dans le cadre des efforts de reconstruction post-guerre (Accord de Taëf, 1989) 
et d’en faire un instrument de développement, les gouvernements ont négligé TL, envisagé 
de la vendre à des investisseurs privés et même l’ont fermée pendant quelques mois.31

Il faut souligner que le contenu de tous les médias audiovisuels, privés ou publics, est non 
seulement soumis à la loi de 1994 mais aussi réglementé par le code pénal et par la loi sur 
la presse de 1962, en particulier en ce qui concerne les « crimes de publication » tels que la 
diffamation, le chantage, l’atteinte à la dignité du président libanais ou du président d’un 
autre pays, la critique des représentants des autorités judiciaires ou de l’armée, l’incitation 
à la haine interconfessionnelle, les menaces à la sécurité publique etc.
Ps"uÚ\"whz"kl"jvkl"kÚ·{opx¦l"zw·jpäx¦l"›"[S3"zptwsltlu{"¦u"jvkl"n·u·yhs"wv¦y"sh"wylzzl"
x¦p"yltvu{l"›"8@>;5"Ps"lz{"}·yp{hisltlu{"k·whzz·3" {yvw"n·u·yhs"l{"iylm "l{"ul"z¦mä{"whz"›"
tenir compte de la complexité du travail journalistique en général (par exemple comment 
traiter les sources d’information et quand respecter l’anonymat). Par ailleurs il ne contient 
whz" ¦ul" zl¦sl" kpzwvzp{pvu" zw·jpäx¦l" x¦hu{" h¦" qv¦yuhspztl" h¦kpv}pz¦ls3" h¦’" puuv}h{pvuz"
{ljouvsvnpx¦lz"x¦p"h¦"jv¦yz"klz"kl¦’"klyup¶ylz"k·jluuplz"vu{"jvuzpk·yhisltlu{"tvkpä·"
les modalités d’exercice de la profession (manipulation digitale par exemple).32

Maroc  :  les dispositions de  la  loi  sur  la communication audiovisuelle n°77-03 de 2005 
incluent entre autres la garantie de la liberté d’expression et du pluralisme, le respect des 
droits de l’homme, la dignité humaine et le respect de la sphère privée, le développement des 
secteurs publics et privés de la communication, la protection de la propriété intellectuelle, la 
protection du patrimoine culturel, la promotion de la production locale et de la créativité, 
etc. Par ailleurs selon l’article 8 de la section sur les principes généraux du chapitre 1, les 
institutions médiatiques (publiques et privées) doivent :

ª" Fournir des informations plurielles et exactes ;
ª" Promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production locale ;
ª" Présenter les informations de manière objective et en toute neutralité et s’abstenir de 
privilégier un parti politique, un groupe d’intérêt, une association ou une idéologie 
v¦"¦ul"kvj{ypul5"Slz"wyvnyhttlz"kvp}lu{"ylå·{ly"·x¦p{hisltlu{"sl"ws¦yhspztl"l{"sh"
diversité d’opinions. Les points de vue personnels et les commentaires doivent être 
clairement présentés en tant que tels ;

31   Dabbous-Sensenig, D. (2005) “ ‘Lost in Translation’ dans le Monde Arabe” (traduit de l’anglais : “Lost 
in translation? The concept of  public service broadcasting in the Arab World”), dans Une Television Sans 
Service Public?, édité par Jerome Bourdon, a MediaMorphoses un hors série de MediaMorphoses publié 
par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), France, pp. 135-143.

32   Pour une évaluation détaillée du code d’éthique libanais voir Dabbous-Sensenig, D. (2007) “The state 
of  the media in Lebanon”, dans Promoting the Rule of  Law and Integrity in the Arab Countries, pu-
isp·"why"Hyhi"Jlu{yl"Mvy"{ol"Y¦sl"vm "Sh̃"huk"Pu{lnyp{\3"Ilpy¦{3"äuhuj·"why"sl"WU¥K5"[l’{l"hunshpzA"
o{{wA6"̃̃ 5̃hyhiy¦slvåh 5̃vyn6Mpslz6WKM6Tlkph6Lunspzo6W96SlihuvufTlkphYlwvy{W9fLu5wkm
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ª" Etre au service, autant que faire se peut, du plus grand nombre de régions du pays 
dans les programmes de radio et de télévision ;

ª" Donner  la  préférence  aux  productions  audiovisuelles  nationales  dans  les 
programmes ;

ª" Faire appel à des talents marocains pour la création d’œuvres audiovisuelles et leur 
wy·zlu{h{pvu"zh¦m "khuz"slz"jhz"v̈"jl{{l"hwwyvjol"zl"y·}¶sl"{yvw"kpmäjpsl"›"y·hspzly"
à cause de la nature même du service, par exemple l’usage d’un format ou d’une 
shun¦l"zw·jpäx¦l"B

ª" Respecter  les  lois  et  réglementations  en  vigueur  en  ce  qui  concerne  les  droits 
d’auteurs et autres droits.

Contrairement à la situation dans les autres pays arabes inclus dans la présente étude, la 
plupart de ces exigences sont détaillées dans le cahier des charges relatif  à chaque opérateur 
licencié et lorsque c’est possible, exprimées quantitativement, sous la forme de quotas et en 
nombre d’heures consacrées à chaque type de programme.

[hukpz"x¦l"sÚhy{pjsl"?"kl"sh"svp">>47:"jvu{plu{"ws¦zpl¦yz"puqvuj{pvuz"wvzp{p}lz"x¦p"k·äupzzlu{"
les grandes lignes du rôle et de la mission d’un opérateur sous licence (une liste d’éléments 
précis  à  respecter  pour  répondre  aux  exigences  de  la  loi),  l’article  9  dispose  une  liste 
négative  de  contenus  de  programmes  à  éviter. D’une  part,  il  est  légitime  d’inclure  des 
restrictions quant au contenu des programmes, par exemple les programmes ne doivent 
whz"•{yl"wy·q¦kpjphislz"wv¦y"slz"lumhu{z"v¦"puå¦ly"u·nh{p}ltlu{"z¦y"sl¦yz"kyvp{z"yljvuu¦z"
de manière universelle. Les programmes ne devraient pas contenir d’allégations de nature 
à induire les consommateurs en erreur. Ils ne devraient pas inciter à des comportements 
racistes ou à des comportements qui mettent en danger la sécurité des gens, la propriété et 
l’environnement naturel. Il reste que l’article 9 contient des phrases rédigées de manière 
åv¦l"x¦p"wv¦yyhplu{"mhjpsltlu{"•{yl"l’wsvp{·lz"why"slz"h¦{vyp{·z"wv¦y"jvu{ŷsly"¦ul"whyvsl"
jugée indésirable, pour réprimer les opinions critiques et restreindre la diversité d’opinions. 
Par exemple  les programmes ne doivent pas mettre en danger les dogmes du Royaume 
thyvjhpu"{lsz"x¦Úpsz"zvu{"k·äupz"why"sh"Jvuz{p{¦{pvu3"uv{httlu{"slz"kvntlz"sp·z"›"sÚPzsht3"
à l’intégrité territoriale et à la monarchie. De plus les programmes ne doivent pas risquer 
de  heurter  la moralité  publique,  ni  servir  les  intérêts  ou  la  cause  exclusive  de  groupes 
wvsp{px¦lz3"l{oupx¦lz3"·jvuvtpx¦lz"v¦"äuhujplyz5

De  fait  plusieurs  organisations,  y  compris  les  syndicats  de  journalistes,  ont  critiqué  le 
traitement de la « diversité » par les médias publics, en particulier dans les formats « télé-
journal » et « magazines d’information ». (voir section 2.c.3.a sur le Maroc).

Malgré certaines lacunes, la loi n°77-03 de 2005, à l’opposé des lois équivalentes dans les 
h¦{ylz"wh\z"hyhilz"·{¦kp·z"pjp3"ptwvzl"klz"l’pnlujlz"zw·jpäx¦lz"h¦’"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"x¦p"
correspondent au concept de mission de SPA tel qu’il est connu internationalement. Par 
exemple, tenant compte de l’importance du télé-journal et des magazines d’information 
et de tout autre format qui « touche à l’exercice des droits politiques » et dans la volonté 
de traiter l’information dans la plus grande indépendance, l’article 65 de la loi relative à 
la SNRT interdit à cet opérateur d’avoir recours à des publicités ou à des sponsors pour 
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ces programmes. Les devoirs et obligations des opérateurs publics  sont décrits en détail 
dans la section III du chapitre 1 de la loi (article 46 et 48). Ceux-ci doivent « dans l’intérêt 
général, satisfaire les besoins du public dans les domaines de la culture, de l’éducation, de 
l’information et de la distraction ». Non seulement les opérateurs publics doivent respecter 
les exigences en termes de contenu qui s’appliquent à tous, ils doivent aussi tenir compte 
des  exigences  contenues  dans  leurs  cahiers  des  charges.  Ces  documents  contractuels 
k·äupzzlu{"zw·jpäx¦ltlu{"slz"vispnh{pvuz"kl"johx¦l"vw·yh{l¦y"w¦ispj"l{"zvu{"wy·why·z"why"
le gouvernement et approuvés par la HACA.

Les cahiers des charges de la SNRT et de 2M ont été approuvés par la HACA en juillet 2009, 
ils exigent, tout comme certains articles de la loi, que la programmation soit généraliste 
l{" kp}lyzpä·l3" x¦Úlssl" h{{lpnul" sl" w¦ispj" sl" ws¦z" shynl" wvzzpisl3" x¦Úlssl" zvp{" mvuk·l" z¦y" slz"
principes des civilisations arabo-musulmane et Amazigh du Maroc ainsi que sur les valeurs 
humanistes universelles. Les cahiers des charges requièrent, entre autres, la garantie et le 
respect du pluralisme d’opinions et la contribution au développement socio-économique 
du pays. Le code d’éthique qui réglemente le travail des  journalistes travaillant pour les 
opérateurs publics est aussi inclus dans les cahiers des charges de même que les obligations 
de programmation et de service public.

Par  comparaison  avec  les  opérateurs  privés,  les  opérateurs  publics  ont  des  tâches 
additionnelles  liées à leur statut « de service public »,  ils doivent par exemple assurer la 
couverture médiatique des « activités royales », des sessions et débats des deux chambres 
du parlement ainsi que diffuser les communiqués et messages importants du gouvernement 
à chaque fois que le gouvernement le demande. Ils doivent aussi promouvoir la production 
nationale  et  des  instructions  leur  sont  données  en  ce  sens.  Par  exemple,  la  SNRT a  la 
responsabilité  de  diffuser  quotidiennement  9  heures  et  30  minutes  de  programmes 
nationaux  (première  diffusion)  tandis  que  2M  doit  diffuser  4  heures  de  programmes 
uh{pvuh¦’" /wyltp¶yl" kpmm¦zpvu05"X¦hu{" ›" sh" kpmm¦zpvu" kl" ästz"thyvjhpuz3" sh" ZUY["kvp{"
programmer au moins 20  longs métrages et 20 courts métrages  tandis que 2M doit en 
diffuser au moins 10 de chaque catégorie. Les quotas pour les programmes à propos des 
nyv¦wlz"l{oupx¦lz"l{"kl"sh"ql¦ulzzl"thyvjhpul"/ä’·z"why"slz"jhoplyz"klz"johynlz03"lu"z¦z"klz"
subventions matérielles, ont été mis en place par le conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle en tant que mesures concrètes pour la promotion du multiculturalisme et de 
la production audiovisuelle nationale. Au Maroc il existe une chaîne publique qui produit 
des programmes en langue Amazigh et qui a pour objectif  de développer et de préserver 
la culture Amazigh. 33

La HACA a pris position  sur un certain nombre de  sujets dans  le but d’assurer que  le 
contenu des programmes serve les intérêts du public. Par exemple elle a publié des guides 
à l’intention des opérateurs et des parents (disponibles en ligne sur son site Web) sur le sujet 
de la protection des mineurs contre des contenus nocifs liés à la violence ou au sexe et la 
HACA a mis en place un système de mise en garde multiple (icônes sur écran, alerte sonore 

33   1ère Conférence des Présidents des Instances de Régulation Francophones, Marrakech, 16-17 novembre 
2009.
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au début du programme, communiqués de presse, etc.) L’interdiction de toute publicité 
durant les programmes destinés aux enfants de moins de dix ans est destinée à les protéger 
d’une culture de consommation.

De  plus,  non  seulement  les  opérateurs  publics  marocains  se  doivent  de  respecter  le 
pluralisme d’opinions, mais encore,  ils doivent assurer « un accès équitable » à  tous  les 
partis politiques, aux syndicats « en fonction de leur importance et de leur représentativité, 
en particulier en période électorale » (article 48). La première décision du CSCA quant 
au respect du pluralisme (n°23-05 du 21 septembre 2005) a été prise en 2005 mais entrée 
en  vigueur  qu’en  2007,  oblige  les  opérateurs  publics  à  assurer  la  couverture  des  rallies 
nationaux organisés par les partis politiques. La décision résulte d’une plainte du parti du 
Front des Forces Démocratiques(FFD)34 à l’encontre de 2M SOREAD à la suite d’une autre 
plainte collective de 8 partis nationaux qui protestaient contre une politique d’exclusion 
des deux opérateurs publics.35

Finalement après deux ans de délibérations, une nouvelle décision fut prise quant « aux 
règles destinées à garantir  le pluralisme en dehors des périodes électorales  (décision du 
CSCA n°46-06).36 Cette nouvelle décision réglementait  l’accès des partis, des  syndicats, 
des  associations  professionnelles  et  économiques  ainsi  que  des  organisations  nationales 
d’envergure nationale en  fonction de  leur  importance et de  leur  représentativité  sociale 
ou  institutionnelle. Par  exemple  selon  l’article  5 de  cette décision,  la  représentativité  et 
l’importance des partis politiques sont évaluées sur la base de leur présence au Parlement 
et  celle  des  syndicats  est  basée  sur  leur  importance  et  sur  le  résultat  des  élections  de 
représentants de salariés dans les secteurs publics et privés.

Quant  au pluralisme politique dans  les  chaînes publiques,  le CSCA a  eu  recours  à une 
t·{ovkl" x¦hu{p{h{p}l3" sh" y¶nsl" klz" {yvpz" {plyz" häu" kl" nhyhu{py" ¦u" hjj¶z" ·x¦p{hisl" h¦’"
différentes entités politiques du pays: : un tiers du temps de parole revient au gouvernement, 
un tiers à la majorité parlementaire et un tiers à l’opposition parlementaire.

Le respect du pluralisme est évalué par la HACA de manière trimestrielle quant au télé-
journal et semestrielle pour les magazines et autres programmes. Les parties non représentées 
au parlement ont droit à 10% du temps global accordé aux trois autres catégories.

La HACA a aussi pris en compte des  indicateurs  (par exemple,  temps de parole,  temps 
d’antenne etc.) qui  lui permettent d’analyser le pluralisme politique dans le contexte du 
télé-journal et de la programmation générale. Des rapports réguliers (tous les 3 ou 6 mois) 
sont préparés par le régulateur et envoyés aux acteurs institutionnels concernés mentionnés 
par la loi n°1-02-212 du 31 août 2002 qui instaurait la création de la HACA.

34  Voir détails http://www.haca.ma/html/pdf/23-05.pdf
35  Voir détails http://www.maniolnet.com/pre/actualitecomp4.htm
36  http://haca.ma/pdf/Note_de_syntheseVF.pdf
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Une  autre  décision  du  CSCA  (14-07)  impose  le  respect  du  pluralisme  politique  aux 
médias audiovisuels publics  et privés pendant  les périodes électorales. Elle  complète  les 
dispositions de l’article 295 de la loi électorale. Son but est de garantir l’accès aux médias 
et d’encourager le débat politique en amont des élections municipales et parlementaires.37

Bien que diverses lois et décisions de la HACA et du CSCA aient tenté de développer des 
mécanismes destinés à garantir le pluralisme politique sur les écrans de télévision, il reste 
que leur mise en œuvre est très délicate : 2M a expliqué lors d’une conférence de presse 
wv¦yx¦vp"ps"·{hp{"zp"kpmäjpsl"kl"ylzwlj{ly"zlz"vispnh{pvuz"lu"{lytlz"kl"ws¦yhspztl"wvsp{px¦l"
en dehors des périodes électorales.38 2M a déploré  la  faiblesse des capacités des acteurs 
politiques dans le domaine de la communication et des relations publiques, la prédominance 
des  activités  du  gouvernement  dans  les  informations  quotidiennes,  le  faible  nombre de 
personnes qui  acceptent des  invitations pour participer à des magazines d’information, 
la  rigidité  des  formats  du  télé-journal  (qui  laisse  moins  de  marge  de  manœuvre  par 
jvtwhyhpzvu"h¦’"thnh‘pulz"kÚpumvyth{pvu0"l{"sh"kp}pzpvu"ä’l"k¦"{ltwz"kÚhu{luul"wv¦y"slz"
acteurs politiques qui tend à favoriser la quantité aux dépens de la qualité. En conséquence 
2M a recommandé que la HACA adopte une nouvelle approche pour réguler le pluralisme 
politique et tienne compte du besoin de mettre sur pied d’égalité la qualité et la quantité 
tout  en  favorisant  l’autorégulation.  En  ce  qui  concerne  les  informations,  il  faudrait 
assurer la couverture de l’événement le plus récent et le plus important avant toute autre 
considération et accorder une marge de 3 à 5% de dépassement des limites.

9T" h" h¦zzp" pklu{pä·" klz" wyvis¶tlz" l{" klz" k·äz" sp·z" h¦" ylzwlj{" k¦" ws¦yhspztl" wvsp{px¦l"
pendant les campagnes électorales, entre autres la qualité de la communication des partis 
politiques, la livraison tardive de communiqués vidéo par certains partis, le non respect des 
calendriers de tournage et des restrictions à la liberté éditoriale. 2M a recommandé que les 
qv¦yuhspz{lz"i·u·äjplu{"kl"kh}hu{hnl"kl"mvyth{pvu"l{"z¦nn·y·"sh"jvtwpsh{pvu"kÚ¦u"thu¦ls"
à l’usage des journalistes pour les aider à gérer leurs tâches et leurs obligations pendant les 
périodes électorales.

LA  SNRT  a  aussi  commencé  à  avoir  des  problèmes  pour  respecter  les  exigences  de 
pluralisme depuis que les dispositions sur le pluralisme ont été mises en vigueur. Elle n’a 
pas réussi à « mettre en pratique cet équilibre parfait à l’écran entre les participants, en 
particulier pendant le télé-journal ».39 La SNRT a aussi admis que le gouvernement et la 
thqvyp{·"i·u·äjplu{"kl"ws¦z"kl"{ltwz"kÚhu{luul"x¦l"slz"=7,"wy·}¦z"why"sh"OHJH5"X¦hu{"
au télé-journal elle a ajouté que « nous voyons un monopole du gouvernement et de la 
majorité  », même quand  les  pourcentages  varient  la  tendance  à  «  la  surreprésentation 
persiste ».40

37  http://www.haca.ma/pdf/note_presentation_decision_VF.pdf
38   Conférence REFRAM “La gestion du pluralisme dans les medias audiovisuels en temps normal et en 
période électorale”, Fès, 29-30 Novembre 2010.

39  Ibid.
40  Ibid.
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Il convient de remarquer que l’unité Pluralisme de la HACA assure une veille de suivi de 
20 opérateurs  : 4 chaînes de  télévision publiques et 16 radios, dont 3  sont publiques et 
13 privées. Pour les trois premières années de suivi de pluralisme (2007-8-9) les rapports 
de  la HACA  étaient  généralement  une  synthèse  de  l’ensemble  des médias  observés. A 
partir  de  2010,  une  nouvelle  présentation  des  rapports  a  été  choisie  qui  met  l’accent 
sur  des  monographies  (une  par  média  observé),  avec  l’introduction  de  trois  nouveaux 
niveaux d’analyse, premièrement la question de genre (représentation des femmes en tant 
x¦Úpu{ly}luhu{lz03"kl¦’p¶tltlu{"sh"shun¦l"¦{pspz·l"/hyhil3"myhu‡hpz3"hth‘pno0"l{"äuhsltlu{"
la représentation régionale (dans quelle mesure les intervenants représentent une variété 
de régions du pays).

Les  opérateurs  publics  quant  à  eux  sont  légalement  obligés  de  soumettre  des  rapports 
annuels qui décrivent les mesures prises pour assurer le respect des dispositions des cahiers 
des charges mais il faut relever que ces rapports ne sont pas accessibles au public. Dans la 
pratique, la programmation des deux opérateurs publics a fait l’objet de critiques du public 
et de la presse. Les deux opérateurs sont accusés de diffuser trop de programmes importés 
(du Mexique, de Turquie et même des programmes de Corée doublés en arabe) avec en 
moyenne cinq de ces feuilletons diffusés quotidiennement sur les deux chaînes.41

D’autres critiques ont trait à la faiblesse des programmes politiques, des débats télévisés, 
des documentaires, des programmes éducatifs, des reportages et des programmes traitant 
de questions de société. La programmation destinée à l’enfance est aussi critiquée parce 
x¦Úlssl"¦{pspzl"lu"thqvyp{·"klz"klzzpuz"hupt·z"ptwvy{·z5"Slz"vw·yh{l¦yz"q¦z{pälu{"sh"wh¦}yl{·"
de  leurs programmes par  le manque de  ressources matérielles  et  le besoin d’attirer des 
annonceurs  publicitaires  qui  s’intéressent  à  l’audimat  davantage  qu’à  la  qualité  des 
programmes.

Palestine :  le décret présidentiel n°2 du 9 mars 2010 précise  les objectifs et  la mission 
de al hay’a qui a la responsabilité de gérer la chaîne Palestine TV et cette liste inclut les 
éléments suivants :
Renforcer l’unité nationale et la paix sociale tout en respectant la dignité de l’individu, ses 
libertés et en tendant à étendre la démocratie dans la culture nationale.
Faire que les citoyens prennent davantage conscience de l’histoire et de l’héritage culturel 
palestinien, arabe et humain en général.
Ht·spvyly" sh"wypzl"kl"jvuzjplujl"klz"jp{v\luz"l{"k·}lsvwwly" sl¦y"y·ål’pvu"l{" sl¦yz"nv̊{z"
tout en utilisant les moyens à disposition de la télévision pour distraire et éduquer le public.
Traiter  de  thèmes  d’intérêts  généraux  et  contribuer  à  l’expression  des  besoins  et  des 
problèmes des citoyens tout en appuyant leur droit à la libre expression, à la participation 
et à l’accès à la connaissance.

Al hay’a a aussi reçu la mission de développer la télédiffusion, d’assurer une couverture 
totale des Territoires palestiniens, de diffuser par satellite et de promouvoir la production en 
coopération avec des compagnies privées en sus de développer et de former son personnel.

41 Voir article : www.leconomiste-magazine.com/.../91.../734-chaines-nationales.ht
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Cependant,  ces  tâches  et  objectifs  sont  loin  de  correspondre  aux  idéaux  de  la mission 
de SPA. On peut comprendre l’accent mis sur le renforcement de l’unité nationale et la 
sauvegarde de la culture locale face à une situation d’occupation israélienne prolongée et au 
besoin d’y résister. En dépit de la brève mention du besoin de soutenir la liberté d’opinion 
individuelle et du fait que le conseil d’administration soit formé de personnes sélectionnées 
au vu de leur participation à des activités intellectuelles, religieuses, artistiques, culturelles 
v¦"zjplu{päx¦lz3"ps"ylz{l"x¦l"sh"ylzwvuzhipsp{·"kl"zv¦{lupy"hj{p}ltlu{"sl"ws¦yhspztl"/wvsp{px¦l"
v¦"ylspnpl¦’"why"l’ltwsl0"uÚlz{"whz"hmäyt·l"jshpyltlu{5"Iplu"x¦l"sh"zvjp·{·"whslz{pupluul"
zvp{" kp}lyzpä·l" lu" {lytlz" ylspnpl¦’"why" l’ltwsl3" ps" uÚ\" h" whz" kl"kpzwvzp{pvuz" klz{pu·lz" ›"
garantir  les  intérêts des communautés telles que par exemple la diffusion du sermon du 
vendredi pour les Musulmans et du service religieux du dimanche pour les Chrétiens. De 
fait,  les services religieux du dimanche ont été diffusés suite à  l’entrée en fonction de  la 
nouvelle direction mais rien dans le décret n’assure la continuité du processus. De même 
en  dehors  de  l’exhortation  générale  que  tous  les membres  du  conseil  d’administration 
devraient être choisis parmi des personnes « qui ont un intérêt pour les activités destinées 
à la jeunesse, aux femmes, aux enfants…..etc. » (article 5), il n’existe pas de système pour 
garantir  la  protection  du  droit  des  femmes  et  des  enfants. Rien  dans  la  loi  n’empêche 
la diffusion de tels programmes, en particulier en début de soirée pendant les heures de 
grande audience.

Il n’existe pas non plus de  règles pour  imposer à  l’opérateur public d’indiquer par une 
icône ou un signal qu’un certain type de programme n’est pas approprié pour de jeunes 
téléspectateurs. Par ailleurs il n’est pas prévu que Palestine TV doive produire une quantité 
tpupt¦t"kl"wyvnyhttlz"svjh¦’"klz{pu·z"zw·jpäx¦ltlu{"›"sÚlumhujl5

Dans  le même esprit  il  n’y  a pas de  règles destinées  à  assurer  le  respect de  la diversité 
dans les programmes. Le peu de programmes dédiés au sport, à l’économie, aux questions 
sociales  et  aux  arts  par  comparaison  avec  l’abondance  de  programmes  consacrés  à  la 
politique ne fait que démontrer qu’il y a urgence à promouvoir une nouvelle législation (ou 
des cahiers des charges) pour les opérateurs publics de manière à remplir une mission de 
SPA. (voir résultats statistiques dans la section 3, section A).

Il n’existe pas non plus de dispositions écrites pour garantir l’indépendance et l’impartialité 
de l’information, pas même un code d’éthique pour réglementer le travail journalistique 
et  exprimer  en  termes  concrets  les  exhortations  générales  contenues  dans  le  décret 
présidentiel.

Sl"k·jyl{"wy·zpklu{pls"ul"zw·jpäl"whz"kl"spnulz"kpylj{ypjlz"why"yhwwvy{"›"sh"wyvk¦j{pvu"svjhsl"
et on ne peut pas savoir clairement si les programmes doivent être produits en interne ou 
en externe ou  s’il  existe des mécanismes d’acquisition de programme. Cependant  il  est 
apparu récemment que  le pourcentage d’achat est en voie d’augmentation, alors qu’au 
cours des années écoulées il n’y avait quasiment pas d’achat, il est déjà arrivé qu’il atteigne 
les 50%.
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Luäu3" sl" k·jyl{" wy·zpklu{pls" ul" jvu{plu{" h¦j¦ul" kpzwvzp{pvu" ylsh{p}l" ›" sh" w¦ispjp{·" z¦y"
Palestine TV (par exemple sur le nombre de minutes de publicité par heure de diffusion, 
sur le contrôle du contenu des publicités, etc.). En l’absence de telles règles il revient au 
directeur de Palestine TV de décider de la diffusion d’une publicité. Il est arrivé récemment 
qu’une publicité soit retirée de la diffusion simplement parce qu’un article de presse l’avait 
accusé de porter tort aux femmes et ce retrait s’est fait sans aucune délibération par le biais 
d’un mécanisme régulateur.42

Il  reste  que  Palestine  TV  ne  diffuse  que  des  annonces  publiques  d’organisations  non 
gouvernementales  nationales.  Imad Al-Asfar,  directeur  des  programmes,  a  déclaré  que 
dans le cas où Palestine TV se mettrait à diffuser des publicités commerciales, il ne savait 
whz"x¦lssl"zlyhp{"sh"wvzp{pvu"vmäjplssl"x¦hu{"›"klz"w¦ispjp{·z"wv¦y"klz"ivpzzvuz"hsjvvspz·lz"v¦"
pour le Viagra.43

Le décret ne précise pas la langue de diffusion et l’arabe est la langue dominante mais sans 
en exclure d’autres. La décision revient aux directeurs de programmes mais ne correspond 
pas à une disposition écrite. Il faut relever que Palestine TV ne s’adresse pas exclusivement 
aux Palestiniens vivant dans les régions sous le contrôle de l’Autorité palestinienne mais 
cherche également à atteindre les Palestiniens vivant à l’étranger, dont la jeune génération 
souvent ne parle pas l’arabe.44 Dans le but de toucher le public palestinien à l’étranger il 
jvu}plukyhp{"kÚpuz{h¦yly"klz"kpylj{p}lz"spun¦pz{px¦lz"zw·jpäx¦lz5"Kl"t•tl"sh"svp"ul"wy·}vp{"
pas de tenir compte des besoins des sourds et des mal entendant bien que la loi de 1999 à 
propos des mal entendant recommande au ministère des affaires sociales de coordonner 
avec toutes les parties concernées pour assurer que le langage des signes soit utilisé sur la 
télévision nationale.45

En résumé, le décret présidentiel n°2 de 2010 contient un nombre de dispositions idéales 
quant  au  contenu  des  programmes  de  la  Palestine  TV  (pluralisme,  professionnalisme, 
soutien  à  la  production  nationale,  etc.). Mais  ni  le  décret  lui-même,  ni  les  documents 
y afférents ne contiennent des mesures quant à  la mise en œuvre opérationnelle de ces 
idéaux.

Par exemple, le décret recommande de faire en sorte que les citoyens prennent davantage 
conscience  de  l’histoire  et  de  l’héritage  culturel  palestinien mais  il  ne  contient  pas  de 
mécanisme qui serve à promouvoir la production nationale et à créer de l’emploi pour de 
ql¦ulz"{hslu{z5"Hsvyz"x¦l"kl"ql¦ulz"jy·h{l¦yz"h}hplu{"·{·"yljy¦{·z"khuz"jl"i¦{"zw·jpäx¦l3"
le projet s’est arrêté avant même d’avoir commencé parce qu’il n’y avait pas de loi pour 
réglementer le recrutement du personnel de la télévision. On appliqua alors la loi qui régit 
le  recrutement des  fonctionnaires publics  avec  ses  règles  strictes  sur  les horaires qui ne 
{pluulu{"whz"k¦"{v¦{"jvtw{l"kl"sh"uh{¦yl"zw·jpäx¦l"k¦"{yh}hps"khuz"sh"wyvk¦j{pvu"{·s·}pz·l5"

42   Imad Al-Asfar, directeur des programmes de Palestine TV, intervention lors de la conférence “Arab Public 
Broadcasters in a Time of  Change”, 9 et 10 Décembre 2011, Amman, Jordan.

43  Imad Al-Asfar, directeur des programmes de Palestine TV, entretien personnel, 11 février 2011.
44  Ibid
45  Ibid.
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A moins que de nouvelles lois, de nouveaux décrets et règlements internes soient mis en 
place pour combler ces lacunes, il paraît éminemment improbable que Palestine TV puisse 
commencer à fonctionner comme un opérateur de service public.

Syrie :  la  télévision syrienne continue à  fonctionner comme un organe du parti Baath. 
Non seulement elle ne donne jamais la parole à des voix de l’opposition mais encore elle 
exclut toute expression de la diversité, qu’elle soit culturelle, linguistique ou religieuse.
Selon  l’article  3  du décret  n°10 du  26  janvier  2010 un  certain nombre de  dispositions 
demandent à al hay’a d’améliorer la qualité de certains types de programmes (politique, 
économie,  culture,  arts,  sports  etc.)  de  manière  à  offrir  au  public  des  informations 
objectives, à contribuer à l’observation publique critique constructive du fonctionnement 
des institutions gouvernementales et de faire la lumière sur les cas de corruption. De plus al 
hay’a est supposée soutenir le ministre de l’information dans ses plans de lancer une chaîne 
zh{lssp{l"zw·jpäx¦l"wv¦y"sh"kpmm¦zpvu"kÚÓ¦}ylz"kyhth{px¦lz"/Z\yphu"Kyhth"h"lmmlj{p}ltlu{"
été lancée) et d’établir des stations de radio et télévision locales dans toutes les provinces 
syriennes. Ces objectifs représentent dans une certaine mesure la mission de SPA (couverture 
des Gouvernorats, encouragement à la production locale, etc.). Cependant Al hay’a semble 
aussi  fermement engagée dans  le renforcement d’exigences qui sont d’ordre strictement 
idéologique tels que la mission « de consacrer le concept correct de l’identité arabe »46 ce 
qui pourrait facilement amener à l’éradication de points de vue multiples et de la diversité 
culturelle, deux aspects importants du SPA dans sa conception universellement acceptée.

Un  autre  aspect  problématique  tient  au  fait  que  al  hay’a  est  en  charge  de  la  mission 
d’éclairer le public sur une variété de points de vue qui existent dans les domaines politique, 
économique et intellectuel dans le monde (article 3a du décret n°10 du 26 janvier 2010). 
Mais  rien n’est dit  à propos des opinions diverses qui  existent, bien qu’il  s’agisse d’une 
considération de première importance pour la mission de SPA.

Dans la pratique, les programmes continuent à être pour la plupart partiaux en faveur du 
parti Baath et à représenter une seule communauté (l’Islam sunnite) et sa langue (l’arabe) 
aux  dépens  des  autres  communautés  religieuses,  linguistiques  et  ethniques  qui  vivent 
en Syrie. Quand  la  culture  syrienne  est  représentée  à  la  télévision,  il  s’agit  toujours de 
mettre en valeur  les aspects  folkloriques et  traditionnels de  la culture  (costumes, danses, 
plats locaux etc.). Au cours des derniers mois, quelques changements mineurs ont pu être 
relevés ici ou là dans les programmes (par exemple discuter d’idées laïques ou des activités 
économiques du secteur privé) mais il ne s’agissait là que de rompre des tabous sociaux et 
non de s’attaquer aux tabous politiques.

Dans  les années antérieures Syrian TV travaillait avec une unité de production  interne 
pour ses programmes locaux. La concurrence croissante du secteur privé dans le domaine 
des feuilletons en série a conduit Syrian TV à accroitre sa propre capacité de production. 
Le 25 avril 2010  la  loi 16/2010 a servi à  instaurer une nouvelle  institution publique, al 

46   Entretien personnel anonyme avec un employé de el hay’a, qui a résumé les résultats des délibérations de 
la réunion du quatrième trimestre de el hay’a pour 2010, 18 Décembre 2010.
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mu’assassa  al’amma  lil  intaj  al-televisioni  wal  iza’i. Cette  nouvelle  institution  remplace 
l’ancienne mudiryat al intaj al iza’i wal televisioni et elle est directement liée au ministre 
de l’information selon les dispositions de la loi. Elle a pour but de soutenir la production 
locale et les talents locaux pour la radio et la télévision (créant de l’emploi pour des acteurs, 
techniciens,  producteurs,  scénaristes,  etc.)  et  d’accorder  des  prêts  à  des  compagnies  de 
production privées.

Tunisie :"sh"svp"ų977>4::"jvuäl"h¦’"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"sh"ylzwvuzhipsp{·"z¦p}hu{l"A
Assurer un service public, promouvoir la culture et les politiques de l’Etat tout en respectant 
les  attributs  de  l’identité  nationale,  développer  le  secteur  audiovisuel,  promouvoir 
l’information  nationale  et  régionale,  faciliter  l’accès  à  l’information,  promouvoir  la 
jy·h{p}p{·"uh{pvuhsl3"wyvk¦pyl"klz"Ó¦}ylz"kl"äj{pvu"/jv¦y{z"l{"svunz"t·{yhnlz3"ml¦pssl{vuz3"
etc.)  promouvoir  la  coproduction,  la  coopération  internationale  et  l’échange.  Non 
seulement ces responsabilités ne correspondent pas à l’entièreté de la mission de service 
public (on remarque l’absence notoire de la promotion de la diversité et du pluralisme), 
lsslz"zvu{"{v{hsltlu{"pulmäjhjlz"{hu{"l{"h¦zzp"svun{ltwz"x¦Úlsslz"ul"zvu{"whz"hjjvtwhnu·lz"
why" klz" jhoplyz" klz" johynlz" x¦p" w¦pzzlu{" zly}py" ›" {yhk¦pyl" jlz" pk·lz" n·u·yhslz" åv¦lz" lu"
démarches concrètes et réalisables (par exemple des quotas pour des types de programmes 
ou de publics cibles).

2.c.3 Indépendance éditoriale et redevabilité publique

2.c.3.a Indépendance éditoriale
Algérie  :  non  seulement  ENTV  souffre  d’un  manque  général  de  liberté  éditoriale  à 
cause du contrôle strict auquel elle est soumise par la loi, que ce soit par sa direction ou 
structurellement, mais encore  les  journalistes algériens  sont constamment à  la merci de 
menaces d’emprisonnement pour avoir enfreint  les règles de contrôle dans  l’exercice de 
leur profession.

Depuis  l’amendement du code pénal en  juin 2010, des peines plus  lourdes à  l’encontre 
klz"qv¦yuhspz{lz3"lu"why{pj¦sply"lu"jhz"kl"kpmmhth{pvu"kÚvmäjplsz"kl"sÚL{h{"/sl"wy·zpklu{3"slz"
parlementaires, les juges et l’armée) sont entrées en vigueur. L’article 144 stipule des peines 
de prison qui peuvent excéder 12 mois en sus d’amendes pour diffamation.

L’anecdote  suivante  est  typique  du  manque  d’indépendance  de  l’ENTV  et  de  son 
déphasage  par  rapport  à  la  société  algérienne.  En  août  2010,  quelques  internautes 
conçurent une réponse aux problèmes et aux réalités négligées par l’ENTV. Ils créèrent 
le site Web Eljournane sur lequel ils publièrent des informations tirées de Facebook et de 
YouTube, en particulier le bulletin de nouvelles humoristique « l’ENTVrai » dont le nom 
lui-même est un jeu de mots sur le nom de la chaîne nationale.47 Ce bulletin traitait des 
sujets les plus tabous négligés par l’ENTV.

47  http://eljournane.e-monsite.com/ 
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Egypte  A" sh"johy{l3" sh" z{y¦j{¦yl"l{" slz" zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"kl" sÚ¥Y[L3"jvttl"k·q›"
expliqué précédemment, ne permettent pas une autonomie de celle-ci. Le gouvernement 
·n\w{plu" sh" jvu{ŷsl" why" sl" äuhujltlu{" kÚ¦ul" why{pl" kl" zvu" i¦knl{" huu¦ls" hpuzp"
que  par  la  rémunération  des  salariés  et  les  indemnités  allouées  à  tous  les membres  du 
jvuzlps" kÚhktpupz{yh{pvu" 5" Jl" thux¦l" kÚpuk·wlukhujl" äuhujp¶yl" hmmlj{l" z·ypl¦zltlu{"
l’indépendance éditoriale de l’URTE et du travail des journalistes au sein de celle-ci. Cette 
absence d’indépendance éditoriale est aggravée par la charte éthique de l’URTE dont le 
principal objectif  est d’entraver la liberté d’expression et d’interdire les critiques envers les 
institutions étatiques et leurs représentants. 

Jordanie : la relation de dépendance de la chaîne nationale JTV avec le conseil des ministres 
se manifeste par le manque d’indépendance éditoriale, en particulier en ce qui concerne 
les bulletins d’informations et les programmes politiques. Le directeur de l’information de 
JTV, Ibrahim Al-Bawarid, ne voit pas en quoi la connexion entre JTV (voir section 2.c.1.a) 
et le ministre de l’information pose problème et compromet l’indépendance de la chaîne. 
De son point de vue la télévision existe pour la nation et quand le ministre de l’information 
l’wyptl"¦ul"klthukl" zw·jpäx¦l3" ps"ul" zÚhnp{"whz"u·jlzzhpyltlu{"kl" sÚl’wylzzpvu"kl" zvu"
pu{·y•{"wlyzvuuls"thpz"iplu"ws¦{̂{"k¦"ylål{"klz"wvsp{px¦lz"kl" sÚL{h{"l{"uvu"kl"wlyzvuulz"
privées.48

Liban  :  Télé  Liban  a  toujours  été  sous  le  contrôle  du  gouvernement  depuis  qu’il 
h" jvttluj·" ›" hjx¦·ypy" klz" hj{pvuz" kl" zvu" jhwp{hs" ›" sh" äu"klz" huu·lz" >75"Zh"wvsp{px¦l"
éditoriale démontre  clairement  à  travers  les bulletins d’informations qu’elle  est  inspirée 
des  politiques  du  gouvernement. Même  avant  l’acquisition  des  actions  alors  que  deux 
joh»ulz"wyp}·lz"l’pz{hplu{"sl"nv¦}lyultlu{"h"{v¦qv¦yz"wshj·"¦u"ylwy·zlu{hu{"vmäjpls"khuz"
les salles de rédaction pour surveiller le télé-journal et les autres programmes politiques. 
Dans l’ensemble des programmes la direction a toujours maintenu un strict contrôle sur 
sh"wyvnyhtth{pvu"l{"jljp"zhuz"•{yl"{lu¦l"kl"ylzwlj{ly"klz"kpzwvzp{pvuz"zw·jpäx¦lz"x¦hu{"
à la production nationale, à la qualité des programmes éducatifs etc. avec l’exception de 
la disposition générale qui prohibe la diffamation, la critique de l’armée, des juges et des 
présidents qui s’applique à l’ensemble des médias du pays.

Ce n’est que récemment que le ministre de l’information M. Tarek Mitri, qui était engagé à 
mvuk"khuz"slz"lmmvy{z"kl"y·mvytl"hktpupz{yh{p}l"kl"[S3"h"wy·zlu{·"klz"jshypäjh{pvuz"ylsh{p}lz"
au plan de réforme. Il a expliqué que ce plan portait en fait sur deux points  :  la nature 
kl"[S" l{" zlz" zv¦yjlz" kl" äuhujltlu{5"Jl" wshu" jolyjol" ›" spi·yly"[S" kl" sh" wylzzpvu" k¦"
secteur privé et du besoin d’attirer des annonceurs publicitaires et des téléspectateurs. Il 
a ajouté que TL est une chaîne publique pas une chaîne d’Etat. Le Liban n’a pas besoin 
d’une chaîne de télévision pour prendre la défense de son gouvernement. TL devrait être 
totalement indépendante des pressions politiques et s’adresser à toutes les confessions.49 Ce 

48  Interview, 22 décembre 2010.
49  Hz4Zhäy, 12 mars 2009.
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plan n’a toujours pas été mis à exécution et n’a pas été présenté au conseil des ministres (qui 
a entre temps été dissous et remplacé). Le nouveau ministre de l’information n’a pas encore 
exprimé de vues quant à la réforme de TL.

Maroc : en dépit de nombreuses dispositions de la loi 77-03 qui requièrent des programmes 
d’information  neutres,  exacts  et  politiquement  indépendants,  dans  la  pratique  les  deux 
opérateurs  publics  marocains  ne  réussissent  pas  complètement  à  s’acquitter  d’une 
mission de  service public  audiovisuel. Lors d’une  récente manifestation du mouvement 
du 20 février 2011, des centaines de journalistes de 2M et de Al Oula, les deux chaînes 
uh{pvuhslz"w¦ispx¦lz3"zl"zvu{"yhzzltis·z"wv¦y"sh"wyltp¶yl"mvpz"häu"kl"y·jshtly"sh"äu"kl"
sh"jluz¦yl"l{" sl"kyvp{"kl"sl¦yz"joh»ulz"›"•{yl" puk·wlukhu{lz"kl"{v¦{l"puå¦lujl"wvsp{px¦l5"
Ils scandaient : « nous voulons la transparence, nous voulons l’indépendance éditoriale ».

Thouria Souad qui a travaillé vingt ans à 2M a déclaré : « je suis la plus ancienne à 2M, 
j’exige des réformes dans les informations, il y a trop de censure».50

Palestine : il n’existe pas de système pour assurer un suivi du contenu des programmes 
de  la  Palestine  TV.  Sa  production  dépend  davantage  des  décisions  individuelles  prises 
par les membres de la direction que de directives claires quant à la mission de SPA. La 
direction de la Palestine TV s’enorgueillit du fait qu’il n’existe pas de bureau de censure 
à  l’intérieur de ses  locaux et  l’interprète comme le signe d’une grande  liberté éditoriale 
mais cette perception ne manque pas de naïveté. De fait, plusieurs organes médiatiques 
palestiniens souffrent d’au moins deux autres  types de censure, une censure  indirecte et 
l’autocensure. Par ailleurs, en l’absence de suivi du contenu il peut aisément arriver que des 
jhz"kl"wy·q¦n·z"jvu{yl"klz"nyv¦wlz"zw·jpäx¦lz"/mlttlz3"lumhu{z3"tpuvyp{·z03"kÚpujp{h{pvu"›"
la violence ou à la violation de droits de l’homme passent inaperçus. Une veille de suivi du 
contenu est nécessaire pour éviter une répétition de la crise qui a touché la Palestine TV 
lu"977>"x¦huk"lssl"m¦{"¦{pspz·l"why"slz"why{pz"wvsp{px¦lz"svyz"k¦"jvuåp{"pu{lyul"lu{yl"sÚVSW"
et le mouvement Hamas.

Syrie  :  le  gouvernement  syrien  monopolise  les  médias  en  Syrie  et  en  particulier  la 
télévision  qu’il  considère  comme  une  propriété  du  gouvernement.  Le  gouvernement 
jvu{ŷsl" {v¦z" slz" hzwlj{z" kl" sh" {·s·kpmm¦zpvu" kl" sh" joh»ul" uh{pvuhsl3" sl" äuhujltlu{3" sl"
recrutement du personnel, le contrôle du contenu, l’achat de l’équipement et des stations 
kl" yl{yhuztpzzpvu5" Jlsh" zpnupäl" x¦l" Z\yphu" []" ul" i·u·äjpl" kÚh¦j¦ul" puk·wlukhujl"
·kp{vyphsl5" Z\yphu" []" k·wluk" shynltlu{" kl" sÚhnlujl" kl" wylzzl" vmäjplssl" ZHUH" wv¦y"
les  informations  et  ses  bulletins  d’informations  sont  organisés  en  fonction  de  priorités 
wy·k·äuplz" A" uv¦}lsslz" ›" wyvwvz"k¦"wy·zpklu{" lu"wyltply" spl¦3" uv¦}lsslz" kl"Whslz{pul" l{"
d’Irak et ensuite  les  informations  importantes du reste du monde arabe. De plus,  toute 
information qui ne correspond pas aux visions politiques générales de l’Etat est éliminée 
ou  ignorée  sauf   dans  les  cas  extrêmes où  il  est  impossible de passer  l’information  sous 

50  “Au Maroc les journalistes des chaînes publiques réclament une télévision indépendante”, par (Abdelhak 
Senna, AFP/Par RFI, 25 Mars 2011 http://www.yabiladi.com/forum/maroc-journalistes-chaines-pu-
bliques-reclament-2-4220905.html
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silence. Dans le cas d’informations considérées comme problématiques, elles sont traitées 
kl"thup¶yl" z·slj{p}l" l{"tvkpä·lz"kl"thup¶yl" ›" l’wyptly"¦u"wvpu{"kl"}¦l" mh}vyhisl" h¦"
gouvernement. Par exemple Syrian TV a passé sous silence pendant 24 heures l’assassinat 
du  représentant  du  Hezbollah  Imad Mughnieh  à  Damas  alors  que  les  autres  chaînes 
satellitaires  tentaient  d’en  couvrir  les  détails  et  les  conséquences.  Elle  n’a  pas  non  plus 
mentionné le soulèvement populaire en Egypte jusqu’au jour où le président Moubarak 
h"äuhsltlu{"·{·"ylu}lyz·5"Klw¦pz"thyz"9788"l{"wlukhu{"{v¦{l"sh"w·ypvkl"kl"zv¦s¶}ltlu{"
wvw¦shpyl"lu"Z\ypl3"Z\yphu"[]"h"pnuvy·"slz"thupmlz{h{pvuz"hu{p4nv¦}lyultlu{hslz"l{"äst·"
¦upx¦ltlu{" slz"thupmlz{h{pvuz"kl"zv¦{plu"h¦"nv¦}lyultlu{"l{" slz"vwpupvuz"vmäjplsslz"lu"
faveur du régime de Bachar al-Assad.

Le processus éditorial commence par le directeur qui convoque régulièrement des réunions 
avec divers rédacteurs de l’information. Le directeur prend ensuite les décisions éditoriales 
en consultation avec le directeur général et parfois avec le ministre de l’information. En 
somme le directeur de l’information gère les opérations au quotidien mais ne travaille pas 
de manière indépendante et c’est en fait  le directeur général qui a le dernier mot sur le 
bulletin de nouvelles, ce qui donne au télé-journal son caractère quasi « sécuritaire ».

Tunisie  :  compte  tenu  du  fait  que  les  dix membres  du  conseil  d’administration  de  la 
chaîne de  télévision publique  tunisienne  (Tunisie 7)  étaient  tous nommés par décret du 
ministre de la communication et que les pouvoirs du conseil étaient délégués au président 
du conseil, lui-même nommé par le ministre de la communication, il allait de soi que le 
ministère de tutelle (ministère de la communication) avait un contrôle total sur l’institution 
publique. Il nommait les membres du conseil et son président et contrôlait sa gestion, ses 
äuhujlz"l{"zh"wvsp{px¦l"kl"wyvnyhtth{pvu5"Ps"wv¦}hp{"¦upsh{·yhsltlu{"pu{lywy·{ly"sh"wvy{·l"
l{"sh"zpnupäjh{pvu"k¦"jvujlw{"kl"tpzzpvu"kl"zly}pjl"w¦ispj"wv¦y"jl{{l"joh»ul"uh{pvuhsl"x¦p"
était en tout état de cause un porte parole du gouvernement avant la révolution de janvier 
2011.

2.c.3.b Interaction avec le public et modalités 
de suivi des réclamations

La plupart des opérateurs publics analysés dans cette étude n’ont pas de service spécialisé 
destiné à recevoir et à traiter des réclamations ou des plaintes et n’ont par conséquent pas 
d’interaction directe avec le public. Il peut arriver que des réclamations soient adressées à 
la direction ou au conseil d’administration des opérateurs publics. Cependant, il n’y a pas 
de mécanisme pour répondre à de telles lettres/ plaintes ou les orienter dans un service 
adéquat  car  il n’y a pas de mécanisme  formel de  suivi. Lorsque  certaines  réclamations 
arrivent à un niveau important de la hiérarchie, elles sont traitées de façon très informelles, 
comme c’est le cas de la chaîne Palestine TV, où des membres du public peuvent faire part 
de leurs plaintes directement au président de l’Autorité palestinienne.

Sh" whnl" ̃li" vmäjplssl" klz" ul¦m " vw·yh{l¦yz" hyhilz" huhs\z·z" khuz" jl{{l" ·{¦kl" jvu{plu{"
généralement des informations de fond sur l’histoire et le développement de la chaîne, le 
programme quotidien, des  informations  sur  le  service des annonces publicitaires et une 
liste des numéros de téléphone des principaux secteurs de l’institution. Certains sites web 
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offrent la possibilité de voir en direct des segments du programme (par exemple du télé-
qv¦yuhs"khuz"sl"jhz"kl"sÚLU[]"hsn·ypluul05"Khuz"sl"jhz"kl"sh"Z\ypl"sl"zp{l"̃li"vmäjpls"kl"hs"
hay´a contient en plus des informations générales sur des services publics qui n’ont rien à 
voir avec la télévision tels que par exemple le cours des changes, le bulletin des prévisions 
météorologiques, les procédures d’obtention d’un passeport ou d’un visa etc.

En plus du Maroc (voir détails ci-dessous) seuls trois sites web d’opérateurs de télévision 
publique offrent une possibilité d’interaction à leurs visiteurs. La chaîne publique tunisienne 
uÚh"jvttluj·"›"hmäjoly"klz"jvttlu{hpylz"klz"{·s·zwlj{h{l¦yz"z¦y"zlz"wyvnyhttlz"x¦Ú›"sh"
äu"kl"k·jltiyl"9788"{hukpz"x¦l"slz"zp{lz"kl"Q[]"l{"kl"Z\yphu"[]"wyvwvzlu{"¦u"zvukhnl"
d’opinion  rudimentaire  et  rigide  par  le  biais  duquel  les  visiteurs  peuvent  répondre  à 
une question sur un programme en sélectionnant une réponse dans un choix et ensuite 
consulter  le  résultat du  sondage. A  la différence des questions  ternes  et  sans originalité 
du site  jordanien (du genre « quel est votre programme favori ? »),  les questions du site 
syrien sont de nature idéologiques. On demandait récemment aux visiteurs d’évaluer les 
autres chaînes de télévision (en particulier Al Jazeera et Al Arabiya) en approuvant ou en 
contestant la déclaration que « la couverture médiatique est misérable (en faillite) et une 
autre question portait sur la déclaration que « les décisions de la Ligue des Etats arabes face 
à la Syrie sont nulles ». Il va de soi que 80% des personnes ont approuvé ces déclarations à 
propos des chaînes satellitaires arabes et des décisions de la Ligue arabe.51

Seules trois chaînes nationales, sur les huit pays étudiés ici, fonctionnent avec un mécanisme 
de régulation indépendant à même de recevoir et de traiter des réclamations ou des plaintes 
des téléspectateurs, ce sont les chaînes de la Jordanie, du Liban et du Maroc.
Bien que  le conseil national de  l’audiovisuel  libanais  traite de  facto  les plaintes  liées au 
jvu{lu¦"klz"wyvnyhttlz3"ps"uÚl’pz{l"whz"kl"wyvj·k¦yl"vmäjplssl"l{"{yhuzwhylu{l"why"shx¦lssl"
le public puisse  s’adresser directement au conseil, mais  le président du conseil  apparait 
souvent à la télévision pour prendre position dans des controverses de nature politique. Le 
conseil national de l’audiovisuel n’a pas de site web propre, il dispose d’un lien sur le site du 
ministère de l’information mais celui-ci ne contient aucune information quant à ses tâches 
l{"ylzwvuzhipsp{·z"zw·jpäx¦lz5

Alors  que  le  site  web  de  la  chaîne  Jordan  TV  n’offre  pas  la  possibilité  à  ses  visiteurs 
de  soumettre  des  plaintes  quant  au  contenu  des  programmes  diffusés,  il  est  en  théorie 
possible d’envoyer de telles plaintes au comité de régulation de l’audiovisuel en Jordanie. 
Son président est  légalement  responsable « d’examiner  les plaintes du public contre  les 
opérateurs audiovisuels titulaires de licences et de prendre les mesures nécessaires » (loi 71-
2002, article 8, paragraphe J). Il n’existe pas de registre de plaintes à ce jour.

Les  opérateurs  publics  examinés  ici,  à  l’exception  des  Marocains,  ne  publient  pas  de 
statistiques  relatives  aux  parts  d’audience  qui  sont  les  leurs.  Le Maroc  est  le  seul  pays 
arabe où les opérateurs audiovisuels publics sont tenus de rendre compte publiquement 
de leurs activités. La HACA a inclus dans les cahiers des charges des chaînes Al Oula et 

51  http://www.rtv.gov.sy/
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2M l’obligation de désigner un médiateur dont le rôle est de récolter les impressions et les 
réactions des téléspectateurs, d’en tenir compte et d’y répondre à chaque fois qu’elles en ont 
la possibilité (article 134 pour Al Oula et 40 pour 2M). D’après ces deux articles similaires, 
le médiateur (ombudsman) n’intervient pas dans le processus éditorial de chaque opérateur. 
Mais chaque chaîne est tenue de diffuser au minimum une fois par mois une émission de 
médiation qui ne doit pas être interrompue par des publicités, ni être sponsorisée. Cette 
émission  reçoit  des  personnalités  publiques  qui  sont  invitées  à  s’exprimer  sur  un  sujet 
zw·jpäx¦l" sp·" ›" sh"wyvnyhtth{pvu"kl" sh" joh»ul5"Slz"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz" zvu{" h¦zzp" {lu¦z"
de publier les réponses du médiateur à des questions d’intérêt général pour le public sur 
leurs sites web.52 Le médiateur doit publier un rapport annuel descriptif  de ses activités 
en réponse aux injonctions du médiateur. La SNRT a en fait déjà publié les trois derniers 
rapports du médiateur,  le plus  récent remonte à 2009.53 Selon ce rapport,  le médiateur 
avait reçu 1755 messages dont 564 avaient trait à Al Oula. Ce rapport de soixante pages 
contient principalement des critiques sur le contenu des programmes. Les critiques les plus 
acerbes concernent les débats politiques ainsi que les programmes culturels et artistiques. 
Par contre le site de 2M bien qu’il soit ouvert aux commentaires du public54 n’offre pas 
autant de possibilités pour recevoir et traiter les commentaires des téléspectateurs que le 
site de Al Oula. Il ne contient pas non plus de rapport annuel du médiateur. Dans le cadre 
de la présente recherche il a fallu envoyer une demande écrite à l’administration de 2M 
pour obtenir des copies des dits rapports. (La chaîne les a promis mais ne les a pas envoyés).

Le CSCA par  le biais de  la décision n°81-10 du 24 novembre 2010 a commandité une 
entreprise privée, Marocmétrie pour établir une mesure d’audience des chaînes publiques 
et des médias autorisés à diffuser sous licence au Maroc.55 Un rapport publié en 2010 a 
démontré que pendant les heures de grande écoute (entre 20.50 et 22.30) 7,7 millions de 
Marocains regardaient Al Oula, 2M et Al Maghribia.56

Du  point  de  vue  de  la  HACA  il  est  essentiel  de  mesurer  les  parts  d’audience  pour 
donner  aux opérateurs  la possibilité d’estimer  l’impact des programmes diffusés  sur  les 
téléspectateurs. Cela constitue un stimulant pour une saine émulation entre les opérateurs 
häu" kl" k·}lsvwwly" sl¦yz" wyvnyhttlz" l{" kÚvw{ptpzly" sl¦yz" pu}lz{pzzltlu{z" w¦ispjp{hpylz5"
Il  reste  que  les  observateurs  critiques  n’ont  pas  pu  établir  de  lien direct  entre  les  parts 
d’audience  et  la  programmation  :  les  grilles  de  programmes  regorgent  de  productions 
étrangères, ou de productions locales de faible qualité. Cette observation a été corroborée 
par l’analyse de contenu réalisée dans le cadre de la présente recherche (section 3).

52  Information à propos du médiateur de la SNRT http://www.snrt.ma/mediateur_role.php
53  Rapports http://www.snrt.ma/mediateur_rapport.php
54   Lien sur le site de 2M http://www.2m.ma/Club2M/Contactez-nous « Club 2M, c’est l’espace d’inte-
ractivité et de participation des internautes à la vie de votre chaîne préférée, 2M. A travers cet espace, 
vous pouvez réagir à des émissions, poser des questions, proposer des idées de thèmes, demander à par-
ticiper à des émissions avec public, ou à des jeux sur Internet et, plein d’autres possibilités».

55  Décision de la HACA http://www.haca.ma/decision_03_06.htm
56   «  Mesures  d’audience  :  Les  télés  étrangères  en  force,  les  nationales  résistent  »,  par  Faical  Faqihi, 
L’Economiste, n°3309 du 30 juin 2010.
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2.d Statut des autorités arabes de régulation de la radiodiffusion 

2.d.1 Pouvoirs et responsabilités

A ce jour, seuls quatre des huit pays  inclus dans cette étude disposent d’une autorité de 
régulation (autre que le ministère de l’information) responsable de superviser les médias 
nationaux. L’Algérie,  l’Egypte,  la Palestine et  la Syrie continuent de gérer  leurs médias 
audiovisuels sans avoir recours à une autorité de régulation. Dans ces pays le gouvernement 
(ou le ministère de l’information) mais aussi souvent le chef  de l’Etat lui-même, sont encore 
l’autorité ultime qui contrôle tout le système national de télédiffusion. Même dans les pays 
qui  sous  la pression populaire viennent d’adopter de nouvelles  lois plus  libérales  sur  les 
médias  qui  autorisent  la  privatisation  du  secteur  tout  en  introduisant  des  autorités  de 
régulation pour le gérer, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact et l’effet que pourront 
avoir ces nouvelles lois.

En Syrie, par exemple, le texte de la nouvelle loi sur les médias de 2011 (décret législatif  
ų87?"kl"97880"ul"z¦mä{"whz"›"jy·ly"¦ul"h¦{vyp{·"kl"y·n¦sh{pvu"puk·wlukhu{l5"SÚhy{pjsl"8@"
de cette loi prévoit la création d’un conseil national de l’audiovisuel qui aurait plusieurs des 
prérogatives, tâches et responsabilités d’une autorité de régulation indépendante (octroi des 
licences, établissement des critères de fonctionnement pour les opérateurs privés, veille de 
suivi des contenus médiatiques etc.). Selon le même article ce conseil reste « lié au conseil 
des ministres » et ne saurait par conséquent être indépendant tant et aussi longtemps que 
ses décisions essentielles quant à  l’octroi des  licences à des opérateurs privés sont toutes 
soumises à l’approbation du conseil des ministres (article 49).

Non seulement un tel conseil  (ou autorité de régulation) n’est  toujours pas entré en 
fonction plusieurs mois après  la promulgation de  la nouvelle  loi mais  encore  l’Etat 
policier  continue  à  exercer  son  contrôle  sur  l’ensemble  des  programmes  à  travers 
ses  divers  services  de  sécurité.  Tout  programme  considéré  comme  problématique 
est  systématiquement censuré et  interdit de diffusion et  les directeurs  et  rédacteurs 
sont  soumis à des mesures de coercition diverses  (déductions de  salaire,  suspension 
temporaire, transfert forcé vers d’autres services, renvoi, voire arrestation). En principe 
les journalistes et employés de la Syrian TV ont la possibilité de faire appel contre une 
décision devant une cour de  justice  civile. Ce droit  est  garanti par  la Constitution. 
Mais  la majorité des  soi-disant «  crimes »  liés  à  la pratique des médias  étant  jugés 
devant des cours militaires ou des cours de Sécurité de l’Etat, les journalistes arrêtés 
et toute personne accusée de « crime de la pensée » (tels que diffamation des officiels 
du gouvernement) perdent tout droit à une procédure d’appel.

Jordanie :  l’autorité jordanienne de l’audiovisuel a été créée par la loi sur l’audiovisuel 
kl" 9779" /svp" ų>8" kl" 97790" häu" kl" zly}py" kl" t·jhupztl" kl" y·n¦sh{pvu" h}lj" ¦u" z{h{¦{"
kÚpuk·wlukhujl"äuhujp¶yl"l{"hktpupz{yh{p}l5"SÚhy{pjsl";"k·äup{"slz"{fijolz"lzzlu{plsslz"kvu{"
l’autorité doit s’acquitter : examen des demandes de licence, monitoring du fonctionnement 
des opérateurs titulaires de licences, octroi de licences à différents modèles d’équipement 
audiovisuel utilisé dans  la télédiffusion en coordination avec le comité de régulation des 
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télécommunications. L’article ne fait nulle part mention des médias publics dans la mesure 
où  les prérogatives de  l’Autorité ne  concernent que  les  opérateurs  titulaires de  licences 
(article 4).

En ce qui concerne  le pouvoir d’octroyer des  licences,  l’Autorité, par  l’intermédiaire de 
son directeur envoie  ses  recommandations au Ministre de  l’Information et  l’informe de 
l’approbation de principe ou du rejet de la demande. Le conseil des ministres, sur la base 
d’une recommandation du ministre peut alors octroyer, renouveler ou rejeter une demande 
de licence (article 16). En sus du fait que le conseil des ministres se réserve le dernier mot 
x¦hu{"›"sÚvj{yvp"klz"spjlujlz3"ps"wl¦{"slz"ylm¦zly"zhuz"h}vpy"›"tv{p}ly"up"q¦z{päly"zh"k·jpzpvu"
et  sans  donner  la  possibilité  au  demandeur  de  faire  appel.  L’article  18  est  très  clair  et 
catégorique à ce sujet : « le conseil des ministres a le droit de refuser une licence à qui que 
ce soit sans avoir à donner les motifs de sa décision ».

Liban : l’article 5 du décret législatif  n°100 de 1977 accorde au conseil des ministres les 
pleins pouvoirs pour  superviser  la gestion de TL en  termes d’objectifs, de prérogatives, 
kl"nlz{pvu3"kl"jvu{ŷsl"k¦"jvu{lu¦3"kl"äuhujltlu{"l{"kl"ylsh{pvuz"h}lj"kÚh¦{ylz"lu{p{·z5"
Q¦zx¦Úlu"8@@;"¦u"ylwy·zlu{hu{"vmäjpls"k¦"nv¦}lyultlu{"mvuj{pvuuhp{"jvttl"jvu{ŷsl¦y"
du contenu de la programmation auprès de TL selon le décret n°3372 du 8 août 1980. 
Cette  personne  était  nommée  par  le  conseil  des ministres  et  avait  la  responsabilité  de 
superviser les activités de TL du point de vue du contenu des programmes et au niveau 
s·nhs" l{" äuhujply5"Jl" ylwy·zlu{hu{" k¦" nv¦}lyultlu{" ·{hp{" lu" mhp{" sl" splu" kpylj{" lu{yl" sh"
chaîne et le gouvernement représenté par le ministre de l’information. Ce contrôleur avait 
donc le droit d’exprimer son opinion sur les propositions de production de programmes 
soumises au comité de programmation (article 25 des règlements internes de TL) et de se 
prononcer sur la ligne éditoriale de la chaîne. Le contrôleur avait mandat pour assister à 
toutes les réunions du conseil de direction et pour intervenir dans les délibérations mais 
uÚh}hp{"whz"kl"kyvp{"kl"}v{l5"Jlsh"zpnupäl"x¦l"q¦zx¦Úlu"8@@;"sl"t·jhupztl"kl"y·n¦sh{pvu"
n’était autre que le gouvernement lui-même.

Suite à la promulgation de la loi n°382 de 199, le Conseil national de l’audiovisuel (CNA) 
fut établi en 1996. Ce mécanisme de régulation, le premier en son genre dans le monde 
arabe, a pour tâche d’examiner les demandes de licence des stations de radio privées et des 
vw·yh{l¦yz"kl"{·s·}pzpvu"wyp}·z"l{"kl"w¦isply"zvu"h}pz"›"sl¦y"z¦ql{"khuz"sh"Nh‘l{{l"vmäjplssl"
(article 19). En d’autres mots  le CNA n’a pas  le pouvoir d’octroyer des  licences,  il  agit 
comme une  instance  consultative  auprès  du  conseil  des ministres  qui  peut  accepter  ou 
rejeter les recommandations du CNA et garde la prérogative d’octroyer des licences (article 
16 et 19).
Par ailleurs  le CNA est en charge de  la veille et du suivi des contenus des programmes 
diffusés par les médias audiovisuels dans le pays (article 47), il donne son opinion sur les 
cahiers  des  charges  (qui  sont  rédigés  par  un  comité  ad  hoc  nommé  par  le  conseil  des 
ministres) (article 25) et recommande des sanctions en cas de violation de la loi (article 25).
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Il  faut  relever que  le CNA n’a pas de mandat pour  recevoir des plaintes de  la part du 
public. En cas de violation de la loi, le ministre de l’information peut « sur la base d’une 
recommandation du CNA » ordonner la fermeture d’un établissement médiatique pendant 
trois jours. En cas de récidive le conseil des ministres a la responsabilité de décider d’une 
fermeture temporaire de l’opérateur sous licence suite à la recommandation du ministre de 
l’information (article 35). En d’autres mots le Conseil des ministres et à un degré moindre 
sl"tpupz{yl"kl"sÚpumvyth{pvu"nhyklu{"sl"wv¦}vpy"k·jpzpvuuls"äuhs"wv¦y"sÚvj{yvp"klz"spjlujlz"
ou l’imposition de sanctions. Il y a effectivement eu des cas où le conseil des ministres et le 
ministre de l’information ont tout simplement ignoré les recommandations du CNA. En 
1996 au moment où les stations de radio et les chaînes de télévision privées ont pour la 
première fois reçu des licences,  le gouvernement a passé outre une recommandation du 
CNA de rejeter une des demandes.57 Plus récemment, le CNA a critiqué les programmes 
d’un certain nombre d’opérateurs sous licence, les accusant de violer la loi 382 de 1994 
et  le Code  pénal mais  le ministre  de  l’information  était  d’un  autre  avis.  Il  a  rejeté  les 
recommandations du CNA et n’a pas ordonné de sanctions en arguant du droit à la liberté 
d’expression au Liban.58

Maroc  :" Sh" svp" ų84794989" k¦" :8" hv̊{" 9779" /tvkpä·l" why" sh" svp" ų847:4:79" k¦" 88"
novembre 2003 a instauré la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). 
Cette nouvelle instance de régulation, inspirée de la législation française dans ce domaine, 
a pour mandat de réguler, de faire une veille de suivi des programmes et de contrôler les 
opérateurs privés et publics de radio et télévision titulaires de licences et le cas échéant de 
prendre des sanctions quand ils sont en infraction par rapport à leurs engagements et aux 
règlements internes qui les régissent.

La HACA a un  rôle  consultatif   auprès du  roi  (articles 1  et  2 de  la  loi  1-02-212 du 31 
août 2002), du gouvernement et du parlement (article 3). Son opinion bien que purement 
consultative  est  une  condition  requise  dans  le  processus  législatif   et  elle  est  sollicitée  à 
chaque  fois  qu’une nouvelle proposition de  loi  ou de décret  liée  au  secteur  audiovisuel 
est soumise au conseil des ministres ou au parlement (articles 4 et 5). Elle a le devoir de 
jvuäytly"x¦l" {v¦{l"uv¦}lssl" svp" lz{" lu"ohytvupl" h}lj" slz" wypujpwlz" mvukhtlu{h¦’"klz"
lois qui régissent le secteur. La HACA exerce aussi des fonctions régulatrices. En sus du 
pouvoir d’octroyer des licences à différents médias audiovisuels (articles 5 et 13 de la loi 
77-03) elle est l’instance chargée de rédiger les cahiers des charges des opérateurs publics 
l{"kl"}·ypäly"sl¦y"hwwspjh{pvu"/hy{pjsl":3"jsh¦zl"88"l{"89"kl"sh"svp"84794989"k¦":8"hv̊{"977905"
L’importance de ces cahiers des charges tient au fait qu’en l’absence de législation adéquate 
psz"jvkpälu{"slz"y¶nslz"x¦p"y·npzzlu{"sl"jvu{lu¦"l{"slz"ovyhpylz"kl"kpmm¦zpvu"klz"w¦ispjp{·z"l{"

57   Dabbous-Sensenig, D. (2003), Thèse doctorale non publiée, Ending the War? the Lebanese broadcast law of  
19943"Zolmälsk"Ohssht"¥up}lyzp{\3"Zolmälsk3"Yv\h¦tl4¥up5

58   La controverse tournait autour d’un épisode du programme humoristique Basmat Watan de la chaîne 
LBV1 dans laquelle le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah était parodié. Le programme causa la 
colère de la communauté chiite parce que leur leader était ridiculisé, le CNA a condamné l’épisode très 
fermement et voulait imposer des sanctions contre la chaîne mais le ministre de l’information s’opposa et 
prit la défense de la chaîne. Voir article du 2 juin 2006 “Lebanon: Protests over TV Hezbollah parody” 
http://www.middle-east-online.com/english/?id=16632
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qui sanctionnent les infractions aux règles. Les cahiers des charges sont des contrats signés 
par  la HACA et par  les opérateurs  titulaires de  licences.  Ils contiennent  les dispositions 
et  règles  auxquelles  les  opérateurs  doivent  se  tenir.  Ils  sont  de  fait  l’instrument  légal  et 
pratique principal de  la régulation du secteur audiovisuel. Le CSCA est responsable de 
surveiller le respect des conditions énumérées dans ces contrats.

Par  exemple,  le  respect  du  pluralisme  politique  est  une  exigence  imposée  à  tous  les 
opérateurs, publics ou privés, qui ont une  licence pour  la diffusion d’informations et de 
nouvelles. Cette  exigence  s’applique  aux  téléjournaux  et  aux magazines  d’information. 
Des règles destinées à garantir un accès équitable à l’information ont été établies par une 
décision du CSCA le 27 septembre 2006. Des ordinateurs spécialisés destinés à enregistrer, 
digitaliser et archiver  tous  les programmes diffusés permettent d’analyser a posteriori  le 
contenu des  programmes  et  d’évaluer  le  degré  de  respect  pour  le  pluralisme. De  telles 
études peuvent servir de base à un processus de révision interne dans le but de développer 
de nouveaux programmes.

Du point de vue des sanctions, si un opérateur titulaire de licence commet une infraction 
à la loi ou ne respecte pas les dispositions du cahier des charges, le directeur général de la 
communication audiovisuelle envoie un avertissement dans un délai de trente jours (article 
17, loi 77-03). Si l’infraction se répète ou continue, il revient au directeur général du CSCA 
après délibération de décider d’une variété de mesures :

ª" Envoyer un avertissement. Le CSCA peut aussi décider de publier l’avertissement 
khuz"sh"nh‘l{{l"vmäjplssl"v¦"kl"sl"mhpyl"kpmm¦zly"z¦y"sh"z{h{pvu"jvujlyu·l5

ª" Mettre en œuvre les sanctions énumérées dans le cahier des charges de l’opérateur.
ª" Envoyer le cas aux autorités administratives compétentes qui peuvent décider de 
suspendre la licence temporairement ou de manière permanente.

Tunisie : le Conseil supérieur de la communication (CSC) a été mis en place le 30 janvier 
1989 en tant que conseil consultatif  qui était d’abord lié à la présidence de la République 
et  ensuite  au  bureau  du  premier ministre  (décret  2964  du  8  septembre  2008).  Depuis 
l’extension de ses responsabilités en 1998, le CSC est en charge de la veille et du suivi des 
activités du secteur, de son évolution et de la présentation des rapports annuels. En avril 
2008, ses tâches furent encore étendues à d’autres domaines mais toujours sans garantir 
son indépendance du gouvernement. Sa fonction régulatrice demeure donc limitée et ses 
rapports sont quasiment tenus secrets.

Pendant  les  élections  parlementaires  et  présidentielles  de  2009,  le  président  du  CSC 
avait  la  responsabilité de  superviser  la  couverture médiatique des élections par  la  radio 
et la télévision et d’évaluer et de censurer les enregistrements avant leur diffusion sur les 
ondes. Cette  tâche  inspirée  directement  d’ordres  donnés  par  le  président Ben Ali  dans 
un discours présidentiel du 7 novembre 2008 en commémoration de sa vingt et unième 
année au pouvoir causa une protestation massive, en particulier de la part des membres de 
l’opposition indépendante. Selon Ahmed Ibrahim du mouvement Ettajdid : « Nous étions 
en face d’une décision qui détournait le CSC de sa mission et qui risquait de faire de notre 
pays le seul au monde, à ma connaissance, qui instituait une censure en amont pour les 
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k·jshyh{pvuz"klz"jhukpkh{z"h¦’"·slj{pvuz3"jl{{l"k·jpzpvu"zpnupähp{"h¦zzp"x¦l"sl"wy·zpklu{"k¦"
CSC qui était lui-même un ancien ministre et proche du Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique  (le parti au pouvoir à  l’époque) pouvait déléguer à un autre membre du 
conseil lié à un parti quelconque le pouvoir d’exercer une pré-censure contre l’opposition 
qui s’oppose à ses concurrents.59

2.d.2 Structure, gestion et redevabilité
Jordanie : selon l’article 6 de la loi de 2002 l’autorité de régulation jordanienne se compose 
d’un directeur et d’une unité exécutive. Le directeur est nommé par le conseil des ministres 
sur  recommandation  du ministre  de  l’information.  Le  conseil  des  ministres  détermine 
aussi  les salaires et  les  indemnités sociales. Le directeur est en même temps  le président 
de  l’unité  exécutive  de  l’autorité  composée  d’employés  et  de  personnel  contractuel. La 
loi  ne  donne pas  davantage de détails  sur  le  nombre de membres  à nommer,  la  durée 
de  leur mandat,  les  critères professionnels  exigés  et  les  circonstances dans  lesquelles  les 
mandats peuvent être révoqués. L’article de loi mentionne seulement que pour le personnel 
contractuel les nominations, salaires, promotions, droits et devoirs doivent être déterminés 
par les règlements intérieurs. Pour terminer, l’article 8 énumère les tâches du directeur et 
démontre clairement qu’il a en fait un rôle d’auxiliaire face au ministre de l’information : 
« le directeur est responsable vis-à-vis du ministre pour toute l’activité de l’autorité ».

Il n’existe pas de possibilité pour le public de soumettre des plaintes quant au contenu des 
programmes de la JTV et sa page web ne s’y prête pas. Néanmoins la loi sur l’audiovisuel 
de 2002 prévoit un tel rôle pour l’autorité de régulation qui a mandat pour examiner les 
plaintes « et pour prendre les mesures nécessaires à leur propos » (article 8, paragraphes j 
et k). Il n’est pas précisé clairement si ce mécanisme de suivi des plaintes peut aussi traiter 
des plaintes relatives à l’opérateur public ou si sa fonction se limite aux opérateurs privés.

Liban : selon la loi n° 382 de 1994, le conseil national de l’audiovisuel se compose de dix 
membres nommés par  le conseil des ministres et  le parlement (article 17). Ses membres 
kvp}lu{"•{yl"klz"wlyzvuulz"x¦hspä·lz"wyv}luhu{"kÚ¦ul"}hyp·{·"kl"kvthpulz"/hy{z3"sp{{·yh{¦yl3"
zjplujl"l{"{ljouvsvnpl05"Häu"kÚ·}p{ly"{v¦{"jvuåp{"kÚpu{·y•{3"slz"tltiylz"k¦"JUH"ul"wl¦}lu{"
pas être des élus, ni des employés du gouvernement ou des municipalités (article 18) et ils ne 
kvp}lu{"whz"•{yl"{p{¦shpylz"kÚltwsvpz"x¦p"w¦pzzlu{"lu{yly"lu"jvuåp{"h}lj"sl¦y"mvuj{pvu"h¦wy¶z"
du CNA (article 21). Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable 
(article 20). Les membres qui manquent trois réunions du conseil consécutivement perdent 
leur siège auprès du CNA (article 20). Le CNA rédige ses propres règlements internes et les 
soumet au conseil des ministres pour approbation (article 22).

Malgré  l’existence  des  dispositions  mentionnées  précédemment  dont  l’objectif   est  de 
créer un conseil «indépendant», l’indépendance du CNA est compromise par le fait que le 
gouvernement, et non seulement le parlement, a la responsabilité de sélectionner la moitié 
de ses membres. De fait la nomination des membres du premier CNA en 1996 a donné lieu 

59   « Le CSC : Outil d’ouverture médiatique ou instrument de censure ? », Attariqa ljadid, 22 novembre 2008 
http://documents.ettajdid.org/spip.php?article355
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à une controverse parce que les voix critiques condamnaient la nature politique des choix 
faits. La plupart des personnes sélectionnées n’avaient pas l’expertise requise par la loi et 
·{hplu{"klz"wyvjolz"k¦"Wyltply"Tpupz{yl"Yhäj"Ohypyp560

Le CNA par  ailleurs  dépend  du Ministère  de  l’Information  pour  ses  activités  de  veille 
et  de  suivi,  selon  l’article 35 qui  concerne «  les  contenus  interdits  et  les  sanctions  »,  le 
ministre peut décider de convoquer le CNA en tout temps et il peut imposer des sanctions 
sans  en  référer  à  l’opinion  du CNA  si  ce  dernier  ne  se  réunit  pas  dans  les  48  heures. 
Les activités de monitoring du CNA sont effectuées avec  les  installations  techniques du 
ministère de l’information (article 47). Le CNA ne dispose pas de ses propres locaux (ses 
bureaux sont à l’intérieur du ministère de l’information), il n’a pas un budget indépendant 
pour conduire des activités de veille et de suivi du contenu des programmes diffusés. Il n’a 
pas de personnel formé aux techniques de veille et de suivi, il ne produit pas de rapport 
régulier (ni irrégulier) sur les programmes des médias titulaires de licences. En l’absence 
de toute commodité et équipement, il dépend des activités de surveillance de la police de 
sh"z̊yl{·"kl"sÚL{h{"lmmlj{¦·lz"kl"thup¶yl"pumvytlssl"l{"uvu"zjplu{päx¦l"z¦y"slz"wyvnyhttlz"
diffusés par les médias locaux.

Le  CNA  est  conçu  comme  une  annexe  du  ministère  de  l’information  qui  est  de  fait 
l’instance responsable du suivi les programmes des médias et de sanctionner les opérateurs 
qui sont en infraction avec la loi. Il n’y a à ce stade pas de preuve que le CNA suive et 
surveille  les  programmes  de TL mais  rien  ne  l’empêche  de  le  faire  en  particulier  si  le 
Ministre le demandait. En somme, depuis sa création en 1996 le CNA a exercé ses activités 
h}lj"¦u"tpupt¦t"kÚ·x¦pwltlu{"l{"kl"ylzzv¦yjlz"o¦thpulz"l{"äuhujp¶ylz5"Uvu"zl¦sltlu{"
il n’a pas de site web mais il est en plus à peine mentionné sur le site web du Ministère de 
l’information. Tout compte fait le public ne sait pas grand-chose du travail du CNA, de ses 
règlements internes et encore moins de ses décisions.

Maroc : la HACA par contraste avec ses homologues de Jordanie, du Liban et de Tunisie 
est dotée d’une structure complexe et surtout est une institution bipartite. Elle dispose de 
ylzzv¦yjlz"o¦thpulz"l{"äuhujp¶ylz"l{"kÚ¦u"i¦knl{"puk·wlukhu{"wv¦y"vynhupzly3"y·n¦sly"l{"
k·äupy"klz"z{yh{·nplz"wv¦y"sl"k·}lsvwwltlu{"k¦"zlj{l¦y"h¦kpv}pz¦ls5

Les deux composantes de la HACA sont le CSCA (Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle) et la DGCA (Direction générale de la communication audiovisuelle).
Le directeur général de la DGCA est nommé par le Roi. Sous l’autorité directe du président 
kl"sh"OHJH3"ps6lssl"h"sl"jvu{ŷsl"z¦y"slz"zly}pjlz"hktpupz{yh{pmz3"{ljoupx¦lz"l{"äuhujplyz"kl"
la HACA. Il est aussi responsable d’assurer un suivi des programmes, des études légales, 
des  infrastructures techniques, de l’audit, de la technologie de communication ainsi que 
des archives et de la documentation.

60  Dabbous-Sensenig, D. (2003), Thèse doctorale non publiée, Ending the War? the Lebanese broadcast law of  
19943"Zolmälsk"Ohssht"¥up}lyzp{\3"Zolmälsk3"Yv\h¦tl4¥up5
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Le CSCA comprend neuf  membres  : un président et 4 membres nommés par  le roi, 2 
par le premier ministre, 1 par le président de la chambre basse du parlement et 1 par la 
chambre  haute.  Les membres  ont  un  statut  équivalent  aux membres  du  parlement  du 
point de vue des indemnités (article 10). Le président a le même rang que les membres du 
gouvernement (ministres). Les membres ont un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Il convient de relever que des représentants d’organisations de la société civile ont souvent 
critiqué la sélection des membres du CSCA comme répondant à des considérations de type 
sécuritaire comme c’est le cas pour les autres directeurs et présidents d’organes médiatiques 
qui  ont  toujours  été  choisis  pour  leur  loyauté  au  régime.  La  dernière  équipe  nommée 
en mai  2011  comprend,  davantage  que  la  précédente,  un  nombre  de  professionnels  et 
d’experts  (qui  sont membres  de  différentes  organisations  politiques) mais  qui  n’ont  pas 
kÚpu{·y•{z"äuhujplyz"khuz"sl"zlj{l¦y"h¦kpv}pz¦ls3"klz"q¦ypz{lz3"klz"hy{pz{lz3"klz"hjhk·tpx¦lz"
etc. mais cette sélection elle aussi a été critiquée comme étant motivée politiquement.

Les modalités opératoires stipulent que le conseil ne peut pas se réunir sans  la présence 
de  son  président  et  de  quatre  autres membres  (article  12).  Les  décisions  sont  prises  au 
vote  majoritaire,  quand  les  opinions  sont  divisées,  le  vote  du  président  l’emporte.  Les 
k·spi·yh{pvuz"zvu{"jvuäklu{plsslz"l{"ps"ul"äs{yl"x¦l"wl¦"kÚpumvyth{pvu"x¦hu{"h¦"y¶nsltlu{"
pu{lyul"k¦"jvuzlps5"Jl"}vpsl"kl"jvuäklu{phsp{·"z¦y"sl"mvuj{pvuultlu{"pu{lyul"l{"slz"wyvj·k¦ylz"
du conseil laisse beaucoup de questions ouvertes quant au vote des membres et au processus 
de prise de décision. Il reste que ce manque de transparence a rarement été mis en cause 
par  les  parties  concernées  par  le  secteur  audiovisuel.  Alors  que  ses  délibérations  sont 
secrètes, le CSCA publie ses décisions dans la presse et sur le site web de la HACA. De plus, 
à certaines occasions, des représentants d’organisations de  la  société civile ont participé 
aux consultations publiques organisées par le Conseil. A titre d’exemple, l’élaboration d’un 
code d’éthique concernant la représentation de la femme dans les médias a donné lieu à 
ce type de consultation. Par ailleurs, le président et les employés des échelons supérieurs 
participent à des conférences et à des tables rondes dans lesquelles les responsabilités de la 
HACA sont discutées publiquement. Ces débats ne sont pas nombreux et généralement 
ws¦{̂{"k·zvynhupz·z5"Ps"uÚ\"h"whz"kl"tvipspzh{pvu"zpnupäjh{p}l"klz"vynhupzh{pvuz"kl"sh"zvjp·{·"
civile qui représentent les intérêts des citoyens et des consommateurs qui puissent exercer 
des pressions sur la HACA et sur ses décisions.

X¦huk" sh"OHJH"h" q¦z{pä·"zvu"ylm¦z"kÚvj{yv\ly"klz" spjlujlz"›"klz"joh»ulz"kl" {·s·}pzpvuz"
privées  pour  protéger  les  opérateurs  publics  dans  un  marché  publicitaire  en  crise,  la 
décision n’a pas vraiment donné lieu à des critiques ouvertes de la part de représentants de 
la société civile ni des demandeurs eux-mêmes.

L’article  4  de  la  loi  1-02-102 du 31  août  2002 prévoit  que  le CSCA devrait  traiter  les 
plaintes relatives à des infractions des opérateurs titulaires de licences. Ces plaintes peuvent 
provenir d’organisations politiques, de syndicats et d’organisations reconnues. Le CSCA 
met sur pied un système de réception et de traitement des plaintes concernant le respect 
du  pluralisme  en  dehors  des  périodes  électorales.  Selon  la  décision  06-46  à  propos  du 
pluralisme politique, le dossier de la plainte est retransmis à l’opérateur concerné qui doit 
présenter une réponse au CSCA dans un délai de sept  jours. Une décision relative à  la 



97

wshpu{l" kvp{" •{yl" mhp{l" khuz" slz" {ylu{l" qv¦yz" l{" uv{pä·l" ›" sÚvw·yh{l¦y" l{" h¦" wshpnuhu{5"Sh"
k·jpzpvu"lz{"kl" z¦yjyvp{"w¦isp·l"khuz" sh"Nh‘l{{l"vmäjplssl"l{"lu}v\·l"h¦’"t·kphz"why"¦u"
communiqué de presse. Une unité spéciale de la HACA gère le traitement des plaintes. 
Jusqu’ici  le  CSCA  a  traité  de  nombreuses  plaintes  et  les  activistes  de  la  société  civile 
représentent un contre pouvoir qui contribue au développement du secteur.

Tunisie  :" sl" JZJ" pujs¦{" 98" tltiylz" y·why{pz" jvttl" z¦p{" A" =" wlyzvuulz" x¦hspä·lz"
professionnellement dans  les domaines de  la communication, 5  représentants des partis 
politiques représentés à  la chambre des députés, 4 représentants de la société civile et 6 
membres de la radio et télévision ou de l’Agence tunisienne de communication extérieure.
A partir de mai 2008,  le président du CSC était Abdelbaki Hermassi,  ancien ministre, 
ancien ambassadeur et membre du parti au pouvoir.

2.d.3 Autorités de régulation, régulation des contenus 
et mission de service public audiovisuel

Slz" {l’{lz" klz{pu·z" ›" k·äupy" sh" y·n¦sh{pvu" klz" wyvnyhttlz" klz" vw·yh{l¦yz" w¦ispjz" zvu{"
rédigés en termes généraux et vagues et sont presque identiques dans les cas de la Jordanie 
et du Liban, en particulier quand il s’agit de prévenir la critique des tenants du pouvoir. En 
Jordanie par exemple les opérateurs doivent « respecter le caractère pluriel de l’expression 
des idées et des points de vue », « l’objectivité des informations », « la jeunesse » et doivent 
contribuer « au maintien de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intérêt public » 
(loi jordanienne de l’audiovisuel de 2002, article 20, paragraphe L). Les opérateurs titulaires 
de licence doivent s’abstenir de toute incitation à la haine confessionnelle ou raciale, de 
troubler  l’unité  nationale,  de  toute  incitation  au  terrorisme  et  de mettre  en  danger  les 
relations du royaume avec d’autres Etats (article 20, paragraphe N). Ils doivent « participer 
au  développement  de  la  production  audiovisuelle  nationale  (article  20  paragraphe M). 
Luäu3" psz" ul" zvu{" whz" h¦{vypz·z" ›" kpmm¦zly" Ë" {v¦{" z¦ql{" v¦" jvttlu{hpyl" z¦y" sÚ·jvuvtpl"
qui  serait  de nature  à  affecter  la  stabilité  de  la  situation  économique  et  de  la monnaie 
nationale » (article 20, paragraphe O). Tandis que certaines de ces dispositions concernent 
la nécessité, pour les opérateurs privés, de remplir la mission de service public, l’absence 
kÚ¦ul" pu{lywy·{h{pvu" zw·jpäx¦l" kl" jlz" l’pnlujlz" l{" kl"tlz¦ylz" jvujy¶{lz" z¦y" slzx¦lsslz"
s’appuyer(habituellement  décrites  dans  le  cahier  des  charges),  rend  la  tâche  de mission 
kl" zly}pjl"w¦ispj"kpmäjpsl"wv¦y" slz"vw·yh{l¦yz" spjlujp·z5"Sl"åv¦"kl"jly{hpulz"kpzwvzp{pvuz"
prévues par la loi va en fait entraîner une limite dans la liberté d’expression du pays (article 
20, paragraphe L). 

La  loi  sur  l’audiovisuel au Liban requiert, au contraire,  la mise en place de cahiers des 
johynlz3" kl}lu¦l" lmmlj{p}l" klw¦pz" sh" wyvt¦snh{pvu" kl" sh" svp" sl" 9@" m·}yply" 8@@=" häu" kl"
compléter  la  loi  et  de  fournir  aux  licenciés  des  informations  détaillées  sur  le  contenu. 
Mais un examen attentif  des dispositions relatives au contenu des programmes  imposés 
aux opérateurs démontre qu’elles ne servent pas à renforcer les  idéaux de la mission de 
service public. Par exemple le cahier des charges pour les opérateurs privés  leur enjoint 
de « promouvoir la production audiovisuelle nationale » (article 7 de la loi n°382 de 1994) 
et de produire treize heures d’œuvre dramatique par an, dont 40% devraient traiter du 
patrimoine culturel libanais, (section 3 sur la programmation, paragraphe 7). D’une part, 
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ce  pourcentage  est  ridiculement  bas  et  ne  saurait  en  aucun  cas  servir  à  promouvoir  la 
production locale. D’autre part, depuis sa création,  le Conseil de l’Audiovisuel National 
n’a pas pris une seule mesure pour faire respecter  les quotas stipulés par  les cahiers des 
charges.61

Maroc  :  en  plus  de  son  rôle  consultatif   et  régulateur  la  HACA  peut  introduire  de 
uv¦}lsslz"y¶nslz"x¦huk"sh"s·npzsh{pvu"uÚlz{"whz"z¦mäzhu{l3"lu"why{pj¦sply"khuz"sl"kvthpul"kl"
l’information politique et ce de manière à assurer que les partis politiques et organisations 
professionnelles (syndicats etc.) aient accès à un temps d’antenne qui soit en rapport avec 
leur  importance au niveau national, ceci  sur  la base de critères objectifs. La HACA est 
aussi responsable d’assurer un accès équitable au temps d’antenne pour les partis politiques 
pendant  les  périodes  électorales.  Dès  son  entrée  en  fonction  en  2004,  la  HACA  a  eu 
pour mission d’introduire des mécanismes qui permettent d’assurer le pluralisme dans la 
télédiffusion. La sauvegarde de la liberté d’expression et de la neutralité dans les médias 
h¦kpv}pz¦lsz"jvuz{p{¦lu{"slz"kl¦’"k·äz"thql¦yz5"Sl"ŷsl"kl"sh"OHJH"ul"wl¦{"•{yl"jvuzpk·y·"
en dehors du contexte socio-économique du pays et des réformes politiques et économiques 
qui sont en cours.

Sh"}·ypäjh{pvu"kl"sÚhk·x¦h{pvu"lu{yl"slz"y·mvytlz"wyvwvz·lz"z¦y"sl"whwply"/why"slz"uv¦}lsslz"
législations) et les activités et mesures concrètes mises en oeuvre sera indicative du sérieux 
des réformes engagées par les pouvoirs publics dans le royaume.

Häu" kl" zÚhjx¦p{{ly" kl" zh" {fijol" kl" }lpssl" l{" kl" z¦p}p" klz" wyvnyhttlz3" sh"OHJH" h"tpz"
sur pied une  infrastructure  informatique qui comprend des ordinateurs  spécialisés dans 
l’enregistrement, la digitalisation et l’archivage des programmes de radio et de télévision 
24 heures par jour pour tous les opérateurs régionaux, locaux et nationaux, qu’ils diffusent 
sur  les  modes  terrestre,  satellite  ou  numérique.  Un  système  d’analyse  quantitative, 
conforme aux dispositions du cahier des charges, a été élaboré et permet en permanence 
de  sélectionner  des  échantillons  des  programmes  diffusés.  Les  résultats  d’une  étude  du 
matériel récolté pourraient constituer une source d’information importante pour élaborer 
des études internes quant au développement du secteur audiovisuel.

Le  travail  de  veille  et  de  suivi  des  opérateurs  sous  licence  est  réalisé  à partir  de  guides 
kl" jvu{ŷsl" x¦p" zvu{" zw·jpäx¦lz" wv¦y" johx¦l" vw·yh{l¦y5" Jlz" n¦pklz" jvtwyluulu{" slz"
dispositions principales des cahiers des charges quant à la programmation. Ils couvrent trois 
domaines différents,  le contrôle qualitatif  des programmes,  les obligations éthiques et  le 
respect du pluralisme politique. Par obligations éthiques on entend l’éthique journalistique 
mais aussi les principes fondateurs du Royaume. Les professionnels des médias sont aussi 
tenus de respecter les principes d’objectivité, de neutralité et d’exactitude de l’information. 
Les programmes doivent respecter la dignité humaine, les femmes, les mineurs etc. En ce 
qui concerne le contrôle quantitatif  des programmes, les résultats chiffrés sont comparés 

61   Dabbous-Sensenig, D. (2002). “From Defending ‘Cultural Exception’ to Promoting ‘Cultural Diversity’: 
European Cultural Policy and the Arab World”, dans Quaderns del CAC, numéro sur la globalisation, l’in-
dustrie audiovisuelle et la diversité culturelle, publié par le Conseil Audiovisuel Catalan (CAC), Espagne, 
n°14, Septembre-Décembre 2002.
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h}lj"slz"x¦v{hz"kl"wyvnyhttlz"l{"kl"nluylz"ä’·z"why"slz"jhoplyz"klz"johynlz"wv¦y"johx¦l"
vw·yh{l¦y5"Jljp"wlytl{"h¦"y·n¦sh{l¦y"kl"}·ypäly"zp"sÚvw·yh{l¦y"ylzwlj{l"v¦"uvu"zh"tpzzpvu"
/{o·th{px¦l" Ô" n·u·yhspz{l3" y·npvuhs" Ô" svjhs3" l{j505" Slz" jopmmylz" zvu{" h¦zzp" ¦{pspz·z" wv¦y"
x¦hu{päly"sl"}vs¦tl"kl"wyvk¦j{pvu"uh{pvuhsl"l{"kl"wyvnyhttlz"x¦p"ylå¶{lu{"sl"wh{yptvpul"
national dans sa diversité (ethnique et linguistique). Cette approche quantitative du suivi 
des programmes permet au CSCA de mieux évaluer le travail de chaque opérateur et de 
voir dans quelle mesure ils respectent les dispositions de leur licence d’exploitation.

2.d.4 Indépendance de l’autorité de régulation
Jordanie :"sh"svp"z¦y"sÚh¦kpv}pz¦ls"kl"9779"zw·jpäl"x¦l"sÚh¦{vyp{·"kl"y·n¦sh{pvu"qvykhupluul"
fonctionne grâce à « un budget indépendant » qui doit être approuvé par le conseil des 
ministres sur la base de la recommandation du ministre de l’information (article 11). Le 
budget de l’autorité est alloué annuellement à partir du budget de l’Etat et peut inclure des 
donations soumises à l’approbation du conseil des ministres. L’article 12 garantit que tous 
les revenus provenant de la redevance audiovisuelle, du renouvellement des licences et des 
amendes sont à considérer comme des revenus de l’Etat et font à ce titre partie des fonds 
de l’Etat.

SÚhy{pjsl"@"wy·}plu{"slz"jvuåp{z"kÚpu{·y•{"lu"z{pw¦shu{"x¦l"slz"tltiylz"k¦"jvuzlps3"\"jvtwypz"
leurs épouses ou parents (à deux degrés) ne doivent pas avoir d’investissements directs ou 
indirects dans l’industrie audiovisuelle pendant toute la durée de leur mandat. La loi sur 
l’audiovisuel semble adopter une compréhension très étroite du concept d’indépendance 
de l’autorité de régulation (c’est également le cas au Liban), consistant simplement à éviter 
slz" jvuåp{z" kÚpu{·y•{" svyz" kl" sh" uvtpuh{pvu" klz"tltiylz5" [v¦{lz" slz" h¦{ylz" kpzwvzp{pvuz"
de la loi servent en fait à assurer que cette autorité demeure fermement dépendante du 
gouvernement.

L’article  3  de  la  loi  sur  l’audiovisuel  de  2002  est  l’apogée  de  la  contradiction  que 
représente  le  statut  de  cette  autorité  jordanienne  puisque,  d’une  part,  elle  jouit  de 
sÚpuk·wlukhujl"äuhujp¶yl"l{"hktpupz{yh{p}l"l{3"kÚh¦{yl"why{3"Ë"lssl"lz{"sp·l"äuhujp¶yltlu{"l{"
administrativement au Ministère de l’Information».

Liban  :  la  loi  n°382  de  1994  contient  quelques  dispositions  destinées  à  assurer 
l’indépendance  des  membres  du  CNA  et  d’autres  qui,  à  contrario,  les  empêchent  de 
zÚhmmyhujopy"kÚ¦u"wvpu{"kl"}¦l"z{y¦j{¦yls"l{"äuhujply5"Why"l’ltwsl3"sh"svp"z¦y"sÚh¦kpv}pz¦ls"
mentionne que le CNA opère en tant que membre du ministère de l’information. Cette 
svp"vtl{"h¦zzp"kl"s¦p"hssv¦ly"¦u"i¦knl{"puk·wlukhu{"häu"kl"nhyhu{py"sÚh¦{vuvtpl"kl"zvu"
fonctionnement, le budget étant prévu par le ministère de l’information.

Les  pouvoirs  et  les  responsabilités  du CNA  sont  purement  consultatifs  quant  à  l’octroi 
des  licences  et  au  suivi  du  contenu  des  programmes  diffusés  puisque  les  licences  sont 
accordées par le conseil des ministres et puisque le contrôle du contenu et les sanctions en 
cas d’infraction relèvent de la responsabilité du ministre de l’information et du conseil des 
ministres.
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Maroc : la HACA se distingue des autres instances administratives par le fait qu’elle est 
directement  responsable  devant  le  roi  (article  1  loi  1-02-212  du  31  août  2002).  Il  faut 
aussi  relever  que  cette  loi  ne  lui  accorde  pas  une  personnalité  légale.  La  tutelle  royale 
lz{"q¦z{pä·l"why"sÚhyn¦tlu{"x¦Úlssl"zly{"›"nhyhu{py"sÚpuk·wlukhujl"l{"sÚptwhy{phsp{·"kl"jl{{l"
nouvelle instance en la protégeant de toute intervention par d’autres instances politiques 
/sl" nv¦}lyultlu{0" l{" why" klz" nyv¦wlz" kl" wylzzpvu" äuhujp¶yl5" U·hutvpuz" z¦y" sl"t•tl"
plan, cette tutelle implique que l’autorité de régulation n’est pas soumise au contrôle du 
whysltlu{3"jl"x¦p"puå¦l"z·ypl¦zltlu{"z¦y"zh"ylzwvuzhipsp{·"kl"y·hnpy"›"sÚpu{·y•{"k¦"w¦ispj"l{"
compromet son degré de redevabilité devant les institutions élues.

Un certain nombre d’articles tendent à asseoir l’indépendance des membres de l’autorité 
kl" y·n¦sh{pvu" lu" ·sptpuhu{" slz" zv¦yjlz" kl" jvuåp{" kÚpu{·y•{" /hy{pjsl" >05" Why" l’ltwsl" slz"
membres ne peuvent pas simultanément occuper d’autres fonctions publiques (sauf  en tant 
qu’enseignants ou chercheurs dans des établissements d’enseignement supérieur) ni exercer 
« une activité professionnelle lucrative de nature à limiter l’indépendance des membres ».
«  Ils  n’ont  pas  le  droit  d’être  rémunérés  pour  un  quelconque  travail  autre  que  leur 
fonction dans la HACA ». En fait, l’infraction contre ces dispositions a été au centre d’une 
controverse à propos d’un membre de  la HACA, Salah El Ouadie, qui a participé aux 
élections en 2007 (parti Authenticité et modernité) et a fait l’objet d’un débat public et de 
critiques dans la presse écrite.

Selon l’article 7b(1), les membres nouvellement élus sont tenus de faire une déclaration de 
fortune en sus d’une déclaration de leurs revenus dans l’année précédant leur nomination. Il 
est intéressant de relever que ces déclarations dont le but est de contribuer à la transparence 
du système ne sont pas rendues publiques.

Les efforts faits au Maroc pour réguler et réformer le secteur audiovisuel restent malgré 
tout en-dessous des attentes. Selon ses critiques la HACA, plus que toute autre instance, 
« dispose de pouvoirs mais elle ne les a pas encore véritablement déployés ».

Tunisie : non seulement l’autorité de régulation tunisienne était un organisme strictement 
consultatif, mais elle n’avait aucun statut d’indépendance étant placée directement sous le 
contrôle du Premier ministre (décret 2964 du 8 septembre 2008). En 2009 un rapport sur 
la couverture des élections présidentielles et parlementaires préparé par cinq organisations 
non gouvernementales indépendantes a relevé que « en l’absence de toute transparence 
et  en  considération  de  la  non  existence  d’une  instance  de  régulation  publique  qui  soit 
véritablement  indépendante du pouvoir politique,  la  libéralisation des ondes en Tunisie 
n’est rien de plus qu’une nouvelle forme de subordination à l’Etat ».62 

62   « Observations de  la couverture des élections  législatives et présidentielles », Rapport 2009, Tunisie, 
disponible sur http://www.ifex.org/tunisia/2010/04/13/media_monitoring_fr.pdf  
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2.e Télédiffusion numérique

L’Union Internationale de la Télécommunication (UIT) a choisi la date du 17 juin 2015 
(la  date  du  déclenchement)  pour  passer  de  la  télédiffusion  analogue  à  la  télédiffusion 
u¦t·ypx¦l3" jl" x¦p" ptwspx¦l" x¦l" sh" kpmm¦zpvu" huhsvn¦l" ul" i·u·äjplyh" ws¦z" kÚh¦j¦ul"
protection légale contre les interférences transfrontalières à partir de cette date.63

Bien que  les  pays  arabes  aient,  en principe,  souscrit  à  ce  principe  de  transition  vers  le 
numérique d’ici à 2015, ils n’ont en fait entrepris que peu de démarches concrètes pour 
assurer la transition, en dehors de quelques études de faisabilité ou l’acquisition de matériel 
HD comme dans le cas de la télévision palestinienne.

L’Etat algérien a démontré un grand intérêt pour l’introduction du numérique. Dès 2002, 
Télédiffusion d’Algérie a introduit des plans pour former des techniciens et importer du 
matériel sous la conduite d’une compagnie d’études allemande.
La porte a depuis été ouverte à la concurrence entre compagnies françaises, américaines 
et japonaises qui toutes sont très intéressées par le marché algérien. Trois grandes stations 
ont été  installées à Tessala  (Sidi bel Abbès, Ouest), Chrea  (Blida, centre) et Kaf  Lakhal 
(Constantine, Est). Le but de Télédiffusion d’Algérie est d’équiper 70 à 80% du territoire 
kÚpjp"äu"978:5"SÚltwylzzltlu{"›"pu{yvk¦pyl"sh"{·s·kpmm¦zpvu"u¦t·ypx¦l"zltisl"•{yl"tv{p}·"
moins par des impératifs techniques ou économiques que par des enjeux politiques. Une 
personne interrogée l’explique : « La TNT, la télédiffusion numérique terrestre peut servir 
à préserver la souveraineté de l’Etat sur le terrain et lui donner les moyens de contrecarrer 
slz" puå¦lujlz" j¦s{¦ylsslz" l’{lyulz" z¦y" sh" wvw¦sh{pvu" Ì5" Why" hpssl¦yz" sh" [U[" wlytl{" kl"
multiplier les chaînes et d’éviter de dépendre des chaînes satellites. La TNT donne à l’Etat 
le moyen de récupérer une partie de son contrôle sur  le contenu des messages qui  sont 
diffusés par la télévision ».64

De même,  le  gouvernement  égyptien,  représenté par  le président  exécutif   de  l’autorité 
nationale de régulation de la télécommunication, Amr Badawi, a exprimé son intention 
d’être prêt pour la date butoir choisie par l’UIT pour la transition numérique. M. Badawi a 
précisé que le succès de l’entreprise exigera la coopération de toutes les parties concernées, 
l’URTE,  le ministère de  l’information, Telecom Egypt,  les producteurs de programmes 
en sus des opérateurs de télédiffusion, des producteurs d’équipement et des vendeurs de 
téléviseurs.65 En 2009, l’autorité nationale de régulation de la télécommunication a chargé 
l’institut allemand Fraunhofer de conduire une étude de faisabilité et d’élaborer une feuille 
de  route  pour  la  transition  vers  la  télédiffusion  numérique  en  Egypte.  Aucun  progrès 
concret n’a été enregistré dans la pratique.

63  http://www.digitag.org/ASO/ASOHandbook.pdf
64   “L’expérience française de la télévision numérique terrestre débattue à Alger : la TNT ou la possibilité 
« technique » d’ouvrir l’audiovisuel », El Watan, 16 juin 2010, http://www.elwatan.com/archives/ru-
brique.php?ed=2010-06-16&rub=ew:w:une:actualite

65   “Promises (that digital technology) will reach Egyptians by 2015”, Al Hayat, 2 avril 2008, http://interna-
tional.daralhayat.com/archivearticle/200758
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En Jordanie, le ministre des télécommunications et le ministre de l’information ont tous les 
kl¦’"mhp{"klz"k·jshyh{pvuz"w¦ispx¦lz"klw¦pz"9788"wv¦y"hmäytly"sh"}vsvu{·"k¦"nv¦}lyultlu{"
d’opérer la transition vers la télédiffusion numérique. Mais aucune mesure concrète n’a été 
prise jusqu’à ce jour pour s’y préparer.

En 2008, l’autorité libanaise de régulation de la télécommunication a préparé une étude 
concernant la stratégie à adopter pour la transition.66 Dans les faits, rien n’a été entrepris 
à  ce  jour  pour  organiser  cette  transition,  les  obstacles  sont  nombreux  et  certains  sont 
dus au manque de coopération entre les différentes parties concernées, dans les secteurs 
publics  et  privés,  y  compris  les  chaînes  de  télévision  elles-mêmes  en  sus  des  problèmes 
d’infrastructures inadaptées, des fournisseurs d’équipement etc. TL, tout comme les autres 
opérateurs, attend la mise en œuvre du plan pour la transition.

Le Maroc ayant signé des traités internationaux quant à la convergence vers le numérique 
est  actuellement  en  train de  travailler  à  la  transition prévue pour  2015. Un groupe de 
travail à l’intérieur de la HACA est responsable de superviser la transition pour les médias 
nationaux. En plus de  l’introduction d’un nouveau plan d’attribution des  fréquences,  le 
groupe travaille sur les conditions générales liées à la sécurité des récepteurs téléviseurs en 
plus de la garantie d’une meilleure qualité de réception.
Il faut noter que la loi 777-03 qui régule la libéralisation du secteur audiovisuel n’incluait 
pas de dispositions liées à la télédiffusion numérique. Cependant, le cadre légal prévu par 
la loi autorise la HACA à superviser la transition vers le numérique en coordination avec 
sÚHnlujl"uh{pvuhsl"kl"y·n¦sh{pvu"klz"{·s·jvtt¦upjh{pvuz3"zvp{"sh"wshupäjh{pvu"kÚ¦u"y·zlh¦"
de  142  sites  couvrant  90  à  95% de  la  population  avec  une moyenne  de  5  à  6  chaînes  
par site.

Sh"OHJH"kvp{"{yv¦}ly"klz"zvs¦{pvuz"›"{yvpz"k·äz"thql¦yz"A" sh"wyvnyhtth{pvu"zlyh4{4lssl"
z¦mäzhttlu{"h{{yhj{p}l"F"X¦lssl"wvzp{pvu"hkvw{ly"mhjl"h¦’"joh»ulz"zh{lssp{hpylz"F"X¦ls"zlyh"
le degré de motivation du public pour cette transition vers le numérique ?

En 2010,  le ministre  syrien  de  l’information  à  l’époque Mohsen Bilal  a  déclaré  que  la 
chaîne  nationale  Syrian  TV  se  préparait  à  introduire  la  technologie  numérique  et  la 
{·s·kpmm¦zpvu" kl" oh¦{l" k·äup{pvu" khuz" ¦u" k·shp" kÚ¦u" hu5" Slz" wy·whyh{pmz" zv¦z" sh" mvytl"
d’étude de faisabilité et les plans pour la phase de transition étaient supposés commencer 
sans tarder et certains contrats auraient déjà été signés avec des compagnies spécialisées 
pour  acquérir  de  l’équipement  et  décider du meilleur moyen de  fournir  des décodeurs 
produits sur place à prix accessible au public syrien.
H"jl"qv¦y3"h¦j¦u"k·{hps"uÚh"äs{y·"z¦y"sh"uh{¦yl"kl"jlz"wshuz5"[v¦{lz"slz"joh»ulz"z\ypluulz"zvu{"
libres d’accès en Syrie, y compris la seule chaîne privée Dunya TV. Il n’existe pas de chaîne 
codée payante.

66   Disponible  sur  le  site  : http://www.google.com.lb/search?q=Lebanon+the+2006+Geneva+Agreeme
nt+boradcasting&hl=en&gbv=2&prmd=ivns&ei=N60yT936MIeq8QO_z63_Bg&sa=N&oq=Lebano
n+the+2006+Geneva+Agreement+boradcasting&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=19078l26000
l0l28859l19l19l0l14l0l0l296l468l0.1.1l2l0
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Par contraste la Tunisie semble être en avance sur la plupart des pays étudiés ici en ce qui 
concerne  la  transition de  la  télédiffusion analogue au numérique en 2015. La première 
étape pratique a été franchie en 2001 avec un projet couvrant le grand Tunis en MPEG2. 
H" sh" äu" kl" 977@3" ws¦z" kl" @7,"k¦" {lyyp{vpyl" uh{pvuhs" h}hp{" k·q›" hjj¶z" ›" sh" {·s·kpmm¦zpvu"
numérique. La compagnie française Thomson Grass Valley est chargée de compléter  le 
réseau national de retransmission qui comptera 17 stations.
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3. Analyse de contenu

3. a. Introduction générale 

Après  avoir  analysé  dans  la  section  2  le  cadre  juridique  de  9  télévisions  publiques  dans 
le  monde  arabe  (1er  niveau  d’analyse),  le  second  niveau  d’analyse  (i.e.  Section  3)  traite 
exclusivement du contenu des programmes diffusés par ces mêmes opérateurs. Comme vu 
précédemment, plusieurs pays ne disposent ni de législation pour réglementer la télédiffusion 
non commerciale ni de directives pour la promotion du pluralisme et de la diversité religieuse, 
ethnique et linguistique, (cf. Section 2). Par conséquent, le cadre de référence choisi pour cette 
partie de l’étude est tiré des principes internationaux des droits humains (par exemple droits 
des femmes, droit des minorités, protection de l’enfance etc.) et des normes universellement 
yljvuu¦lz" x¦p" k·äupzzlu{" sh"tpzzpvu" kl" ZWH" /{lsslz" x¦l" nhyhu{py" sÚhjj¶z" z¦y" sh" {v{hsp{·" k¦"
territoire national, représenter la diversité des courants de pensée présents dans la société, 
promouvoir les productions locales etc.).1

Trois méthodes d’analyses du contenu télévisuel ont été choisies en fonction de la nature 
de l’enquête ou de la question à laquelle on souhaitait répondre à travers cette étude. Dans 
les sous-sections 3.A et 3.B, l’accent est mis sur l’analyse de quantitative de contenu (dite 
méthode extensive du discours) pour l’évaluation de la programmation (sous-section 3.A) 
et des journaux télévisés (sous-section 3.B). Cette approche vise à garantir l’objectivité et 
sh"}hsl¦y"zjplu{päx¦l"kl"sÚhuhs\zl"l{"why"jvuz·x¦lu{"sh"s·np{ptp{·"klz"y·z¦s{h{z"vi{lu¦z5"Why"
exemple, malgré le fait que l’étude ne couvre qu’une période limitée, l’analyse quantitative 
des  bulletins  d’information  (téléjournal)  (pendant  14  jours  consécutifs  en  mai  2010,  
du  mercredi  12  mai  au  mardi  25  mai  y  compris)  permettra  d’obtenir  des  résultats  
x¦p"zlyvu{"viqlj{pmz3"wyh{px¦lz3"}hshislz3"tlz¦yhislz"l{"}·ypähislz5"/Wv¦y"ws¦z"kl"k·{hpsz"}vpy"A"
Le Monitoring des Médias, Manuel Pratique, Institut PANOS Paris).2 
Lorsque nous tentons, par exemple, d’évaluer quels interlocuteurs ont le droit d’exprimer 
des opinions,  la grille d’analyse démontrera quantitativement qui exactement a accès et 
dispose d’un droit de parole dans le téléjournal, s’il s’agit de représentants du gouvernement 
ou de la société civile et quel est le temps de parole de chacun.

1   Teer-Tomaselli, R. (1998). ‘The Public Broadcaster and Democracy in Transformation’, Canadian Journal 
of  Communication, Vol. 23, No. 2. Et Prosser, T. (1992) ‘Public Service Broadcasting and Deregulation in 
the UK’, dans European Journal of  Communication, Vol. 7, pp.173-193. 

2  Frère, Marie-Soleil (2008), Le Monitoring des Médias- Manuel Pratique, Paris : Institut Panos Paris.
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Il reste que nous sommes parfaitement conscients du fait qu’une analyse quantitative, en 
dépit de sa force et de sa valeur objective, reste limitée et ne peut rendre compte, de façon 
exhaustive,  de  la  nature  des  interventions  télévisées  de  ces  interlocuteurs.  Par  exemple, 
un politicien peut être présent et parler pour un  temps  relativement  long  (30  secondes) 
jvtwhy·"›"kÚh¦{ylz"wvsp{pjpluz5"Thpz"jljp"ul"zpnupäl"whz"wv¦y"h¦{hu{"x¦Úps"v¦"lssl"i·u·äjpl"
d’une présentation positive (simplement par le fait d’avoir été présent et de s’être exprimé 
à  l’écran pour une durée comparativement plus  longue). En  fait  il  se peut que  l’inverse 
ait  lieu. Ceci  peut  être mis  en  exergue  à  travers  l’examen  attentif   de  son  intervention 
télévisée : comment celle-ci est introduite par le présentateur du programme (par l’usage 
du terme X a prétendu au lieu de X a déclaré, par exemple). C’est pourquoi l’analyse de 
contenu de la présente section de l’étude régionale va inclure une analyse qualitative (sous-
section 3.C) destinée à compléter les résultats de l’analyse quantitative du téléjournal (sous-
section 3.B.) et celle-ci va traiter d’un autre type important de programme : le magazine 
d’information. Ce type de programme est devenu un vecteur important de l’information 
télévisuelle sur toute une série de thèmes (la politique, l’économie, la santé, etc.). Certaines 
chaînes de  télédiffusion par satellite ont acquis  leur succès et  leur prestige grâce à  leurs 
magazines d’information qui accueillent souvent des leaders politiques au pouvoir ou dans 
l’opposition, et adoptent une approche de débat contradictoire. En incluant une analyse 
qualitative des magazines d’information diffusés au cours des deux mêmes semaines de 
mai 2010 (le nombre de ces programmes hebdomadaires varie grandement au sein des 8 
pays de la région) la présente étude compte fournir une grille d’analyse complémentaire 
des programmes diffusés par les chaînes de télévision nationales (étatiques).3

Luäu3"jl{{l"zlj{pvu":5"z¦y"sÚhuhs\zl"kl"jvu{lu¦"jvtwyluk"·nhsltlu{"¦u"l’htlu"x¦hu{p{h{pm "
de l’ensemble de la grille de programmes diffusés pendant une semaine typique du mois 
de mai 2010, soit une semaine pendant laquelle aucun événement exceptionnel n’est venu 
perturber la grille de diffusion normale (sous-section 3.A). En calculant le temps accordé 
à chaque type et chaque genre de programme durant une semaine, l’étude tend à établir 
une  évaluation  plus  complète  des  programmes  diffusés  par  une  chaîne  nationale. Cela 
wlytl{{yh"kÚpklu{päly"slz"wypujpwlz"kl"sh"tpzzpvu"kl"ZWH"ylzwlj{·z"/v¦"uvu0"khuz"sh"nypssl"
des programmes (quantité de programmes dédiés à l’enfance et à la jeunesse, aux minorités 
linguistiques et religieuses, produits localement, représentant le patrimoine national…).

3.a. Analyse quantitative de la grille de programmation générale

3.a.1. Introduction
Cette première sous-section portant sur l’analyse générale du contenu des programmes des 
télévisions publiques dans le monde arabe examine jusqu’à quel point chaque opérateur 
public (ou chaîne étatique) respecte les valeurs du service public en proposant à son public 
un choix de programmes qui :

1.  répondent aux besoins en information, éducation et distraction du public ;
2.  s’adressent à un public tous azimuts y compris les minorités ethniques, linguistiques 
et religieuses ;

3   Le nombre hebdomadaire de ces magazines ou de ces émissions-débats, qui étaient diffusées durant 2 
semaines, a énormément varié entre les 9 radiodiffuseurs arabes inclus dans la présente étude.
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3.  satisfont les attentes des enfants et de la jeunesse ;
4.  promeuvent la production nationale ;
5.  sont au service du public national aux heures de grande audience (ou de prime time).

Ps"zÚhnpyh"kl"jshzzpäly"slz"{\wlz"kl"wyvnyhttlz"kpmm¦z·z3"slz"{yhujolz"ovyhpylz"kl"kpmm¦zpvu3"
slz"shun¦lz"¦{pspz·lz3"sÚvypnpul"klz"wyvk¦j{pvuz"/svjhslz"v¦"ptwvy{·lz0"l{j5"häu"kÚh}vpy"¦ul"
évaluation détaillée sur la façon dont chaque chaîne remplit sa mission de service public. Par 
exemple il est courant d’entendre des critiques du monde arabe se plaindre que les chaînes 
de télévision arabes sont envahies par des produits occidentaux (théorie de l’impérialisme 
culturel)4" l{" x¦Úlsslz" ul" wyvk¦pzlu{" whz" kl" wyvnyhttlz" x¦p" ylå¶{lu{" sh" }pl" x¦v{pkpluul"
locale.  Cependant  des  études  récentes  de  la  programmation  de  chaînes  nationales  ont 
démontré que  la grande majorité des programmes diffusés  étaient produits  localement. 
En poussant plus loin l’examen des types de programmes locaux diffusés pour distinguer 
s’il  s’agit de magazines d’information, de documentaires, de  feuilletons  télévisés  etc,  les 
résultats ont démontré que la plus grande partie des programmes produits et diffusés au 
Liban, par exemple, étaient en fait des jeux télévisés et des émissions de téléréalité (reality 
zoṽ05"Jlsh"zpnupäl"x¦l"sh"joh»ul"uh{pvuhsl"ul"zÚhjx¦p{{l"whz"}yhptlu{"kl"zh"tpzzpvu"kl"
promouvoir le patrimoine national, de traiter les actualités locales et de créer de l’emploi 
pour les artistes locaux.5 La production locale doit contenir, entre autres, des feuilletons, 
klz"thnh‘pulz"kÚpumvyth{pvu3"klz"äj{pvuz"l{"klz"ästz"kÚhupth{pvu"häu"kl"wyvtv¦}vpy"kl"
mh‡vu"lmäjhjl"jlz"pk·h¦’"kl"zly}pjl"w¦ispj5

Pour les besoins de cette sous-section sur la programmation et les valeurs de service public, 
¦ul"nypssl"kÚhuhs\zl"h"·{·"k·}lsvww·l"häu"kÚl’htpuly"/l{"kl"jh{·nvypzly0"sh"uh{¦yl"l{"sl"nluyl"
de programmes proposés par les télévisions publiques dans chaque pays. Cette grille nous 
permet de déterminer dans quelle mesure les cinq valeurs de service public précédemment 
énoncées  sont  effectivement  respectées.  Différents  types  de  programmes  (information, 
magazine  sportif,  jeu,  téléréalité, programme religieux,  long métrage, programme pour 
enfant,  dessin  animé,  documentaire,  etc.)  ont  été  répertoriés  et  classés  en  fonction  des 
quatre axes binaires suivants :

1.  programme local (national) vs. international ;
2.  1ère diffusion vs. rediffusion ;
3.  programme en direct vs. pré-enregistré ;
4.  programme en arabe vs. programme en langue étrangère.

Pour  commencer,  il  a  été  nécessaire  de  déterminer  tous  les  types  de  programmes  qui 
hwwhyhpzzlu{" uvythsltlu{" ›" sh" {·s·}pzpvu3" häu" kl" k·{lytpuly" x¦lsz" zvu{" jl¦’" x¦p" zvu{"
effectivement diffusés. Par exemple, les documentaires sociaux, historiques et politiques de 

4   Dabbous-Sensenig, D. (2006). “Ahead of  the Bandwagon: Lebanon’s Free Media Market”, dans Trading 
Culture : Exploring the ‘Indigenous’ and the ‘Exportable’ dans Film and Television Culture, edité par by 
Sylvia Harvey. London: John Libbey.

5   Dabbous-Sensenig, D. (2002). “From Defending ‘Cultural Exception’ to Promoting ‘Cultural Diversity’: 
European Cultural Policy and the Arab World”, dans Quaderns del CAC, issue on Globalization, audiovi-
sual industry, and cultural diversity, publié par le Conseil Audiovisuel de la Catalogne (CAC), Spain, No. 
14, Septembre-Decembre 2002.
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x¦hsp{·"yltwspzzlu{"¦u"ŷsl"ptwvy{hu{"kl"sh"tpzzpvu"kl"ZWH"/häu"kÚpumvytly"l{"kÚ·k¦x¦ly03"
mais  ils  sont  rarement  diffusés  car  peu  attractifs  pour  les  publicitaires. A  contrario,  les 
äj{pvuz"uh{pvuhslz"wl¦}lu{"•{yl"{y¶z"wvw¦shpylz"thpz"zvu{"{y¶z"jo¶ylz"›"wyvk¦pyl5"K¶z"svyz3"slz"
vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"wyp}ps·nplu{"zv¦}lu{"kl"kpmm¦zly"klz"äj{pvuz"·{yhun¶ylz"/tvpuz"vu·yl¦zlz0"
ou des jeux télévisés produits localement (peu onéreux) pour remplir leur grille saisonnière 
et  ce,  au  détriment  d’une production  et  d’une diffusion  de  programmes  de  qualité  qui 
wyvtl¦}lu{"sh"wyvk¦j{pvu"uh{pvuhsl"l{"ylå¶{lu{"sl"wh{yptvpul"uh{pvuhs5

Par  la  suite,  il  a  été  important  d’analyser  les  programmes  selon  les  quatre  axes 
wy·j·klttlu{" tlu{pvuu·z" häu" kl" tpl¦’" ·}hs¦ly" khuz" x¦lssl" tlz¦yl" slz" joh»ulz" kl"
télévisions publiques remplissent leur mission de service public. Par exemple, on ne peut 
zl"jvu{lu{ly"kl"k·{lytpuly"zp"slz"äj{pvuz"uh{pvuhslz3"zvu{"wyvnyhtt·lz"l{"kpmm¦z·lz"wv¦y"
savoir  si  l’opérateur  remplit  sa  mission  de  service  public  de  promotion  de  production 
uh{pvuhsl5" Ps" mh¦{" ·nhsltlu{" k·{lytpuly" zp" jlz" äj{pvuz" zvu{" kpmm¦z·lz" wv¦y" sh" wyltp¶yl"
mvpz" A" slz"ylkpmm¦zpvuz"kl"äj{pvuz"uh{pvuhslz"ul"wl¦}lu{"whz"•{yl"hzzvjp·lz"›" sh"wyvtv{pvu"
de  la  production  nationale.  C’est  précisément  pour  cette  raison  que  de  nombreuses 
puz{hujlz"kl"y·n¦sh{pvu"kl"sÚh¦kpv}pz¦ls"w¦ispj"l’pnlu{"x¦Ú¦u"wv¦yjlu{hnl"zw·jpäx¦l"kl"sh"
wyvnyhtth{pvu"zvp{"›"sh"mvpz"wyvk¦p{l"svjhsltlu{"l{"kpmm¦z·l"wv¦y"sh"wyltp¶yl"mvpz"häu"kl"
remplir un quota de programmes produit nationalement.

L’analyse a couvert sept jours consécutifs d’une semaine de diffusion habituelle au mois de 
mai 2010 pour les pays suivants et leur chaîne publique :
Syrie : Syrian TV (chaîne 1)
Jordanie : JTV
Liban : Télé Liban
Egypte : URTE Al Masriya
Palestine : TV palestinienne
Algérie : ENTV
Maroc : 2M et Al Oula
Tunisie : Tunisie 7

Mai 2010 s’est avéré être une période « exceptionnelle » pour Télé Liban en raison des 
élections  municipales  qui  se  sont  déroulées  durant  tout  le  mois  et  la  programmation 
habituelle a été chamboulée par cet événement. Un échantillon alternatif  a donc été choisi, 
sh"zlthpul"kl"wyvnyhtth{pvu"ylå·{hu{"sh"nypssl"kÚop}ly3"lu{yl"sl"="l{"sl"89"k·jltiyl"97875

3.a.2. Résultats statistiques: analyse comparée 
d’une semaine de programmation

TL  se  dégage  avec  le  plus  important  pourcentage  d’information  quotidienne  (21,3%), 
suivi  par  la  chaîne  marocaine  Al  Oula  (19,84%).  Les  télévisions  de  Syrie,  Palestine, 
Jordanie, Algérie et Tunisie dédient une même quantité de temps à l’information dans leur 
programmation générale (+/- 11%). L’Egypte arrive en dernière position avec seulement 
7.73% de la programmation dédiée aux informations, suivie par 2M, avec 8,22% (notez 
l’importante divergence entre 2M et Al Oula à cet égard). Seulement une chaîne sur les 9 
chaînes étudiées, la marocaine Al Oula, couvre la vie parlementaire et y consacre d’ailleurs 
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le  plus  haut  pourcentage  de  ses  bulletins  d’informations  (6,19%  de  l’ensemble  de  la 
wyvnyhtth{pvu03"wyvihisltlu{"häu"kl"yltwspy"zvu"thukh{"kl"zly}pjl"w¦ispj"kÚpumvyth{pvu"
des Marocains sur le processus démocratique en cours dans le pays (Voir tableau 3.a.1.). En 
effet, comme nous le verrons dans la sous partie suivante (sous-section 3.B ), l’information 
en soirée des chaînes de télévision publiques du Maroc se distingue par un temps d’antenne 
consacré aux différents groupes parlementaires, notamment l’opposition.

De  façon  générale,  dans  la  catégorie  « magazine  d’information  »,  l’ensemble  des  pays 
dédient  un  fort  pourcentage  de  leur  programmation  à  ces magazines  (thématiques  ou 
généralistes),  avec  la  Palestine  en  haut  de  la  liste  avec  41.11%,  suivi  par  la  télévision 
jordanienne  (36.61%),  puis  la  télévision  Syrienne  (27,43%)  et  égyptienne  (Al Masriya) 
/9=5>,05"Slz" kl¦’" joh»ulz" w¦ispx¦lz"thyvjhpulz" hmäjolu{" sl" wv¦yjlu{hnl" sl" ws¦z" mhpisl"
pour  ces magazines  d’information  (7.33%  pour  2M  et  9%  pour  Al Oula).  Il  faut  par 
ailleurs noter que dans 3 des 8 pays étudiés, les deux catégories « bulletin d’information » 
et « magazine d’information » représentent  lorsqu’elles sont cumulées près de  la moitié 
de la programmation (52.46% pour la Palestine, 48.5% pour la Jordanie et 46.7% pour le 
Liban). La chaîne marocaine 2M offre le plus faible pourcentage de bulletins/magazines 
d’information avec 15.5%.

La  3ème  catégorie  de  programme  la  plus  représentée  sur  ces  chaînes  est  celle  du 
Ë"kp}ly{pzzltlu{"Ì"/ästz3"ql¦’3"{·s·y·hsp{·3"ml¦pssl{vu3"l{j505"Sh"joh»ul"thyvjhpul"9T"hyyp}l"
largement  en  tête  avec  55.62%  de  sa  programmation  dédiée  au  divertissement  suivi 
par  l’Egypte  avec  39.6%,  puis  la  Tunisie  (38,01%).  La  télévision  palestinienne  offre  le 
pourcentage le plus faible avec 21.35%.

Si l’on considère que la catégorie « divertissement » est assez générique et ne permet pas 
précisément de savoir si les radiodiffuseurs remplissent leur mission de service public, une 
huhs\zl"ws¦z"äul"khuz" slz" zv¦z4jh{·nvyplz"wy·zlu{lz"khuz" sh" jh{·nvypl"Ë"kp}ly{pzzltlu{"Ì"
est nécessaire. En effet, les résultats des sous-catégories illustrent un certain déséquilibre : 
les  feuilletons dominent en général  la catégorie divertissement  (à  l’exception de 2M qui 
diffuse également beaucoup de sitcoms) : ainsi un tiers de la programmation de la chaîne 
marocaine 2M est composée de feuilleton (et sitcom), suivi par la télévision jordanienne 
(25.89%), alors que la télévision palestinienne, l’ENTV algérienne et Tunisie 7 sont plus en 
retrait avec respectivement 15.31% et 15.17% et 13,33%.

En  temps  normal,  la  production  et  la  diffusion  de  feuilletons  sur  les  chaînes  publiques 
représente  une  donnée  importante.  Le  feuilleton  constitue  un  des  principaux  types  de 
programme où il est possible de contribuer à la promotion de la culture, des patrimoines 
nationaux mais  aussi  de  la  création  culturelle  et  la  dynamisation  de  ce  secteur  par  la 
jy·h{pvu"kÚltwsvpz5"[v¦{lmvpz3"¦ul"k·jvtwvzp{pvu"klz" z{h{pz{px¦lz"klz" ml¦pssl{vuz"l{"ästz"
de chaque  radiodiffuseur en  fonction de  la provenance  (i.e. qu’il  s’agisse de production 
nationale/locale  ou  internationale/importée),  et  en  fonction  du  critère  1ère  diffusion 
/rediffusion,  montre  une  toute  autre  situation,  à  savoir  que  la  mission  de  SPA  n’est 
quasiment  pas  remplie  dans  cette  catégorie  de  programme.  Ainsi,  dans  le  cas  de  la 
télévision jordanienne, la catégorie « divertissement » et toutes les sous-catégories qui la 
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composent est majoritairement constituée de programmes importés et non de programmes 
uh{pvuh¦’5"[v¦{"kÚhivyk3"sl"wl{p{"uvtiyl"kl"ästz"kpmm¦z·z"khuz"jl{{l"jh{·nvypl"/75=,"kl"sh"
programmation) constitue un pourcentage très faible (presque négligeable) suivi de prêt par 
[¦upzpl">"/95:9,05"Kl"ws¦z"ps"zÚhnp{"¦upx¦ltlu{"kl"ästz"uvu"qvykhupluz5"Lu"jl"x¦p"jvujlyul"
les feuilletons, ils constituent à eux seuls un quart de la programmation de la JTV (25.89%) 
(seule  2M  en  propose  plus  avec  31,05%),  et  sont  aussi  majoritairement  importés  avec 
seulement 5.56% des programmes produits localement. Pour TL, 21.43% des programmes 
sont des feuilletons mais, lorsqu’on considère le facteur « local », les feuilletons nationaux 
ne représentent plus que 10.32% de la programmation hebdomadaire. En ajoutant à cette 
lecture la question du rapport 1ère diffusion/rediffusion, on peut constater que l’ensemble 
des feuilletons locaux diffusés sur TL sont des rediffusions (100%).

Tableau 3.a.1: % de part de programmation hebdomadaire (basé sur une durée hebdomadaire)

Type de 

programme

 

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

 JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula TV7 

Al 

Masriya

B
u

ll
e

ti
n

 d
’i
n

fo
rm

a
ti

o
n

Matin 0 5.56 2.03 0 1.51 0 0 0 0

Après midi 3.57 4.63 4.40 5.41 4.76 3.37 2.91 2.88 3.22

Soir 6.25 5.56 2.90 4.02 3.3 2.48 5.5 2.86 4.51

2ème partie 

de soirée
2.08 5.56 2.03 1.95 2.22 2.37 2.17 1.53 0

Autre 

(Information de 

1:00 à 6:00)

0 0 0 0 0 0 3.07 2.99 0

Couverture de la 

vie parlementaire 
0 0 0 0 0 0 6.19 0 0

Total 11.9 21.3 11.35 11.38 11.79 8.22 19.84 10.27 7.73

S
p

o
rt

Match ou 

compétition
0 0 0 0 1.62 1.32 1.22 4.23 N/A*

Magazine 

sur sport
2.38 0 1.16 1.92 2.38 2 2.28 4.62 2.09

Total 2.38 0 1.16 1.92 4 3.32 3.49 8.85 2.09

M
a

g
. 

d
’i
n

f Thématique 19.05 13.49 19.13 10.56 2.97 2.32 3.6 9.07 4.51

General 17.56 11.90 21.98 16.87 16.01 5.01 5.4 8.14 22.22

Total 36.61 25.40 41.11 27.43 18.98 7.33 9.00 17.2 26.73
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Type de 

programme

 

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

 JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula TV7 

Al 

Masriya
R

e
li
g

io
n

Appel à la prière 

ou récitations 

du Coran

2.08 0 2.61 0.64 0.54 0.31 1.24 3.47 0.64

Cérémonies 

religieuses
0.89 0 0.58 0 1.51 0 0.42 0.13 0

Magazines 

religieux
6.25 0 1.45 0.68 5.66 0.26 2.01 1.86 1.29

Total 9.23 0 4.64 1.32 7.71 0.57 3.67 5.47 1.93

D
is

tr
a

c
ti

o
n

Film 0.6 5.16 3.19 9.29 6.87 14.55 8.94 2.32 20.29

Jeux 0 0 0 0.43 1.30 0 0.32 3.94 0

Téléréalité 0 0 0 0 3.24 6.38 0.26 4.31 0

Feuilleton / 

Sitcoms
25.89 21.43 15.31 18.27 15.17 31.05 23.02 13.33 16.1

Théâtre/Pièces 0 0 0 0 0 0.32 1.32 0 1.93

Variétés Showbiz 0.3 6.88 2.85 3.23 6.38 3.32 2.7 14.12 1.29

Total 26.79 33.47 21.35 31.22 32.97 55.62 36.57 38.01 39.61

E
n

fa
n

c
e

/J
e

u
n

e
s

Dessins animés 2.08 2.78 1.45 4.05 4.49 9.17 5.13 3.84 0.48

Emissions 

enfants
3.27 3.17 2.32 4.59 0 0.37 2.59 4.48 1.13

Emissions 

jeunesse
2.08 0 0 0.71 0 0 0 0 0

Total 7.44 5.95 3.77 9.34 4.49 9.54 7.73 8.32 1.61

C
u

lt
u

re

Littérature, 

poésie, concerts, 

cuisine, etc.

1.49 5.56 2.51 12.87 3.08 4.22 3.55 2.96 12.88

Total 1.49 5.56 2.51 12.87 3.08 4.22 3.55 2.96 12.88

D
o

c
u

m
e

n
ta

ir
e

Historique 0 0.4 4.88 0 5.68 0.11 2.96 5.1 0

Animalier 0 0 0.58 0 2.60 0 2.01 3.67 0

Social/Culturel 2.38 1.19 2.32 0.64 6.02 3.85 1.91 0 0

Scientifique 0 0 0 0 0 6.64 9.26 0 0

Sport 0 0 0 0 0 0.58 0 0 0

Théâtre 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0

Total 2.38 1.59 9.23 0.64 14.3 11.18 16.14 8.77 0

P
u

b
li
c

it
é Infomerciale 0 5.56 0 0 0 0 0 0 0

Commerciale** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total 0 5.56 0 0 0 0 0 0 0
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Type de 

programme

 

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

 JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula TV7 

Al 

Masriya

A
u

tr
e

s

Musique ou 

Vidéo Clips
1.79 1.19 4.88 0 0 0 0 0 0

Autres *** 0 0 0 3.88 2.68 0 0 0.14 7.41

Total 1.79 1.19 4.88 3.88 2.68 0 0 0.14 7.41

 Grand Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*  Dans le cas de l’Egypte, où les compétitions sportives en direct (surtout les matchs de football) sont très populaires et 
souvent diffusées à la télévision, cette catégorie a du être retirée du tableau statistique ci-dessus car les données (voir 
les détails sur la programmation quotidienne) pour l’Egypte ont été obtenues par le biais des grilles de programmation 
vmäjplsslz"w¦isp·lz"why"sÚ¥Y[L3"x¦p"uÚvu{"whz"·{·"tpzlz"›"qv¦y"l{"ul"ylå¶{lu{"kvuj"whz"sh"kpmm¦zpvu"lu"kpylj{"klz"th{jolz"
de football. 

**  Le nombre de minutes de publicité par 24 heures de diffusion n’a pas été inclus dans la présente analyse quantitative 
de la programmation. Ceci est dû au fait que, pour de nombreux pays, les résultats du tableau ci-dessus provenaient 
principalement de la programmation publiée qui ne contient pas le nombre et la durée des publicités diffusées quo-
tidiennement. Par conséquent, le nombre total de minutes de publicité diffusées par jour, pour chaque chaîne, a été 
calculé en se basant sur la durée de tous les programmes, sauf  la publicité

***  « Autre » durant les deux semaines analysées, cette section comporte les « séminaires » (Syrie), les « autres informa-
{pvuz"kl"78A77"›"7=A77"Ë"/Thyvj03"slz"Ë"pumvyth{pvuz"z¦y"sl"wy·zpklu{"Iv¦{låprh"Ì"Hsn·ypl"l{"slz"wyvnyhttlz"z¦y"slz"
femmes et la santé (Egypte).

H¦"äuhs3"sl"{ltwz"kl"kpmm¦zpvu"klz"ml¦pssl{vuz"ul"jvuz{p{¦l"whz"¦u"whyht¶{yl"z¦mäzhu{"wv¦y"
décrire exhaustivement la stratégie de programmation et pour déterminer s’ils remplissent 
ou non leur mission de service public. Dans le cas de TL, le temps de diffusion consacré 
›"jl{"ptwvy{hu{"{\wl"kl"wyvnyhttl"lz{"zpnupäjh{pm "/985;:,05"[v¦{lmvpz3"jljp"ul"}l¦{"whz"
dire que TL est une télévision qui assure la promotion de la production de feuilleton local. 
Au contraire, non seulement  la moitié de ces  feuilletons sont  importés  (840 min. sur un 
total de 1620 min. soit 51.8%) mais, comme expliqué ci-dessus,  il  s’agit uniquement de 
rediffusion. TL n’achète pas et ne produit pas de feuilletons mais se contente de rediffuser 
des feuilletons qui ont été acquis ou produits durant les années précédentes, certainement 
en raison des sévères coupes budgétaires évoquées dans la section 2.

De  plus,  l’attention  disproportionnée  consacrée  à  certaines  sous-catégories  de 
« divertissement » montre à quel point  les  radiodiffuseurs publics négligent  la diffusion 
kl"wyvk¦p{z"j¦s{¦ylsz"kl"kp}ly{pzzltlu{"ptwvy{hu{z"jvttl"slz"ästz"/uv{httlu{"slz"ästz"
uh{pvuh¦’0"l{"sl"{o·fi{yl5"Slz"ästz"lu"{hu{"x¦l"{lsz"/ptwvy{·z"v¦"svjhsltlu{"wyvk¦p{z0"zvu{"
rarement visibles sur la télévision jordanienne (JTV) (0.6%), tunisienne (Tunisie 7) (2,32%) 
et palestinienne (Palestine TV) (3.19%). Les résultats sont légèrement plus importants pour 
TL (5.16%), ainsi que pour l’ENTV algérienne (6.87%), Syrian TV (9.29%) et les chaînes 
marocaines Al Oula (8.94%). La télévision égyptienne, consacre la plus grande part de la 
diffusion à ce type de programme (20.29%) suivie de la chaîne marocaine 2M (14,55%). 

Svyzx¦l" sÚvu" jvuzpk¶yl" sl" jyp{¶yl" kl" sÚvypnpul" kl" sh" wyvk¦j{pvu" /uh{pvuhs6ptwvy{·03" häu"
kÚ·}hs¦ly"sl"wv¦yjlu{hnl"kl"ästz"uh{pvuh¦’"kpmm¦z·z3"slz"jopmmylz"ihpzzlu{"zluzpisltlu{5"Why"
l’ltwsl3"{v¦z"slz"ästz"z¦y"slz"{·s·}pzpvuz"w¦ispx¦lz"qvykhupluul3" spihuhpzl3"whslz{pupluul3"
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z\ypluul3"{¦upzpluul"l{"sÚLU[]"hsn·ypluul"zvu{"ptwvy{·z"/7,"kl"äst"uh{pvuh¦’05"Zl¦slz"
slz" joh»ulz"thyvjhpulz"9T"l{"Hs"V¦sh"kpmm¦zlu{"klz"ästz"wyvk¦p{z"uh{pvuhsltlu{" /:7,"
klz"ästz"kpmm¦z·z"z¦y"9T"zvu{"wyvk¦p{z"svjhsltlu{"l{"9;5?,"z¦y"Hs"V¦sh05"Jl"wv¦yjlu{hnl"
jvtwhyh{p}ltlu{"oh¦{"kl"kpmm¦zpvu"kl"ästz"wyvk¦p{z"svjhsltlu{"tl{"lu"l’lyn¦l"sh"tpzl"
lu"Ó¦}yl"kÚ¦ul"wvsp{px¦l"kl"ZWH"{lssl"x¦lssl"lz{"zw·jpä·l"khuz"sl"jhoply"klz"johynlz"kl"jlz"
chaînes (voir section 2 sur le cadre de régulation).

Lu" jl" x¦p" jvujlyul" sÚLn\w{l3" 877," klz" ästz" kpmm¦z·z" z¦y" sh" joh»ul" Hs4Thzyp\h" zvu{"
produits nationalement ce qui n’est pas étonnant compte tenu du fait que ce pays est le 
wyltply"wyvk¦j{l¦y"l{"kpz{ypi¦{l¦y"kl"ästz"khuz"sh"y·npvu5"Jlwlukhu{3"h¦j¦u"kl"jlz"ästz"
ne sont diffusés pour la première fois (i.e. il s’agit à 100% de rediffusion), ce qui montre 
sl" jhyhj{¶yl" sptp{·" klz" jvtw·{lujlz" klz" vw·yh{l¦yz" w¦ispjz" ›" wyvtv¦}vpy" klz" ästz" kl"
production nationale.

Slz"z{h{pz{px¦lz"zvu{"lujvyl"ws¦z"ihzzlz"wv¦y"sl"{o·fi{yl"x¦l"wv¦y"slz"ästz5"Sl"{o·fi{yl"lz{"
complètement absent des écrans sur les télévisions publiques en Jordanie, Liban, Palestine, 
Z\ypl"l{"Hsn·ypl"/7,"wv¦y"{v¦z03"l{"wylzx¦l"puzpnupähu{"h¦"Thyvj"/75:9,"wv¦y"9T"l{"85:9,"
pour Al Oula) avec le pourcentage le plus haut en Egypte (1.93%), pays bien connu pour 
sa forte production théâtrale nationale.

En somme, à quelques exceptions près (Egypte et Maroc),  les télévisions publiques arabes 
ne  remplissent pas  leur mission de  service public  en  ce qui  concerne  la promotion de  la 
jy·h{pvu"l{"k¦"wh{yptvpul"uh{pvuhs"}ph"sh"wyvk¦j{pvu"l{6v¦"sh"kpmm¦zpvu"kl"ml¦pssl{vuz3"ästz"v¦"
wp¶jlz"kl"{o·fi{yl5"Sl"äst"lz{"¦u"{\wl"kl"wyvnyhttl"why{pj¦sp¶yltlu{"hizlu{"x¦p3"x¦huk"ps"lz{"
diffusé, est principalement importé. Les feuilletons, par opposition, sont surreprésentés mais 
également principalement importés. Le théâtre est tout simplement absent.

Les  statistiques  pour  la  programmation  enfance/jeunesse,  les  programmes  culturels 
l{" kp}lyz" {\wlz" kl" kvj¦tlu{hpylz" jvuäytlu{" ·nhsltlu{" ›" x¦ls" wvpu{" slz" {·s·}pzpvuz"
publiques du monde arabe ne parviennent pas à proposer à leurs téléspectateurs une offre 
« équilibrée ». Pour commencer, les enfants et la jeunesse sont fortement négligés : ainsi 
il y a 0% de programmes à destination de la jeunesse sur TL, les télévisions palestinienne 
et  égyptienne,  l’ENTV algérienne et  les deux chaînes publiques marocaines,  seulement 
2,08% sur la télévision jordanienne et 0.71% sur la télévision syrienne. Les résultats sont 
légèrement meilleurs en ce qui concerne  les programmes à destination des enfants  :  les 
statistiques  oscillent  entre  1%  et  4%  pour  toutes  les  chaînes  à  l’exception  de  l’ENTV 
algérienne avec 0%. Il faut noter que même si les chiffres sont souvent identiques ou plus 
élevés en ce qui concerne les dessins animés, ces résultats ne peuvent pas être considérés 
dans la perspective de la mission de service public car, à la différence des programmes à 
destination des enfants, les dessins animés sont majoritairement importés et, dès lors, ne 
y·wvuklu{"whz"h¦’"h{{lu{lz"l{"pu{·y•{z"zw·jpäx¦lz"klz"lumhu{z"khuz"johj¦u"klz"wh\z"·{¦kp·z5

De même, la culture au sens large est également négligée, ne représentant pas plus de 5,5% 
de  la programmation dans 6 des 8 pays étudiés. Comparativement,  les deux  seuls pays 
qui consacrent un pourcentage élevé de leur programmation à la « culture » sont la Syrie 
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(12.87%) et  l’Egypte  (12.88%). Il  faut  souligner que même dans ce cas  les programmes 
« culturels » doivent être présentés plus en détail. Alors que dans un pays comme la Syrie, où 
différentes communautés ethniques, linguistiques et religieuses vivent (Kurdes, Arméniens, 
Joy·{pluz"l{j503"slz"wyvnyhttlz"j¦s{¦ylsz"z¦y"jlz"jvtt¦uh¦{·z"ul"ylå¶{lu{"up"sl¦yz"ilzvpuz"
ni leurs intérêts. Plutôt,  l’aspect « folklorique » de leur vie est souligné, notamment leur 
cuisine, danse et costumes « ethniques ». Cette approche de la question des minorités et des 
jvtt¦uh¦{·z"l{oupx¦lz"wl¦{"kpmäjpsltlu{"•{yl"hwwy·jp·l"jvttl"y·wvukhu{"›"sh"tpzzpvu"kl"
service public. A moins que les intérêts politiques et les problèmes sociaux et économiques 
rencontrés par ces communautés soient présentés, ces émissions « culturelles » risquent de 
faire du tort à ces groupes, qui se retrouvent marginalisés davantage et dépolitisés.

Luäu3"sh"jh{·nvypl"Ë"kvj¦tlu{hpyl"Ì"lz{"jvtwvz·l"kl"wlymvythujlz"{y¶z"kpzwhyh{lz"khuz"
les 8 pays étudiés : presque absente sur la télévision jordanienne (2,38%), TL (1.59%) et la 
télé syrienne (0.64%) et entièrement absente en Egypte. Par contraste, les radiodiffuseurs 
publics d’Algérie et du Maroc suivi par ceux de la Palestine offrent un temps de diffusion 
sensiblement  plus  important  aux  documentaires  que  d’autres  pays  :  Al Oula  arrive  en 
tête  avec  16.14%  suivi  par  l’ENTV  (14.3%),  2M  (11.18%)  la  télévision  palestinienne 
(9.23%) et Tunisie 7 (8,77%). Avec l’exception des deux opérateurs marocains qui avaient 
¦u" wv¦yjlu{hnl" ylsh{p}ltlu{" ·sl}·" kl" kvj¦tlu{hpylz" zjplu{päx¦lz" /¦ul" tv\luul" kl"
7,95% de la programmation totale) toutes les autres chaînes diffusent principalement des 
documentaires  historiques  ou  culturels.  Au  delà  de  ces  données  quantitatives  relatives 
à  cette  importante  catégorie  de  programme,  seule  une  analyse  de  contenu  qualitative 
permettrait d’évaluer dans quelle mesure ces programmes répondent véritablement à une 
mission de SPA. 

La  quasi  absence  des  documentaires,  notamment  ceux  produits  localement,  peut 
s’expliquer par le coût élevé de production couplé aux faibles audiences (les téléspectateurs 
sont plus attirés par les  informations et  le divertissement)6. En revanche, rien n’explique 
vraiment  l’absence d’émissions  sportives,  notamment  la diffusion de matches  en direct, 
sur  les  écrans. Activité nationale par  excellence, d’intérêt pour une grande partie de  la 
population et aux coûts de production relativement bas (en comparaison à d’autres formats 
comme les feuilletons), il est surprenant que le sport soit une priorité aussi faible en termes 
de programmation pour les télévisions publiques arabes. En effet, on constate que dans 4 
des 8 pays étudiés, aucun match ou compétition en direct n’a été diffusé durant la semaine 
du mois de mai 2010 objet de l’étude : Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, (l’Egypte constitue 
une exception pour  les  raisons qui  seront étudiées ci-dessous). Ceci pourrait  s’expliquer 
en considérant que les matchs nationaux n’ont pas lieu toutes les semaines et que l’étude 
d’une semaine à une autre période de l’année aurait pu entrainer des résultats différents. 
Seulement une étude quantitative couvrant une période plus longue permettrait d’étudier 
correctement  la  question  du  sport  en  direct  sur  les  télévisions  publiques  de  la  région. 
Ceci est particulièrement nécessaire dans les cas de la Jordanie et de la Syrie où l’analyse 
quantitative du téléjournal du soir (sous-section 3.B) sur JTV et Syrie TV ont montré que 
ces 2 radiodiffuseurs publics sont  intéressés par le sport et  lui ont dédié un pourcentage 

6.  Pour plus de détails: http://www.cybercollege.com/tvp063.htm
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relativement bon de leur journal télévisé du soir au cours du mois de mai 2010. Cependant, 
slz"z{h{pz{px¦lz"klz"wyvnyhttlz"zwvy{pmz"/p5l5"slz"wyvnyhttlz"x¦p"whyslu{"kl"zwvy{0"jvuäytlu{"
que le sport est une très faible priorité des radiodiffuseurs arabes. Le Liban diffuse 0% de 
programmes sportifs alors que pour les autres pays les résultats varient entre 1.16% et 2.38%. 
Soulignons que  ces  commentaires  ne peuvent  s’appliquer  au Maroc où une  autre  chaîne 
publique est dédiée au sport ce qui peut expliquer le très faible pourcentage des deux chaînes 
généralistes.

Dans le cas de l’Egypte, aucune donnée concernant le nombre et la durée des matchs sportifs 
en direct sur Al Masriya n’a pu être obtenue pour le mois de mai 2010. La programmation 
hebdomadaire  programmée  et  publiée  par  l’URTE,  utilisée  comme  source  (cf   données 
inclues  dans  le  tableau  ci-dessus)  n’est  ni  précise,  ni  complète  ou  correctement  actualisée 
(pour inclure les matches hebdomadaires). Le football cependant, est le premier des sports 
nationaux  en  Egypte  :  il  ne  se  passe  pas  une  seule  semaine  sans  que  soient  diffusés  des 
matches en direct  sur Al Masriya,  et  les  informations du  soir qui  font  l’objet de  l’analyse 
x¦hu{p{h{p}l" /zv¦z4zlj{pvu":5I0" ylå¶{lu{" mvy{ltlu{" jl" mvy{" pu{·y•{"uh{pvuhs"wv¦y" sl" zwvy{" /sl"
pourcentage de couverture sportive était le troisième le plus élevé en termes de durée après 
la politique et l’économie. Il est intéressant de noter que les membres de la société civile qui 
ont été interviewés dans la présente étude (Section 4) ont été critiques sur cette prédominance 
des émissions de sport au sein de leur télévision publique, accusant  leur gouvernement de 
cette époque (le régime de Moubarak) de vouloir détourner l’attention du peuple d’autres 
problèmes (politiques) en les maintenant occupés avec une forte « dose » de distraction et la 
diffusion de matchs de football télévisés.

Sur  le  plan  religieux,  le  court  appel  à  la  prière  quotidien  est  diffusé  sur  l’ensemble  des 
télévisons  étudiées  excepté TL  (0%).  Le  pourcentage  le  plus  élevé  provient  de Tunisie  7  
(3,47%) de  la  programmation  totale. Ces  résultats  sont  très  intéressants  dans  le  cas  de  la 
[¦upzpl" l{" k¦" Spihu5" Wv¦y" sl" wh\z" vmäjplssltlu{" sl" ws¦z" Ësh…jÌ" klz" wh\z" hyhil" kÚHmypx¦l"
du Nord,  la durée des appels à  la prière hebdomadaire sur Tunisie 7 est  la plus élevée en 
comparaison avec tous les autres diffuseurs. En ce qui concerne TL, cette absence de religion 
est certainement liée au caractère multiconfessionnel du Liban, inscrit dans sa constitution. 
Au même titre, TL ne cherche pas à promouvoir la culture musulmane (à travers l’appel à 
la prière), à la différence des opérateurs publics d’autres pays. Il est intéressant de noter que 
TL ne promeut aucune religion dans sa programmation (0% de programmes religieux) alors 
que les opérateurs privés sont tenus dans le cadre de leur cahier des charges de diffuser une 
heure de programme religieux par semaine (52 heures par an). Par contraste, il s’agit de la 
seule  télévision publique  à  donner  accès  aux différents  leaders  religieux du pays  dans  les 
informations du soir (voir les tableaux 3.b.4 et 3.b.5 dans la sous-section 3.B).



115

Tableau 3.a.2: % des parts de programmes en Prime Time

Type de 

programme

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

Tunisie 

7

Al 

Masriya 

Informations 

du soir
37.5 28 11.63 19.48 9.77 10.83 24.76 13.35 25.45

Total 37.5 28 11.63 19.48 9.77 10.83 24.76 13.35 25.45

S
p

o
rt

s

Match en 

direct ou 

compétition

0 0 0 0 4.8 0 0 3.74 0

Magazine 

sur le sport
0. 0 0. 0 7.04 2.53 0 12.87 0

Total 0 0 0 0 11.84 2.53 0 16.61 0

M
a

g
. 

d
’i
n

fo Thématique 23.21 12 39.53 5.96 6.24 2.76 7.14 21.17 25.45

General 0 0 5.81 1.68 0.48 8.29 3.1 0 49.09

Total 23.21 12 45.34 7.64 6.72 11.05 10.24 21.17 74.54

R
e

li
g

io
n

Appel à la 

prière ou 

récitations 

du Coran

0 0 0 0 0.64 0 0 1.97 0

Cérémonies 

religieuses
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magazine 

de religion
3.57 0 0 2.24 2.72 0 0 0 0

Total 3.57 0 0 2.24 3.36 0 0 1.97 0

D
is

tr
a

c
ti

o
n

Film 0 2 0 7.57 12.33 30.88 5.95 0 0

Jeux 0 0 0 2.1 3.84 0 1.43 6.29 0

Téléréalité 0 0 0 0 3.84 10.14 0 5.57 0

Feuilleton / 

Sitcoms
35.71 32 12.79 36.72 19.31 29.49 36.19 6.67 0

Théâtre/Pièce 0 0 0 0 0 0 5.95 0 0

Varieté 

Showbiz
0 2 9.3 7.29 5.44 5.07 6.43 23.09 0

Total 35.71 54 22.09 53.68 44.76 75.58 55.95 41.62 0

E
n

fa
n

c
e

/j
e

u
n

e
s

Dessins animés 0 0 0 0 0 0 4.29 0 0

Emission 

enfants
0 0 0 0 0 0 4.76 0 0

Emission 

jeunesse
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 9.05 0 0
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Type de 

programme

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

Tunisie 

7

Al 

Masriya 
C

u
lt

u
re

Littérature, 

poésie, 

concerts, 

cuisine, etc. 

0 0 4.65 16.96 1.60 0 0 4.08 0

Total 0 0 4.65 16.96 1.6 0 0 4.08 0

D
o

c
u

m
e

n
ta

ir
e

s

Historique 0 0 1.16 0 5.44 0 0 0 0

Animalier 0 0 0 0 0.8 0 0 1.2 0

Social/Culturel 0 6 1.16 0 10.31 0 0 0 0

Scientifique 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Théâtre 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0

Total 0 6 4.65 0 16.55 0 0 1.2 0

P
u

b
li
c

it
é Infomerciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commerciale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A
u

tr
e

s
 

Musique ou 

Vidéo Clips 
0 0 11.63 0 0 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0 5.38 0 0 0 0

Total 0 0 11.63 0 5.38 0 0 0 0

Grand Total 100.0 100 100 100 100.0 100.0 100 100 100

Une analyse rigoureuse des grilles de programmation de chaque radiodiffuseur public arabe ne 
pourrait être menée sans une analyse précise des horaires de programmation. Il est réducteur 
de présenter le fait de remplir la mission de service public audiovisuel uniquement à travers 
des quotas et des pourcentages. Les horaires de la programmation constituent une donnée 
déterminante. Par exemple, si un radiodiffuseur se conforme aux quotas de production locale 
/why"l’ltwsl"wv¦y" slz" ml¦pssl{vuz"l{" slz"ästz03"thpz"kpmm¦zl"jlz"ml¦pssl{vuz"l{"jlz"ästz"›"klz"
ovyhpylz"kl"mhpisl"h¦kplujl3"sh"äuhsp{·"kl"wyvtv{pvu"kl"sh"j¦s{¦yl"l{"k¦"wh{yptvpul"uh{pvuhsl"
ne peut pas être correctement accomplie. En effet, diffuser des programmes à des heures peu 
pratiques consiste à les rendre peu visibles voire invisibles. Evaluer quels sont les programmes 
diffusés en prime time c’est-à-dire entre 19h et 23h donne donc une indication précieuse sur 
l’importance que certains programmes revêtent dans la grille de diffusion d’une chaîne.

En  règle  générale,  les  résultats  en  termes  de  prime  time  suivent  des  schémas  similaires 
(tableau  3.a.2). De  loin,  les  trois  types  de  programmes  qui  dominent  ce  créneau  horaire 
sont : le téléjournal du soir, les magazines d’informations thématiques (traitant de questions 
politiques, économiques, sociales, etc.) et les feuilletons. Quelques aberrations sont constatées : 
la chaîne marocaine 2M consacre de loin le plus grand temps au « divertissement » en prime 
time (75.58% des programmes diffusés entre 19h et 23h). La télévision egyptienne présente 
le pourcentage le plus élevé de magazines d’information durant le prime time (74.54% de 



117

toute la programmation de cet horaire) et la télévision jordanienne le pourcentage le plus 
élevé de téléjournal (37.5%). Deux autres singularités sont notables : de toutes les chaînes 
publiques, la télévision syrienne diffuse la plus grande quantité de programmes culturels 
à  cet horaire  (16.95%)  et  l’ENTV algérienne qui  se démarque  en diffusant 16.55% de 
documentaires en prime time.

En somme, la recette semble être la même durant le prime time au moment où l’audience 
la  plus  élevée  regarde  la  télévision.  Les  radiodiffuseurs  publics  de  la  région  offrent  un 
haut taux d’émissions localement produites, majoritairement des téléjournaux et des talk 
shows  politiques  ou  sociaux.  Combinés,  ces  téléjournaux/talk  shows  (essentiellement 
politiques)  représentent  à  eux  seuls,  99.9% des programmes diffusés  en prime  time  sur 
la chaîne égyptienne Al Masriya, 60.71% sur la JTV, 56.97% sur Palestine TV, 40% sur 
TL, 34.52% sur Tunisie 7, 35% sur la chaîne marocaine Al Oula, 27.12% sur la Syrian 
TV, 21.88% sur la chaîne marocaine 2M et 16.49% de la chaîne algérienne ENTV. Pour 
chacune des  télévisions étudiées  (excepté  l’Egypte et  la Tunisie qui n’ont pas diffusé de 
feuilletons en prime time (0% et 6.67% respectivement)), le reste de l’offre en prime time 
est  principalement  constitué  d’un  pourcentage  relativement  important  de  feuilletons 
(essentiellement importés).
H¦"äuhs3"sh"wy·zlu{l"huhs\zl"tvu{yl"kÚ¦u"ĵ{·"x¦l"slz"ml¦pssl{vuz3"x¦p"zvu{"shynltlu{"kpmm¦z·z"
durant le prime time en raison de leur fort succès populaire (à l’exception de Al Masriya où 
la rediffusion de feuilletons nationaux est surtout effectuée dans le créneau d’après-midi), 
n’ont  pas  d’incidences  sur  la  promotion  audiovisuelle  locale  ou  la  culture  locale  et  son 
contenu dans la mesure où ils sont largement importés et/ou rediffusés. D’un autre côté, 
on constate une emphase claire sur les programmes d’information et d’affaires courantes, 
qui sont, pour des raisons évidentes, localement produites et qui ont été diffusées pour la 
première fois au cours de mai 2010. C’est une toute autre question cependant de savoir si 
ces programmes d’information et d’affaires courantes permettent de remplir la mission de 
service public en dehors de l’aspect de promotion de la production « locale » dans le sens 
strict du terme. Seule une analyse précise du contenu des programmes d’information et 
d’affaires courantes (en termes de sujets abordés, d’invités et de structure formelle), peut 
nous dire dans quelle mesure ces programmes remplissent leur rôle éducationnel et leur 
fonction  informative  et  ne  se  cantonnent  pas  à  véhiculer  une  propagande  étatique  des 
actions et politiques du régime en question. C’est ce que nous verrons dans les sous-sections 
suivantes (i.e. 3.B sur les informations et 3.C sur les magazines d’informations).
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Tableau 3.a.3 : % des parts du direct vs. rediffusion 

Direct/ 

Rediffusion

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

 Tunisie 

7

Al- 

Masriya 

Direct 46.73 61.38 28.16 3 34.72 11.81 21.30 23.36 30.6

Rediffusion 53.27 38.62 71.84 7 65.28 88.19 78.70 76.64 69.4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 3.a.4. : % de part de programmes locaux vs. internationaux

Local/ 

International

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV 
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

 Tunisie 

7

Al- 

Masriya 

Local 69.64 78.97 69.95 83.67 62.44 45.8 55.17 62.96 100

International 30.36 21.03 30.05 16.33 37.56 54.2 44.83 37.04 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 3.a.5.: % part de programmes rediffusés vs. 1ère diffusion

Rediffusion/ 

1ère diffusion

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV 
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

Tunisie 

7

Al- 

Masriya 

Rediffusion 32.44 31.48 35.85 16.01 32.59 27.88 24.45 18.88 38.81

1ère diffusion 67.56 68.52 64.15 83.99 67.41 72.12 75.55 81.12 61.19

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 3.a.6: programmes en arabe vs. autres langues

Arabe/ 

Autres 

langues

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV 
Télé 

Liban

Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula

Tunisie 

7

Al- 

Masriya 

Arabe 93.45 94.44 98.26 89.4 95.67 73.17 81.21 98.22 100

Langue 

étrangère
0 0 0 10.6* 0 0 0 1.78 0

Anglais 6.55 5.56 1.74 0 0 0 0 0 0

Hindi 0 0 0 0 0 1.21 2.23 0 0

Tamazigh 0 0 0 0 1.51 2.06 5.93 0 0

Espagnol 0 0 0 0 0 0 1.32 0 0

Français 0 0 0 0 2.81 23.57 9.32 0 0

Total 100 100 100 100 100.0 100 100 100 100

*Dans le cas de la Syrie, la catégorie « langue étrangère » inclus principalement anglais et français
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TL se distingue avec la plus grande part de sa programmation diffusée en direct (61.38% 
de  la diffusion). Ceci  s’explique probablement par  la nature de  sa programmation. TL 
a  également  la  plus  grande  part  de  téléjournaux  (21.3%  de  toute  la  programmation) 
qui  sont diffusés  en direct. En outre,  79.4% des magazines d’informations  thématiques 
(principalement  les  affaires  courantes)  et 100% des magazines d’informations générales 
(qui sont des programmes matinaux) sont diffusés en direct. Les contingences économiques 
kl"[S"jvuz{p{¦lu{"¦ul"l’wspjh{pvu"z¦wws·tlu{hpyl5"[S"{yh}lyzl"klz"kpmäj¦s{·z"äuhujp¶ylz5"
Par conséquent, la diffusion en direct des informations, de magazines et d’émissions de cette 
nature permettent de  réaliser  des  économies  sur  certaines dépenses  de post-production 
(montage, enregistrement, etc.). Il est  intéressant de noter qu’aucun de ces programmes 
en direct ne permettent aux téléspectateurs d’appeler en cours d’émission (à ce sujet, voir 
sÚhuhs\zl"klz"thnh‘pulz"wvsp{px¦lz"spihuhpz"khuz"sh"zv¦z4zlj{pvu":5J05"Jljp"zpnupäl"x¦l"sl"
seul fait qu’un programme soit diffusé en direct ne constitue pas une garantie d’interaction 
avec  le public bien que  la participation des  téléspectateurs  soit une des  caractéristiques 
d’un opérateur de  service public. La  télévision  jordanienne est  le  second opérateur qui 
accorde une large part aux programmes en direct qui représentent près de la moitié de 
ses  programmes  (46.73%). Comme dans  le  cas  de TL,  ceci  est  principalement  lié  à  la 
diffusion des téléjournaux et magazines d’informations en direct. Pour être précis, 100% 
des magazines d’information générale et 57.8% des magazines d’information thématique 
sont diffusés en direct. Les deux chaînes publiques marocaines se distinguent avec le plus 
faible pourcentage d’émissions en direct (11.81% pour 2M et 21.3% pour Al Oula).

En  ce  qui  concerne  les  langues,  l’arabe  est  la  principale  (parfois  unique)  langue  des 
télévisions publiques  arabes. Quand d’autres  langues  apparaissent,  c’est principalement 
wv¦y"slz"äj{pvuz"l{"h¦{ylz"wyvnyhttlz"ptwvy{·z3"v̈"sl"myhu‡hpz3"sÚhunshpz3"sÚlzwhnuvs3"sl"{¦yj"
sont la version originale (ces programmes sont souvent sous-titrés en arabe). Il faut noter 
que la Syrie et le Liban ont d’importantes minorités linguistiques (Kurdes et Arméniens 
en Syrie, Arméniens au Liban). Cependant, ni  la  télévision syrienne ni TL n’offrent de 
programme en kurde ou en arménien. Par opposition, les trois chaînes magrébines objets 
de l’étude diffusent des programmes en Tamazight, la langue des berbères présents dans 
la  région, qui  est  également  reconnue  comme une  langue nationale par  la  constitution 
marocaine. Dans le cas de l’ENTV algérienne et des chaînes marocaines 2M et Al Oula, le 
faible pourcentage de programmation en Tamazight peut être expliqué par le fait que les 
deux pays ont une chaîne spécialisée dédiée à la culture Amazigh. Dès lors, le pourcentage 
ne doit pas être interprété comme un manquement au service public audiovisuel dans ces 
deux pays en ce qui concerne la présence et la représentation de la diversité ethnique et 
linguistique du pays.
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3. b. Analyse comparée des bulletins d’information

3.b.1. Introduction
SÚviqlj{pm "kl"jl{{l"zv¦z4zlj{pvu"lz{"kl"}·ypäly"khuz"x¦lssl"tlz¦yl"slz"·s·tlu{z"jvuz{p{¦{pmz"
suivants de la mission de service public sont mis en œuvre par les chaînes nationales arabes, 
soit

1.  Représenter et garantir l’accès des diverses composantes de la société tels que les 
députés et politiciens (de la majorité et de l’opposition), les membres de la société 
civile, les minorités. De plus, le sexe de la personne parlant est également pris en 
jvtw{l"häu"kl"wv¦}vpy"·}hs¦ly"sh"ylwy·zlu{h{pvu"n·u·yhsl"klz"mlttlz5

2.  Promouvoir  la  production  locale,  en  particulier  en  assurant  la  couverture  des 
actualités locales et en affectant des reporters nationaux aux enquêtes de terrain 
au lieu de dépendre des dépêches d’agences internationales.

3.  Couvrir  l’ensemble  du  territoire  national  (et  ne  pas  négliger  par  exemple  les 
régions rurales pauvres).

4.  Promouvoir la diversité des opinions sur des sujets divers, y compris les opinions 
critiques au gouvernement en place.

5.  Couvrir des thèmes d’intérêts public (Santé, économie, éducation, etc.).

Ws¦z" zw·jpäx¦ltlu{3" jl{{l" why{pl" kl" sÚhuhs\zl" x¦p" zl" jvujlu{yl" z¦y" sÚ·kp{pvu" k¦" zvpy" k¦"
téléjournal cherche à répondre aux questions suivantes qui sont toutes liées aux valeurs du 
service public télévisuel décrites plus haut :

a.  Quelles thématiques propres au service public sont couvertes ? A quelle fréquence 
et pour quelle durée ?

b.  Quels intervenants/sources sont habilités à exprimer leurs points de vue dans le 
téléjournal ? A quel point  sont-ils  représentatifs de  la diversité des groupes qui 
composent la société ?

c.  Pendant  combien  de  temps  et  avec  quelle  fréquence  ces  intervenants/sources 
d’information sont-ils autorisés à parler ?

d.  Ces intervenants/sources sont-ils des hommes ou des femmes ? Y a-t-il une parité 
homme/femme dans la recherche d’opinions des sources ?

e.  Slz"vwpupvuz"l’wypt·lz"ylå¶{lu{4lsslz"sh"kp}lyzp{·"/}vpyl"t•tl"sh"jvu{yhkpj{pvu03"
par exemple : la couverture des informations sur des sujets sensibles encourage-t-
elle le débat de société ou se contente-t-elle de faire la promotion du gouvernement 
au pouvoir ?

f.  Dans quelle mesure la couverture des informations est-elle réalisée localement et 
par des reporters nationaux présents sur le lieu des événements ?

g.  Y a-t-il un équilibre dans la couverture des événements dans les différentes régions 
du pays ?

Les informations, en particulier l’édition du soir du téléjournal, sont d’une importance cruciale, 
pour ne pas dire le programme le plus important, du point de vue national. Des études menées 
dans plusieurs pays arabes ont démontré que le bulletin d’informations de la télévision constitue 
la première source d’information des citoyens et ce avec plusieurs longueurs d’avance sur les 
journaux de presse écrite. Les gouvernements sont conscients du rôle idéologique du téléjournal 
et l’utilisent dans différents objectifs : formation nationale, contrôle social etc. 
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Il existe plusieurs études sur  le contenu des  informations mais  la plupart se concentrent 
sur les médias imprimés (journaux) plutôt que sur la télévision. La raison de ce choix est 
sh" kpmäj¦s{·" kÚhjj¶z3" lu" n·u·yhs3" h¦’"kvuu·lz" jvujlyuhu{" sh" yljolyjol" h¦kpv}pz¦lssl" A" ps"
n’existe pas dans la plupart des pays arabes de banques de données qui permettraient aux 
chercheurs d’analyser un large segment de programmes diffusés sur les ondes (programmes 
TV et radio). Les chaînes de télévision arabes souffrent en plus d’une mauvaise capacité 
d’archivage en raison de restrictions budgétaires (par exemple TL) et plus généralement 
refusent l’accès des citoyens et des chercheurs à leurs archives. Ce manque d’accessibilité 
yluk"sl"{yh}hps"klz"jolyjol¦yz"khuz"sl"zlj{l¦y"klz"t·kph"{y¶z"kpmäjpsl"lu"jl"x¦p"jvujlyul"
l’analyse de contenus et pousse beaucoup d’entre eux à ce concentrer davantage sur  les 
contenus plus accessibles de la presse écrite et, plus récemment, sur les blogs, sites web et 
nouveau médias directement accessibles sur Internet.

La présente étude vise à combler ce manque d’analyses des contenus des programmes des 
chaînes de télévisions dans le monde arabe. A travers l’analyse de contenu quantitative, le 
lecteur pourra avoir une vision claire du contenu des téléjournaux pendant une période « 
normale » de l’année mais, également pour la première fois, il pourra comparer les résultats 
de chacun des pays concernés par l’étude, puisque la même approche méthodologique a 
·{·"jovpzpl"/jlsh"pujs¦{"sh"{hpssl"kl"sÚ·johu{pssvu3"sl"z\z{¶tl"kl"jvkpäjh{pvu3"slz"pukpjh{l¦yz"l{"
les unités d’analyse).

Pour  les  besoins  de  l’étude  quantitative  des  bulletins  d’information  du  prime  time,  14 
journées consécutives du mois de mai 2010 (du 12 au 25 mai compris) ont été choisies. 
Il faut noter qu’une autre période de 2010 a dû être choisie pour le Liban en raison des 
élections municipales de mai 2010 qui ont  généré une distorsion de  la programmation 
habituelle (TL a diffusé en continu des informations sur les élections et le journal télévisé 
du soir était exclusivement dédié à ce sujet national pendant plusieurs semaines au mois de 
mai). Le choix de cette période aurait faussé les résultats pour le Liban.

Les bulletins d’information du prime time ont été analysés pour les chaînes suivantes :
Algérie : ENTV
Egypte : URTE Al Masriya
Jordanie : JTV
Liban : Télé Liban
Maroc : 2M et Al Oula
Palestine : TV palestinienne
Syrie : Syrian TV (chaîne 1)
Tunisie : Tunisie 7

Slz"{o¶tlz"ylsh{pmz"h¦"zly}pjl"w¦ispj"v¦"slz"pukpjh{l¦yz"{o·th{px¦lz"vu{"·{·"pklu{pä·z"why"slz"
participants lors d’un atelier qui s’est tenu à Barcelone au moment de la préparation de ce 
wyvql{"lu"q¦pu"9787"häu"kl"tl{{yl"h¦"wvpu{"sl"y·m·ylu{pls"kÚ·}hs¦h{pvu"l{"sh"t·{ovkvsvnpl5"
Ces thèmes permettent de catégoriser le contenu des différents segments d’information et 
ainsi d’évaluer la diversité des informations dans les bulletins d’informations du soir.
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1.  Santé
2.  Questions liées aux droits humains
3.  Questions liées aux droits des femmes
4.  Questions liées aux minorités
5.  Environnement 
6.  Politique
7.  Economie
8.  Sciences et technologie
9.  Jeunesse et enfance
10.  Education
11.  Arts et culture
12.  Sports
13.  Autres

3.b.2. Résultats statistiques et comparatifs de l’analyse des bulletins d’information

3.b.2.a. Couverture des thèmes de service public
Un présentation détaillée des thématiques de service public traitées dans les téléjournaux 
montre,  dans  l’ensemble,  un  grand  déséquilibre  dans  la  couverture  médiatique  des 
différentes thématiques (tableau 3.b.1). La grande majorité des bulletins d’information est 
dédiée à  la politique et à  l’économie : Palestine TV et Télé Liban arrivant en tête avec 
respectivement 81.66% et 76.2% du temps d’information dédié à  la politique. Pour ces 
deux  opérateurs  publics,  en  d’autres  termes,  l’information  est  synonyme  d’information 
politique.  La  JTV  venant  en  troisième  place  avec  un  peu  moins  de  la  moitié  de  ses 
informations  (55,03%)  dédiées  à  la  politique.  L’économie,  bien  qu’arrivant  ensuite  en 
termes d’importance, (surtout en ce qui concerne le Maroc et l’Egypte) arrive bien après 
(7.41% pour TL, 15,87% pour la JTV et le pourcentage le plus bas pour Palestine TV : 
3.21%). Pour les opérateurs en Syrie, Algérie, Tunisie, Egypte et au Maroc, l’importance 
des  thématiques politiques est comparativement moins  important,  (la moyenne pour  les 
quatre premiers opérateurs était  entre 40 et 44%, alors que d’autres  thèmes  recevaient 
une couverture bien plus importante comme tel que nous allons l’observer plus loin dans 
l’analyse. Le Maroc est le pays comportant le plus faible temps consacré à la politique sur 
les chaînes publiques (25,86% chez 2M et 36,96% sur Al Oula). 

En général, le second thème dominant dans les téléjournaux du soir est l’économie, sachant 
que la différence entre les résultats d’un opérateur à l’autre est parfois considérable : alors 
que  la couverture des  thèmes économiques est  forte  sur Al Oula  (28.69%),  suivi par Al 
Masriya (20.04%), la couverture de ce thème est la plus basse sur Palestine TV (3.21%) et 
Tunisie 7 (5.64%)Une autre thématique qui reçoit un traitement important dans 3 des 8 
pays est le sport, représentant 19,51%,16.92%, et 15.94% de l’ensemble des informations 
dans le cas de la Tunisie, l’Egypte et la Jordanie respectivement. 
La couverture du sport est aussi importante que celle de l’économie dans certains cas : la 
moyenne pour les deux thèmes est de 16% dans le cas de JTV et 11% pour Syrian TV. 
Tunisie 7 se détache avec le plus grand écart dans les télévisions publiques arabes en termes 
de temps dédié à ces deux thèmes importants (après la politique) : 5.64% de l’ensemble de 
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la couverture a trait à l’économie (le pourcentage le plus bas après Palestine TV), alors que 
19.51% de couverture traite le « sport » (le pourcentage le plus haut comparé aux autres 
radiodiffuseurs). Les deux chaînes publiques marocaines dédient un temps cumulé assez 
faible de 5.3%. Toutefois, dans le cas de 2M et Al Oula, ceci ne peut pas être interprété 
comme une négligence d’une  thématique nationale  importante  dans  la mesure  où une 
joh»ul"w¦ispx¦l"zw·jpäx¦l"lz{"k·kp·l"h¦"zwvy{5"Lu"yl}hujol3"slz"y·z¦s{h{z"kl"[S"l{"kl"sh"
télévision palestinienne montrent une négligence complète de cette thématique puisqu’ils 
y consacrent respectivement 0% et 1.9%. La couverture médiatique du sport, dans le cas 
de TL, est complètement absente de la programmation et pas uniquement des bulletins 
d’information (voir sous-section 3.A. sur la programmation).

Tableau 3.b.1.: Distribution thématique (par durée)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Santé 0.64 1.42 1.78 0.95 1.76 5.23 2.04 1.66 4.13

Droits humains 0.13 0.49 0.67 14.99 2 5.26 2.75 0 4.56

Femmes 1.1 0 0.45 1.31 0.12 3.01 2.25 0.6 0

Minorités 0 0 0 0 0 0.69 0.96 0 0.37

Environnement 6.69 3.59 2.1 4.54 6.14 9.12 5 3.57 1.71

Politique 55.03 76.2 81.68 40.22 44.1 25.86 36.96 41.91 42.69

Economie 15.87 7.41 3.21 11.81 7.67 21.4 28.69 5.64 20.04

Sciences & 

Technologie
0 0.3 0 0.47 4.33 0.7 0 6.18 1.85

Jeunesse & 

Enfance
0 0.89 0 0.96 0.82 2.83 0.54 1.37 0

Education 0 0.96 0.9 1.12 9.46 0.76 2.09 2.44 0.74

Arts & Culture 2.82 7.72 4.27 8.67 12.22 20.47 9.37 16.75 1.87

Sports 15.94 0 1.93 11.17 10.05 2.92 7.79 19.51 16.92

Autres 1.79 1.03 3.01 3.79 1.33 1.76 1.56 0.36 5.11

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A l’exception du thème «arts et culture» (qui représente dans l’ensemble environ 9.3% de 
sh"jv¦}ly{¦yl"{v{hsl"kl"{v¦{lz"slz"joh»ulz03"kÚh¦{ylz"{o·th{px¦lz"kl"zly}pjl"w¦ispj"pklu{pä·lz"
dans le cadre du projet reçoivent un traitement tellement faible, en termes de durée, qu’ils 
sont  presque  inexistants  dans  les  bulletins  d’information  du  soir  :  «  droits  humains  »,  
« minorités », « femmes », « enfance et la jeunesse », « environnement », « éducation » et 
« sciences et technologie ». Les deux thématiques connexes des « droits humains » et des  
Ë"tpuvyp{·z"Ì3"wy·zlu{lu{"klz"y·z¦s{h{z"zpnupäjh{pmz"x¦p"klthuklu{"›"•{yl"huhs\z·z5"Sl"tvukl"
arabe est  très divers en ce qui concerne  les origines, ethnies,  religions et  langues de  ses 
populations. De plus, le statut politique et social de ces minorités est bien souvent inférieur 
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de celui de la population dominante dans chacun des pays, ce qui soulève des questions 
importantes liées aux droits humains au regard des conditions de vies et de la sécurité de 
ces communautés (les violences récurrentes contre la minorité chrétienne copte en Egypte 
est  un  exemple  ainsi  que  le  traitement des  réfugiés  irakiens,  et des  détenus  au Liban).1 
Pourtant,  la  question  des  droits  humains  n’est  quasiment  pas  traitée  dans  les  bulletins 
d’information : ce traitement variant de 0.1% à 5.2% dans 7 des 8 pays étudiés, avec un 
traitement médiatique de ce thème chez les 5 diffuseurs qui n’excède pas 1%, Syrian TV 
se démarque avec le plus haut pourcentage de couverture des droits humains (14.99%).

Les  résultats  concernant  la  couverture  de  nombreux  thèmes  et  sujets  dans  les  médias 
publics  arabes doivent  être maniés  avec prudence. Ceci  est  particulièrement  vrai  en  ce 
qui concerne les informations politiques, surtout celles portant sur les violations des droits 
humains et les sujets sur les minorités, mais aussi dans le cas de thèmes «moins sensibles», 
apparemment non politiques,  tels que  les «arts  et  culture», «sciences  et  technologie» et 
ainsi de suite.

Lorsque la thématique est présente, cela est fait d’une telle façon que l’emphase est mise sur 
les « améliorations notées » sur la scène nationale ou sur les « abus commis par d’autres » 
(particulièrement les Israéliens) au niveau régional. Par exemple, dans le cas de l’Egypte, 
ou  la  question  a  été  traitée  à quelques  reprises,  la  principale  information  sur  les  droits 
humains concerne le succès dans la mise en place des standards internationaux dans les 
prisons égyptiennes (25 mai 2010), malgré l’existence de violations importantes des droits 
humains et de  traitements  inhumains et dégradants dans ces prisons,  tel que cela a été 
documenté par les organisations nationales internationales de défense des droits humains.2 
Un autre reportage sur les «droits humains» (en particulier sur les «violations des droits 
humains dans le région») traitait du meurtre d’un ingénieur Egyptien au Nigeria (16 mai 
2010). 

En  Syrie,  là  où  le  traitement  de  la  question  des  droits  humains  est  le  plus  important 
(14.99%), ceci ne peut être interprété comme un indicateur de l’intérêt du radiodiffuseur 
public  pour  la  thématique.  En  effet,  dans  ce  cas  précis  (mais  aussi  dans  le  cas  de  la 
Palestine), la question des « droits humains » est exclusivement consacrée aux abus commis 
par les Israéliens. Dans ces deux pays, les enfreintes aux droits humains qui ont lieu au sein 
du pays (i.e. les abus commis par les gouvernements arabes contre leur peuple) sont tout 
simplement absentes des informations. 

Pendant ce temps, un événement important tel que la fusillade sectaire et le meurtre de 
6 coptes à l’extérieur de l’église de Nag Hammadi le 17 mai 2010 n’a été que brièvement 
/88?"zljvuklz0"l{"z¦wlyäjplssltlu{"{yhp{·"/h¦j¦ul"huhs\zl"v¦"wy·zlu{h{pvu"k¦"jvu{l’{l0"l{"
a  représenté  l’unique  information  consacrée  aux minorités  par  la  télévision  égyptienne 

1   Integrated Regional Information Networks (IRIN). (6 Novembre 2007). Liban : les refugiés iraquiens sont 
confrontés à la prison et à l’expulsion. United Nations Integrated Regional Information Networks (IRIN). Dispo-
nible sur http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=75172

2   Pour plus de détails sur la torture dans les prisons égyptiennes, documenté par l’Organisation Egyptienne 
pour le droits humains, voir http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Organization_for_Human_Rights
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qui  concernent  d’autres  thématiques  constitutives  de  la mission  de  service  public  telles 
x¦Úpklu{pä·lz"wy·j·klttlu{"Ë"lumhujl3"ql¦ulzzl"Ì3"Ë"·k¦jh{pvu"Ì3"Ë"zjplujl"Ì3"Ë"{ljouvsvnpl"
et sciences »,   « environnement », sont si peu traités par les radiodiffuseurs arabes étudiés 
qu’ils sont pratiquement inexistants. Encore une fois, l’écart entre l’intérêt, les besoins du 
w¦ispj"l{" slz"wypvyp{·z"·kp{vyphslz"klz"zhsslz"kl"y·khj{pvu"lz{"åhnyhu{5"Iplu"x¦l" slz" ql¦ulz"
constituent proportionnellement  la part  la plus élevée de  la population dans  l’ensemble 
des  pays  de  la  région,  paradoxalement,  les  chaînes  ne  traitent  pas  cette  question  (le 
pourcentage moyen consacré à cette question par les différentes chaînes est de 0.8%). De 
la même façon, l’éducation est un « non sujet » dans les informations du soir. A l’exception 
de l’ENTV qui se distingue avec 9.46% de sa programmation consacrée à ce sujet, tous 
les autres radiodiffuseurs dédient en moyenne 1.1% de leur bulletin d’information du soir 
à cette question.

La question des « femmes », sans surprise, est également très peu présente (en moyenne 
1.1% par chaînes avec le pourcentage le plus important représenté par la chaînes marocaine 
2M avec seulement 3%, et  le Liban et  l’Egypte avec le pourcentage le plus bas de 0%). 
Dans une région où les organisations de défense des droits des femmes sont nombreuses 
(elles sont des centaines par pays), actives et travaillent sur de nombreux sujets relatifs aux 
droits humains en général,  les sujets d’information sont potentiellement nombreux mais 
visiblement négligés. Ceci est particulièrement vrai dans un pays tel que la Tunisie (0.6% 
de la couverture de l’actualité traite de sujets relatifs aux « femmes »), qui se targue d’avoir 
les lois et les politiques en faveur des femmes les plus progressistes du monde arabe. Cette 
absence de couverture de sujets ayant traits aux femmes est certainement symptomatique 
de  l’attitude  générale  la  politique  éditoriale  des  opérateurs  publics  semble  privilégier 
l’information valorisante et faisant état des succès politiques du pouvoir en place. Même 
lorsque d’autres thématiques de service public ont été traitées durant les deux semaines de 
mai 2010, telles que l’économie, la santé, la science et technologie, l’art ou la culture, ce 
traitement mettait en exergue les réussites du gouvernement aux dépends de toute autre 
angle ou perspective d’intérêt pour le public. A titre d’exemple, la chaînes égyptienne Al-
Masriya dans l’un des rares faits de culture qu’elle ait traité (la culture représente 1.87% 
de sa programmation), la principale information a concerné l’inauguration de l’Académie 
Egyptienne  d’Art  de  Rome  (le  16  mai  2010).  Cette  importante  information  culturelle 
a été encore une  fois  l’occasion de  louer  les prouesses du gouvernement et a été  traitée 
dans le cadre de la visite du (ex) président Moubarak en Italie. D’autres thèmes d’intérêt 
général tels que la santé font l’objet d’un traitement médiatique participant à cette même 
logique. La plupart des (quelques) nouveaux segments qui traitent ce thème sont liés à des 
politiques publiques mettant en avant les réalisations des autorités. A titre d’exemple, les 
investissements dans les infrastructures de santé (tel que l’inauguration d’un nouvel hôpital 
ou d’un  institut de  recherche médicale),  et  les  événements  ayant  trait  aux questions de 
santé sont cités comme des accomplissements du gouvernement et couverts dans le cade 
kÚ¦ul"}pzp{l"vmäjplssl"k¦"wy·zpklu{"Tv¦ihyhr"v¦"¦u"klz"vmäjplsz" slz"ws¦z"oh¦{z"wshj·z"kl"
son gouvernement. La couverture d’événements «non politiques» sur Tunisie 7 suivait une 
tendance similaire. Le président Ben Ali était non seulement présent dans les segments les 
plus importants relatifs à l’information politique, mais aussi sur les segments informatifs sur 
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des thèmes tels que «l’éducation», «art et culture, «sports», «environnement» ou «science 
et technologie» qui étaient souvent une occasion de plus pour le président de passer à la 
télévision et dominer les informations du soir. Par exemple, le 13 mai 2010, un sujet sur la 
santé et l’agriculture alternative (les fermes biologiques en Tunisie) a été traité sous l’angle 
kl"sh"Ë}pzp{l"vmäjplssl"why"sl"wy·zpklu{Ì"kÚ¦ul"kl"jlz"mlytlz5"Slz"zlntlu{z"kÚpumvyth{pvu"
sur  le  thème de  la  «science  et  technologie»,  qui  avait  la  couverture  la  plus  importante 
sur Tunisie  7  (6.18%  du  total  alors  que  la moyenne  des  autres  chaînes  était  de  0.9%) 
était également une opportunité de faire les éloges des efforts du gouvernement et de ses 
réussites dans ce domaine. Sur plusieurs jours en mai, la visite d’un astronaute américain 
dans des écoles tunisiennes a permis de souligner le rôle du gouvernement tunisien dans 
la promotion de l’intérêt pour les élèves de la science et la technologie. Cependant aucun 
des segments d’information ne mentionnait quelles mesures concrètes étaient prises par le 
nv¦}lyultlu{3"x¦lsz"·{hplu{"slz"k·äz"l{"viqlj{pmz5

Par  conséquent,  il  serait  réducteur  de  conclure  que  les  radiodiffuseurs  publics  arabes 
traitent  les  thématiques  de  service  public  en  se  basant  sur  le  simple  fait  que  ces 
thématiques apparaissent dans les bulletins d’informations. La santé, culture, l’éducation, 
l’environnement et d’autres thèmes sont souvent traités d’un seul point de vue (politique) 
:  la mise  en  valeur  des  réussites  du  gouvernement  dans  tous  les  aspects  de  son  travail 
(l’analyse du traitement de ces sujets par la télévision syrienne est un bon exemple). Pour 
cette  raison,  une  analyse  qualitative  plus  en  profondeur,  du  cadrage  et  du  traitement 
kl" sÚpumvyth{pvu" z¦y" slz" hmmhpylz"w¦ispx¦lz" lz{"u·jlzzhpyl" häu"kÚ" ·}hs¦ly" jvyylj{ltlu{" zp"
les  radiodiffuseurs  publics  remplissent  leur mission  de  service  public  (analyse  que  nous 
mènerons  dans  la  prochaine  sous-section  sur  l’analyse  qualitative  des  programmes 
d’informations et d’actualité).

3.b.2.b. Représentation homme/femme 

Tableau 3.b.2.: Présence homme/femme dans les bulletins 

d’information (en termes de temps de parole)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV
Syrian TV ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Homme 94.34 92.43 92.59 83.86 93.38 78.68 84.84 76.8 95.64 

Femme 5.66 7.57 7.41 16.14 6.62 21.32 15.16 23.2 4.36 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les résultats montrent que les femmes sont nettement sous-représentées dans les bulletins 
d’information par les 9 radiodiffuseurs publics arabes analysés. Elles sont rarement vues 
ou entendues dans 5 des 8 pays étudiés (Jordanie, Liban, Palestine, Algérie et Egypte) où, 
en moyenne, elles représentent 6.3% des personnes sollicitées pour leurs opinions dans les 
i¦ssl{puz"kÚpumvyth{pvu"k¦"zvpy5"Hs"Thzyp\h"hmäjol"sl"ws¦z"mhpisl"wv¦yjlu{hnl"›"jl{"·nhyk"
(seulement 4.36% des personnes sollicitées sont des femmes) et Tunisie 7, le pourcentage 
le  plus  élevé.  La  chaîne  marocaine  2M  arrive  deuxième  avec  21.32%.  Toutefois,  une 
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thématique et non uniquement sur l’ensemble du temps de diffusion montre des résultats 
plus contrastés. Les femmes sont ainsi plus présentes sur certains segments d’information 
plutôt que d’autres en fonction des sujets traités. 
Ainsi  les femmes sont davantage sollicitées sur les questions traditionnellement associées 
aux  femmes  :  la  santé,  l’éducation,  l’art,  la  culture  et,  comme  prévu,  les  questions 
liées  aux  femmes.  Par  opposition,  elles  sont  quasiment  absentes  des  segments  qui  sont 
traditionnellement les « chasses gardées » des hommes comme : la politique, l’économie 
et le sport.

Lorsque  l’on  prend  une  approche  thématique,  les  chaînes  publiques  marocaines  sont, 
de  loin,  celles qui allouent  le plus grand espace aux  femmes  :  lorsque  l’on considère  la 
thématique « enfance et jeunesse », on entend des femmes dans 56.52% des informations 
sur  la chaîne Al Oula. Pour ce qui est de  l’éducation,  la chaîne marocaine 2M sollicite 
l’opinion des femmes dans 68.57% des cas. Lorsque l’on parle des « questions liées aux 
femmes »  les  femmes sont majoritairement présentes sur ces deux chaînes avec 72.76%  
de femmes présentatrices sur Al Oula et 63.32% sur 2M.

Dans d’autres pays qui ont diffusé des sujets liés aux femmes, le pourcentage est plus élevé, 
les femmes représentant 100% des personnes sollicitées sur cette thématique en Jordanie, 
Palestine  et  Syrie.  Inversement,  TL,  AlMasriya  et  l’ENTV  se  distinguent  avec  0%  de 
femmes sollicitées sur cette thématique. La raison de cette absence est due au fait que la 
thématique « femmes » n’est pratiquement pas traitée dans ces trois pays au cours des deux 
semaines étudiées  (0% au Liban, 0.12% en Algérie et 0% en Egypte). Paradoxalement, 
[¦upzpl" >" lu" k·wp{" kl" sh" wvzp{pvu" vmäjplssl" {¦upzpluul" lu" mh}l¦y" kl" sÚ·thujpwh{pvu" klz"
femmes et de ses  lois progressistes sur  la  famille a rejoint  les rangs de TL, ENTV et Al 
Masriya en termes de temps alloué aux nouvelles sur le thème de «sujet sur les femmes» (0,6 
% de temps d’information pour l’ensemble de période couverte). Néanmoins l’opérateur 
tunisien  permet  aux  femmes  de  «parler»  sur  les  femmes  dans  quelques  actualités  :  
63,41% des intervenants dans ces segments étaient des femmes. Toutefois, lorsque le temps 
de parole est calculé en valeur absolue et non en pourcentage, on se rend compte à quel 
point les femmes sont «silencieuses» ou «absentes» (ou les deux), y compris sur Tunisie7: 
elles parlent uniquement 26 secondes sur les sujets ayant trait aux femmes au cours des 
deux semaines de nouvelles du soir du mois de mai 2010. Pareillement,  le pourcentage 
de femmes est relativement élevé dans les segments d’éducation lorsque la thématique est 
traitée (TL 100%, la télévision égyptienne 100%, tunisienne avec 61,14%, palestinienne 
42.67% et les marocaines 2M 68.57% et Al Oula 32.11%). Les résultats sont également 
élevés pour la thématique Art et Culture où la présence des femmes oscille entre 15% et 
35% à  l’exception de  la  Jordanie  et  l’Egypte où elles  sont  complètement absentes  (voir 
tableau 3.b.3. pour les détails).

La présence des femmes peut aussi être signalée dans les thématiques de droits humains 
et de santé. En effet, TL  se distingue car 32.2% de ses intervenants sur la thématique liée 
à  la santé sont des  femmes. Il en est de même pour Tunisie7 avec 69.23%. Cependant, 
lorsque  l’on  considère  que  cette  thématique  ne  représente  que  1.662% du  temps  total 
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un  total  de  90  secondes  en  deux  semaines).  Sur  la  télévision  palestinienne,  les  femmes 
sont les seules à être sollicitées pour la thématique des droits humains (100%) mais cette 
thématique  n’est  presque  pas  traitée  par  la  télévision  palestinienne  (0.67%  du  bulletin 
d’information), et les femmes parlent pour un total de 27 secondes seulement sur le sujet 
des droits humains pendant les deux semaines de mai 2010. 
En somme, les résultats varient d’un pays à l’autre en ce qui concerne la sollicitation des 
femmes dans les téléjournaux. Tunisie 7 est la chaîne qui les représente le mieux (en tant 
que  présentatrices  d’information)  de  tous  les  pays  étudiés  avec  une moyenne  totale  de 
23.2% de  tous  les présentateurs de  la  chaîne. Suivi de près par  le Maroc  (en moyenne 
18.2%  pour  les  deux  chaînes  publiques)  puis  par  la  Syrie  (16.14%).  La  moyenne  des 
radiodiffuseurs  est  cependant  de  6.3%.  De  plus,  la  présence  des  femmes  dépend  des 
thématiques avec une forte présence sur « culture », « éducation », « enfants », « santé » 
et  les questions qui  leur sont liées. En revanche leur présence est faible sur les segments 
« politique » (7.34%), « économie » (10.86%) ou « sport » (2.62%). Il faut noter que ces 
trois thèmes sont les plus traités chez les 9 radiodiffuseurs. En comparaison, la présence 
féminine est la plus élevée dans les domaines «traditionnellement associés aux femmes» tels 
que « culture », « éducation », « santé » et « femmes », domaines qui sont rarement traités 
dans les informations du soir, comme nous l’avons expliqué plus haut. Les informations et 
la politique semblent être des domaines réservés exclusivement aux hommes.3 

Tableau 3.b.3: . Représentation des genres par thématiques 

de service public en termes de temps de parole

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

S
a

n
té Homme 100 67.74 89.44 100 100 73.14 76 30.77 77.72

Femme 0 32.26 10.56 0 0 26.86 24 69.23 22.28

D
ro

it
s
 

h
u

m
a

in
s

Homme 0 0 0 73.99 66.46 70.85 68.42 0 94.44

Femme 0 0 100 26.01 33.54 29.15 31.58 0 5.56

F
e

m
m

e
s Homme 0 0 0 0 0 36.68 27.24 36.59 0

Femme 100 0 100 100 0 63.32 72.76 63.41 0

M
in

o
ri

té
s

Homme 0 0 0 0 0 100 92.13 0 100

Femme 0 0 0 0 0 0 7.87 0 0

3   Pour plus de détails sur la participation des femmes en politique et dans la vie active, lire l’article sur le 
rapport Arab Human Development Report pour 2011 intitulé “Lack of  data slows progress in Lebanon: UN 
report”. Journal Daily Star, 4 novembre 2011.
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Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

E
n

v
ir

o
n

m
e

n
t

Homme 98.6 66.1 100 100 91.13 71.57 80.91 69.47 100

Femme 1.4 33.9 0 0 8.87 28.43 19.09 30.53 0

P
o

lit
iq

u
e

Homme 94.35 96.94 93.54 87.29 96.76 86.7 96.66 83.98 97.73

Femme 5.65 3.06 6.46 12.71 3.24 13.3 3.34 16.02 2.27

E
c

o
n

o
m

ie Homme 99.06 90.21 100 94.1 100 88.47 80.15 59.91 93.08

Femme 0.94 9.79 0 5.9 0 11.53 19.85 40.09 6.92

S
c

ie
n

c
e

 &
 

T
e

c
h

n
o

lo
g

ie

Homme 0 0 0 0 91.6 0 0 87.27 100

Femme 0 0 0 0 8.4 0 0 12.73 0

J
e

u
n

e
s
s
e

 

&
 E

n
fa

n
ts Homme 0 0 0 100 100 66.53 43.48 56.76 0

Femme 0 0 0 0 0 33.47 56.52 43.24 0

E
d

u
c

a
ti

o
n

Homme 0 0 57.33 100 95.61 31.43 67.89 38.86 0

Femme 0 100 42.67 0 4.39 68.57 32.11 61.14 100

A
rt

 &
 

C
u

lt
u

re Homme 100 83.8 80.4 84.63 64.09 70.96 67.5 83.29 100

Femme 0 16.2 19.6 15.37 35.91 29.04 32.5 16.71 0

S
p

o
rt

s Homme 93.31 0 100 100 100 100 90.25 92.82 100

Femme 6.69 0 0 0 0 0 9.75 7.18 0

A
u

tr
e

s Homme 100 0 100 100 100 100 100 0 100

Femme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.b.2.c. Diversité des personnes intervenants ou 
source d’information (par fonction ou position)

Slz"wlyzvuulz"pu{ly}luhu{"l{"slz"zv¦yjlz"kÚpumvyth{pvuz3"vu{"mhp{"sÚviql{"kÚ¦ul"jshzzpäjh{pvu"
selon leur fonction ou leur position (dans le cas des personnes publiques ou des élus), leur 
profession ou type d’emploi (dans le cas notamment des membres de la société civile). Ce 
découpage nous permet d’évaluer à quel niveau  les différents acteurs de  la  société  sont 
impliqués et sollicités dans les bulletins d’information, de savoir si le gouvernement et les 
parties au pouvoir monopolisent  l’information  (ou non) et  si différents  représentants de 
divers secteurs d’activités ou groupes de la société civile, en somme le « public » est sollicité 
(ou non). Une telle évaluation est nécessaire lorsque l’on tente de jauger la performance 
des  chaînes  de  télévision  publiques  du  monde  arabe.  En  effet,  l’une  des  principales 
caractéristiques du service public audiovisuel est la nécessité de servir les intérêts du public 
(dans toute sa diversité) et non les  intérêts du régime au pouvoir. Les radiodiffuseurs de 
service public doivent donc non seulement traiter les questions intéressant le public (voir 
la  partie  3.c.2.a  de  cette  sous-section) mais  ils  doivent  également prévoir  un  accès  aux 
membres de la société civile.

Les  statistiques  précédemment  analysées  ont  déjà montré  que  les  femmes,  en  tant  que 
groupe, sont marginalisées dans les bulletins d’information du soir, et rarement sollicitées 
(tableau  3.b.2.).  Dans  cette  sous-section  de  l’analyse,  le  type  d’intervenant  est  analysé 
ws¦z"wy·jpz·tlu{"häu"kl"zh}vpy"zp"slz"@"yhkpvkpmm¦zl¦yz"·{¦kp·z"yltwspzzlu{"sl¦y"tpzzpvu"lu"
représentant les différents groupes de la société lors de séquences suivies par de nombreux 
télespectateurs, à savoir, les prime time.

L’apparition  des  hommes  politiques  nationaux  (à  travers  des  photos  ou  des  segments 
vidéos) en tant que catégorie (voir tableaux 3.b.7.) domine largement les informations du 
soir dans les pays étudiés au mois de mai 2010.4 En effet, cette catégorie d’intervenants est 
la plus importante, éclipsant toutes les autres catégories (groupes nationaux de la société 
civile, d’une part, et  tous  les politiciens  régionaux et  internationaux et  les organisations 
d’autre part). De tous les radiodiffuseurs étudiés durant les deux semaines de mai 2010, 

4   Note méthodologique : En ce qui concerne les intervenants ou les personnes sources d’information, une 
distinction est faite entre « leur temps d’apparition » et leur «temps de parole. Ces deux indicateurs ne 
coïncident pas toujours  : un  intervenant peut être vu dans une information mais pas entendu directe-
ment  lorsqu’il parle  (une voix de narration par  le présentateur ou  le  journaliste peut être entendue à 
la place). De plus, tous les intervenants ou les personnes sources d’information étaient séparés en deux 
larges catégories : acteurs informatifs nationaux/acteurs internationaux. » National » se référant à tous 
les intervenants ou les personnes sources d’information qui sont des citoyens d’un des pays inclus dans 
jl{{l"·{¦kl5"Khuz"jl"jhz3"sl"x¦hspäjh{pm "Ëuh{pvuhsÌ"ul"zlyh"whz"¦{pspz·"›"johx¦l"mvpz"x¦l"sÚvu"zl"y·m¶yl"›"¦u"
intervenant national dans le texte ou dans les tableaux. Par exemple, un député qui apparait sur la chaîne 
·n\w{pluul"Hs"Thzyp\h"lz{"jvuzpk·y·"jvttl"·{hu{"¦u"pu{ly}luhu{3"zhuz"yhqv¦{ly"sl"x¦hspäjh{pm "Ëuh{pvuhsÌ"
ou « égyptien » dans les tableaux qui lui sont liés. Si un autre intervenant arabe ou non arabe (anglais, 
français ou chinois par exemple) passe sur Al Masriya, il ou elle sera catégorisé comme un intervenant 
Ë"pu{lyuh{pvuhs"Ì3"l{"sl"x¦hspäjh{pm "Ëpu{lyuh{pvuhs"zlyh"¦{pspz·"kl"sh"t•tl"mh‡vu"khuz"slz"{hislh¦’"h}lj"slz"
résultats de de la chaîne publique égyptienne. En ce qui concerne les résultats de Tunisie 7, par exemple, 
lu"kpzhu{"kÚ¦u"k·w¦{·"v¦"tpupz{yl"Ëuh{pvuhsÌ"uv¦z"jvtwylukyvuz"x¦Úps"lz{"{¦upzplu"/kvuj"sl"x¦hspäjh{pm "
« national » ne sera pas utilisées dans les tableaux de résultats). Si un politicien égyptien passe sur Tunisie 
7, il / elle sera catégorisé comme « intervenant international » lors du calcul des résultats pour Tunisie 7, 
l{"sl"x¦hspäjh{pm "Ë"pu{lyuh{pvuhs"Ì"zlyh"¦{pspz·5"
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ils représentent 60.26% des personnes intervenants au Liban, 53% en Algérie, 41.22% en 
Jordanie. A l’exception de Palestine TV qui a le pourcentage le moins élevé (19.79%), les 
résultats varient entre 23.59% et 37.86% pour l’Egypte, la Syrie et la Tunisie. Au Maroc, 
sh"tv\luul"kl":95>,"/h}lj"¦u"·jhy{"zpnupäjh{pm "lu{yl"9T"l{"Hs"V¦sh3"9757@,"huk";<58<,"
respectivement)  ressemble à  celle obtenue dans  les autres pays. Lorsque  le pourcentage 
de  fonctionnaires  qui  travaillent  dans  les  différents ministères  est  ajouté  à  la  catégorie  
«  Politiciens  nationaux  »  (voir  la  catégorie  «administration  du  gouvernement»  dans  le 
tableau 3.b.4),  le pourcentage des  intervenants directement associés aux gouvernements 
nationaux et aux élites dirigeantes augmente beaucoup. La plus importante augmentation 
enregistrée est pour Palestine TV. En effet, c’est le seul radiodiffuseur arabe public dont les 
fonctionnaires des différents ministères employés comme des agents de presse nationale, 
apparaissent  bien  plus  souvent  que  le  chef   du  gouvernement  palestinien  et  l’ensemble 
des  ministres  et  députés  assemblés(88.05%  et  18.79%  respectivement).  Ensemble,  ces 
deux catégories d’agents de presse nationale ont dominé les journaux télévisés du soir sur 
Palestine TV(56.84% de tous les intervenants qui sont apparus pendant les deux semaines 
de mai 2010). 
En  revanche,  le  pourcentage  de  tous  les  intervenants  (nationaux)  de  la  société  civile 
lz{" zpnupäjh{p}ltlu{" ws¦z" mhpisl" khuz" johx¦l" wh\z" /{hislh¦" :5i5>05" Wv¦y" {v¦z" slz"
radiodiffuseurs  publics  excepté  TL  et  2M,  les  membres  de  cette  catégorie  nommée 
«intervenants»représentaient  13.5%  :  le  pourcentage  le  plus  bas  est  celui  de  TL  (avec 
3% de toutes les apparitions par des intervenants), et le plus élevé sur 2M. En effet, 2M 
s’est  imposé  comme  le  seul  radiodiffuseur  public  arabe  qui  privilégie  les  apparitions 
des membres  de  la  société  civile  plus  que  les  apparitions  des  politiciens  :  elle  présente 
le deuxième pourcentage le plus faible d’apparitions de politiciens nationaux (20%) et le 
pourcentage le plus élevé des apparitions de membres de la société marocaine (26,95%).

De  façon  intéressante,  les  résultats  diffèrent  lorsque  le  temps  de  parole  des  hommes 
politiques  (en  tant  que  catégorie  générale  d’intervenants)  est  pris  en  considération 
(Comparer les tableaux 3.b.7. et 3.b.8.). 

En d’autres  termes, à chaque  fois qu’un politicien national a été vu à  l’écran pour une 
durée de temps donnée, il / elle ne s’est pas nécessairement exprimé durant toute la durée 
où  il  était  visible  (l’inverse est  également vrai). Par exemple, dans  le  cas de  l’Algérie,  le 
pourcentage de présence visuelle  était de 53,06% pour  les politiciens nationaux,  tandis 
x¦l"sl"wv¦yjlu{hnl"kl"sl¦y"{ltwz"kl"whyvsl"·{hp{"kl";:3:?,5"Jlsh"zpnupäl"x¦l"sh"{v{hsp{·"
des politiciens qui sont passés à la télévision à titre d’intervenants ne se sont pas toujours 
exprimés  (certains  ont  été  seulement  vus  lors  des  informations  télévisées).  Bien  que  les 
informations de TL se distinguent comme les seules informations du soir où la présence 
visuelle des politiciens nationaux (en tant que catégorie générale) est inférieure à leur temps 
de  parole  (60.26%  et  68.14%  respectivement),  Tunisie  7  enregistre  la  plus  forte  baisse 
en termes de temps de parole dans  la même catégorie.  (présence visuelle à 37,86% par 
rapport à un temps de parole à 8,08%). La télévision syrienne arrive en seconde position 
(présence visuelle de 28,44% par rapport à un temps de parole de 8,97%). Pour les cas de la 
Tunisie et la Syrie, les politiciens nationaux ont été vu fréquemment lors des informations 
télévisées du soir mais on les a rarement entendu parler.
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Calculer  le  temps  pendant  lequel  un  intervenant  s’exprime  pour  lui/elle-même  est  un 
paramètre important dès lors qu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure cet intervenant 
se voit donner littéralement et métaphoriquement une «voix» dans le téléjournal. En effet, 
il  est  fréquent dans  les  informations de  voir  les politiciens  et  les membres de  la  société 
civile,  et  d’entendre  simultanément  la  voix  du  journaliste  paraphraser  leurs  points  de 
vue ou commenter leurs activités. Dans le cas de députés de l’opposition et des membres 
critiques de la société civile, cette «paraphrase» par le biais de voix off  peut jouer un rôle 
{y¶z"pk·vsvnpx¦l"A"kÚ¦ul"why{"sh"joh»ul"wl¦{"hmäytly"x¦Úlssl"Ëylwy·zlu{lÌ"slz"}vp’"jyp{px¦lz"
(qui sont en effet vues dans les informations), mais d’autre part leur «voix» est idéalement 
contenue /  contrôlée  (et  éventuellement  réduites  au  silence)  à  travers  l’utilisation de  la 
technique voix off   sur  les propos des  intervenants. Seul un examen plus en profondeur, 
une analyse qualitative du contenu des discours  télévisés ou commentaires en direct, et 
de la voix off   juxtaposée paraphrasant les discours des intervenants), peut effectivement 
déterminer le degré de liberté de parole.
De tous les types de politiciens nationaux inclus dans la catégorie générale «les politiciens 
intervenants», les présidents et rois - en tant qu’intervenants individuels, ont montré le plus 
grand écart en termes de pourcentage lorsque le temps de présence visuelle était comparé 
avec le temps de parole. Dans le cas de la plupart des chefs d’Etat dans les 8 pays étudiés, 
on constate qu’ils sont apparus très souvent sur de longues durées mais se sont exprimés 
rarement. à l’exception du président Abbas(sur Palestine TV) et le roi Abdallah(sur JTV) 
dont le temps de présence et le temps de parole sont presque équivalents. A contrario, le 
Wy·zpklu{"Hzzhk"lu"Z\ypl3"sl"wy·zpklu{"Tv¦ihyhr"lu"Ln\w{l3"l{"sl"wy·zpklu{"Iv¦{låprh"lu"
Algérie n’ont jamais parlé aux informations du soir, même si leur présence était importante 
(comparer les résultats des tableaux 3.b.4 and 3.b.5). Cet écart entre temps de présence / 
{ltwz"kl"whyvsl"lz{"sl"ws¦z"ptwvy{hu{"khuz"sl"jhz"k¦"wy·zpklu{"Iv¦{låprh5"Ps"hwwhyh»{"lu"
effet dans 16% des cas mais il n’a jamais été entendu sur les informations nationales durant 
cette période. Cet écart est encore plus grand dans le cas du président Tunisien Ben Ali 
(22.03% de temps de présence contre 0.78% de temps de parole).

Ce fort pourcentage d’apparition pour un seul intervenant (en l’occurrence le chef  de l’Etat) 
couplé avec une absence de temps de parole est symptomatique du phénomène qui mine 
les informations nationales dans le monde arabe : la plupart de l’information tourne autour 
du chef  de l’Etat quand bien même il n’y a rien de « nouveau » à dire. Quotidiennement et 
de façon presque rituelle, on le voit sans relâche recevoir des invités et des fonctionnaires, 
inaugurer de nouvelles institutions publiques, rendre visite à d’autres chefs d’Etat et d’autres 
pays, et ainsi de suite. Il fait les informations, même si rien de vraiment «nouveau» ne se 
passe. Et il n’a même pas besoin de parler. Quelqu’un d’autre (dans ce cas le présentateur 
télé ou un journaliste) peut faire parler en son nom. La «présence silencieuse à la TV» des 
chefs d’Etat  arabes  est peut-être  indicative d’un phénomène qui  sévit dans  les bulletins 
d’information du monde arabe : la plupart des nouvelles tournent autour (et commencent 
par) du président ou du roi. 

Comme déjà dit plus haut, dans le cas des intervenants membres de l’opposition ou qui 
sont critiques à l’égard du gouvernement, un temps de parole qui est inférieur au temps 
de présence visuel peut être  le  signe d’une volonté éditoriale de  les  faire  taire de  façon 
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z¦i{psl"l{"pukpylj{l5"Jljp"wl¦{"kpmäjpsltlu{"•{yl"sl"jhz"lu"jl"x¦p"jvujlyul"slz"jolmz"kÚL{h{"
arabes qui apparaissent fréquemment et pour des périodes relativement longues dans les 
téléjournaux, mais qui ne parlent pas. 

Les  résultats du  tableau 3.b.6.  (analyse des  intervenants dans  les 4 principaux segments 
kl" sÚpumvyth{pvu0" zltislu{" jvuäytly" sl" Ë" j¦s{l" kl" sh" wlyzvuuhsp{·" Ì" hzzvjp·" h¦’" jolmz"
de l’Etat dans le monde arabe qui est important et « fait » l’information quelque soit  le 
z¦ql{" v¦" sÚ·}·ultlu{" x¦p" q¦z{päl" zh" wy·zlujl5" Svyzx¦l" sÚvu" jvuzpk¶yl" ¦upx¦ltlu{" slz" ;"
principaux segments de chaque téléjournal, les résultats en termes de présence s’orientent 
dramatiquement dans le sens d’une très forte présence des chefs d’Etat comparativement à 
d’autres types d’intervenants. En d’autres termes, le début de chaque bulletin d’information, 
moment où les informations les plus importantes sont diffusées, est presque réservée aux 
chefs d’Etat dans chacun des 9 radiodiffuseurs analysés.. Dès lors, en tant que sujet d’étude, 
le chef  de l’Etat apparaît plus souvent que n’importe quel autre politicien de haut rang du 
pays (comme le premier ministre ou le président de la chambre par exemple). Le cas le plus 
extrême est celui du président tunisien M. Ben Ali : il représente 25.74% des apparitions.  
En  tant  qu’intervenant,  il  est  apparu  plus  fréquemment  que  n’importe  quel  autre 
intervenant  ou  groupe  d’intervenant  (par  ex ministres,  députés,  fonctionnaires)  tout  au 
long des deux semaines étudiées.5 

Lu"Hsn·ypl"T5"Iv¦{låprh"ylwy·zlu{l"›"s¦p"zl¦s"8=5=>,"klz"pu{ly}lu{pvuz"khuz"slz";"wypujpwh¦’"
segments tandis que son premier ministre M. Ahmed Ouyahia est complètement absent 
(0% sur ces 4 principaux segments). Le roi du Maroc est le chef  d’Etat qui apparait le moins 
dans les 4 principaux segments des informations du soir quotidiennes (moyenne combinée 
de 5.7% pour 2M et Al Oula). La tableau 3.b.6. met en exergue la très faible importance 
accordée au parlement  (à  travers son président) dans chacun des 8 pays. Ce dernier est 
complètement absent (0% d’apparition) dans les 4 principaux sujets d’information dans les 
pays suivants : Jordanie, Palestine, Syrie, Maroc, Tunisie et Egypte. Il est presque absent 
sur l’ENTV (1.85%).Les résultats sont identiques à l’égard des députés de la majorité et de 
l’opposition dans chacun des pays mentionnés ci-dessus (soit 0%), à l’exception du Maroc :  
alors  que  le  président  du  parlement  est  totalement  absent  des  4  principaux  segments 

5   La “Fréquence des apparitions” pour les intervenants dans le tableau 3.b.6 a été calculée en comptant 
chaque fois qu’un intervenant apparaissait  lors de  la première heure des segments d’information dans 
chacun des 14 bulletins d’information diffusé en mai 2010, quelle que soit la durée de cette apparition 
(ou le temps de parole) dans ce segment. Par exemple, si un intervenant X apparaissait dans trois diffé-
rents segments lors du même bulletin d’information du soir, cet intervenant X aurait donc une fréquence 
kÚhwwhyp{pvu"kl":"z¦y"jl{{l"zvpy·l5"Jlsh"zpnupäl"h¦zzp"x¦l"kl¦’"pu{ly}luhu{z"H"l{"I"wl¦}lu{"h}vpy"sl"t•tl"
résultat en termes de durée totale de «temps d’apparition» mais ont des fréquences d’apparition diffé-
rentes au cours des deux semaines :l’intervenant A est apparut dans un seul segment au cours des deux 
semaines pendant un long moment alors que l’intervenant B est apparut pendant un court moment dans 
plusieurs segments pendant plusieurs  jours. Dans ce cas,  l’intervenant B aura un aura un taux de fré-
quence d’apparition plus élevé que l’intervenant A dans le tableau 3.b.6. Calculer la «fréquence d’appari-
tion», en revanche, nous permet d’évaluer, autant que possible, dans quelle mesure certains intervenants 
«dominent» les informations par le biais de l’utilisation récurrente de leur image et / ou de leur voix dans 
le téléjournal du soir.
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d’information  pendant  deux  semaines,  la  présence  des  députés  de  la  majorité  et  de 
l’opposition a été enregistrée dans ces segments d’information, avec la représentation des 
deux groupes parlementaires étant presque égale sur chacune des 2M et Al Oula. 

Le Liban constitue la seule exception : aussi bien le premier ministre (Saad Hariri) que le 
président de la chambre (Nabih Berri) en tant qu’intervenants, dominent les 4 principaux 
segments d’information sur TL (respectivement 4.17% et 5.83 %) après le président M. 
Z¦slpthu"/895<,05"Jlz"y·z¦s{h{z"jvuäytlu{"sl"wypujpwl"spihuhpz"kl"Ë"{yv…rh"Ì"h¦"wv¦}vpy"
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lesquels « 3 présidents » de 3 communautés/confessions religieuses distinctes gouvernent 
le pays : le chef  d’Etat maronite, le premier ministre sunnite, et le président de la chambre 
chiite. Il est important de souligner que TL se distingue comme étant le seul radiodiffuseur 
public qui consacre un temps de parole important aux parlementaires de l’opposition dans 
les informations du soir (tableau 3.b.5.) avec 18.66% du temps de parole total pour cette 
catégorie d’intervenants - un pourcentage qui excède légèrement celui des députés de la 
majorité  (16.62%). En  comparaison,  les  parlementaires  de  l’opposition  sont  absents  ou 
presque sur les écrans en Jordanie et Syrie (0%), Egypte (0%), en Palestine (0.17%), et en 
Algérie (0.92%) et Tunisie (1.15%). 

Alors que les deux chaînes publiques marocaines semblaient offrir un accès équilibré aux 
parlementaires  de  la majorité  et  de  l’opposition  (en moyenne  respectivement  2.99%  et 
3.53%) les résultats ont montré qu’il y a un biais pro-gouvernemental lorsque lorsqu’on a 
pris en considération la présence des ministres du point de vue de leur temps de parole (en 
moyenne 14.5% sur les deux chaînes soit 5 fois plus que les parlementaires de la majorité 
et de l’opposition du pays).Cet inégal accès(concernant ces 3 groupes politiques majeurs), 
devient  encore  plus  disproportionné  lorsque  les  représentants  des  différents  ministères 
marocains(membres  de  l’administration  gouvernementale)sont  ajoutés  aux  groupe  des 
ministres  qui  s’expriment  dans  les  bulletins  d’informations.  Sur  la  chaîne Al Oula,  par 
exemple, le temps de parole des députés de la majorité et de l’opposition était presque le 
même(4.06% et 4.28% respectivement). En  revanche,  les ministres  et  représentants des 
différents ministères  représentaient 44.74% du  temps de parole  total de  tous  les  agents 
de presse/ intervenants de ce radiodiffuseur public, se plaçant en seconde position après 
l’ENTV (où les ministres et représentants des ministères représentaient 68.75% du temps de 
parole). Inversement, TL semblait parvenir au parfait équilibre, durant les deux semaines 
étudiées, en donnant un accès équitable aux ministres, parlementaires de la majorité et de 
l’opposition (respectivement 19.75%, 16.62% et 18.66%).

Les représentants de groupes minoritaires sont également totalement absents, avec 0% de 
temps de parole chez tous les radiodiffuseurs publics arabes, sauf  sur Al Oula (0,16%) et Al 
Masriya (0,14%). La parole des membres d’ONG nationales est très peu prise en compte 
dans  les  informations  de  Al Masriya  (0,27%),  JTV(0,41%),  Tunisie  7  (0,78%),  ENTV 
(1,15%), TL (1,21%), et Syrian TV (4,77%).
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En ce qui concerne la prise en considération des membres de la société civile, les résultats 
montrent,  en général que des  groupes  importants de  cette  catégorie  sont pratiquement 
exclus de l’information par la plupart des opérateurs publics. C’est le cas notamment des 
syndicats dont le pourcentage le plus élevé en termes de temps de parole concerne la chaîne 
marocaine 2M avec seulement 1.89% et JTV (1.53%). Les représentants des minorités sont 
complètement absents (0% chez tous les radiodiffuseurs), excepté pour Al Oula (0.16%) 
et JTV (0.41%), Tunisie 7  (0.78%), ENTV (1.15%) TL (1.21%), et Syrian TV (4.77%). 
Ils sont mieux représentés sur Palestine TV (8%), et davantage dans les bulletins des deux 
chaînes marocaines (en moyenne, 8.8%). Les membres de la société civile, particulièrement 
les ONG nationales sont également très rarement vus aux informations 

Le cas de la télévision syrienne est une exception qui génère un déséquilibre inverse (ou 
une aberration  ?). Elle donne davantage accès  au « public  »  (des  experts  indépendants 
ou  des  citoyens  ordinaires)  pendant  les  informations  du  soir  qu’aux  politiciens.  Avec 
respectivement 28.25% et 14.37%, il semble que les « experts » et les personnes choisies  
«  au  hasard  »  et  interviewées  dans  la  rue  (vox  populi)  soient  les  principales  catégories 
intervenant dans le bulletin d’information du soir, loin devant le président Assad (qui ne 
s’exprime pas), le premier ministre (3.19%) et les ministres syriens (5.78%). En effet, ces  
« experts » et « personnes ordinaires » sont autorisées à parler librement et à donner forme 
aux informations alors que les membres du parlement (de la majorité ou de l’opposition) 
ne se voient donner aucun temps d’antenne. 

Ce  type de  résultat  pose  les  limites  de  l’approche  consistant  à  chercher  à  formuler des 
conclusions  sur  la  base  d’un  seul  critère  (le  temps  de  parole).  Le  temps  de  présence  et 
le  temps de parole peuvent  être des  indicateurs  importants pour  évaluer  le  contenu de 
sÚpumvyth{pvu"thpz"psz"ul"zvu{"whz"z¦mäzhu{z"wv¦y"k·wlpukyl"sl"whuvyhth"jvtwsl{"kl"x¦p"h"
ou non accès à l’information. Pareillement, l’importance de savoir « qui » parle est à mettre 
en équation avec le fait de savoir de « quoi » l’on parle. Dans le contexte de la présente 
étude, différents types d’intervenants sont représentés dans les bulletins d’informations alors 
que d’autres sont complètement exclus. Mais ceux qui sont « représentatifs » d’une partie 
de  la  société  (i.e.  les  représentants des  syndicats, du monde académique, des ONG, des 
groupes minoritaires, etc.) ne parlent pas nécessairement un langage de vérité à destination 
du pouvoir et peuvent même transmettre le point de vue dominant, hégémonique et pro-
gouvernemental sur des sujets sensibles ou de controverse. Pire, ils peuvent être sollicités 
comme intervenants pour la fonction idéologique qu’ils peuvent jouer : légitimant ainsi les 
positions de l’élite au pouvoir, en partageant eux-mêmes ces positions comme nous allons 
le voir plus loin, il n’y a certainement pas meilleur exemple pour illustrer le rôle idéologique 
de « l’approbation » et du « soutien » des masses que les manifestations de soutien au régime 
du président Assad à Damas au moment où son armée réprime brutalement des citoyens 
opposants dans le reste du pays, présents à aucun moment sur la télévision syrienne.6 

6   Voir par exemple “Pro-Assad rally as more die in Syria” dans le journal Daily Star, 1er novembre 2011, 
disponible  sur http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2011/Nov-01/152807-pro-assad-rally-
as-more-die-in-syria.ashx#axzz1ov6P4Z5B
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société), mais aussi la variété des points de vue. Les résultats (tableau 3.b.9.) sur la diversité 
d’opinion  dans  chaque  segment  d’information  est  particulièrement  parlante.  ENTV 
détient  le  plus  fort  pourcentage  de  segments  d’information  présentant  un  simple  point 
de vue ou  l’information dans une perspective pro-gouvernementale.  (Avec 78,55%). En 
termes  d’intervenants  (qui  parlent),  les ministres  du  gouvernement  représentent  la  plus 
grande catégorie d’intervenants sur l’ENTV (41,68%), et dominent le petit écran public 
national plus que leurs homologues des autres pays arabes. En se basant uniquement sur 
ce résultat statistique, il peut être argumenté que, dans le cas de l’ENTV, la domination des 
intervenants du gouvernement est en quelque sorte corrélée positivement avec la domination 
des  points  de  vues  et  perspectives  pro-gouvernementales.  Toutefois,  cette  corrélation 
(entre les intervenants du gouvernement et les points de vues pro-gouvernementaux) est 
sérieusement affaiblie lorsque l’on examine les résultats pour Syrian TV et Tunisie 7.

La  télévision  syrienne  a  le  pourcentage  le  plus  élevé  d’experts  (28.25%)  et  de  citoyens 
(14.37%)  intervenants dans  les bulletins d’informations  (ce qui  fait un  total de 42.62%, 
soit pratiquement le double du temps de parole des politiciens ; voir tableau 3.b.5) mais 
elle a aussi le pourcentage le plus élevé de segments d’informations représentants un seul 
point de vue, celui pro-gouvernemental (63.32%). Dans le cas de Tunisie 7, le pourcentage 
combiné pour les experts tunisiens et les citoyens (vox pop) en tant qu’intervenants était de 
;95<?,"kl"sÚluzltisl"k¦"{ltwz"kl"whyvsl"wv¦y"{v¦z"slz"pu{ly}luhu{z"z¦y"jl{{l"joh»ul"Ô"¦u"
résultat presque identique que celui de la télévision syrienne (42.64%). Tunisie 7 permet 
non  seulement  aux  citoyens  sélectionnés  au hasard,  aux  citoyens  ordinaires  d’exprimer 
leurs points de vue sur les nouvelles, mais en plus le pourcentage de temps de parole pour 
ce groupe était le plus élevé que tout autre groupe à la télévision tunisienne publique, y 
compris les ministres, les députés et les membres de l’administration publique combinés. 
Dans  le  cas  de  la  Syrian TV  et Tunisie  7,  non  seulement  le  pourcentage  de  points  de 
vues  pro-gouvernementaux  est  très  élevé  (63,32%  et  38,69%respectivement),  dans  les 
deux pays, tout comme en Algérie, mais il n’y avait pas de points de vues contradictoires 
exprimés dans  le même segment  (0%). Pas un seul segment contenait des points de vue 
critiques du gouvernement (0%) (Voir tableau 3.b.9).

Pareillement, la télévision égyptienne où un nombre élevé d’avis d’experts est diffusé au 
cours des bulletins d’information, (1/5ème du temps parlé) ne comporte aucun segment 
d’expert  avec  des  points  de  vue  critiques  du  gouvernement  égyptien. Dans  un  passage 
why{pj¦sp¶yltlu{"zpnupäjh{pm "z¦y"slz"jvukp{pvuz"kl"k·{lu{pvu"khuz"slz"wypzvuz"·n\w{pluulz3"
l’expert cité était Mokbel Shaker, vice-président du Conseil National des Droits humains. 
Il n’a exprimé dans ce segment aucune critique du gouvernement au sujet des conditions 
au  sein des  prisons  égyptiennes, malgré  les  violations des  droits  humains  recensées par 
des ONG nationales  et  internationales. De  la même  façon,  des  opinions  de  personnes 
quelconques  (vox populi)  ont  été diffusées pour  renforcer  le point de  vue dominant du 
pouvoir sur les questions traitées. Par exemple, à travers le long traitement de la réouverture 
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du point de contrôle de Rafah (13, 15, 19, et 20 mai 2010), plusieurs Palestiniens traversant 
le point de contrôle ont été interviewés. Ils ont tous exprimé leur soutien et leur gratitude 
vis-à-vis des autorités égyptiennes.7
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deux semaines de bulletins d’information du soir étudiés ne semble pas avoir eu d’incidence 
sur la diversité des opinions exprimées.

Indépendamment de  l’identité des  intervenants nationaux  (que  ce  soit des  responsables 
gouvernementaux, des experts «indépendants», ou des citoyens ordinaires),  la  télévision 
publique dans la majorité des pays étudiés n’est pas un espace pour l’expression d’opinions 
critiques envers le gouvernement national. Il faut noter que 6 des 9 radiodiffuseurs étudiés 
ne  laissent  aucune  place  aux  opinions  critiques  sur  le  gouvernement  national  (0%)  : 
Jordan TV, Palestine TV, Syrian TV, Al Masriya, ENTV et Tunisie 7. En revanche,  les 
informations diffusées par ces radiodiffuseurs publics de ces pays contiennent de nombreux 
segments  soit  neutres,  soit  dans  lesquels  de  opinions  divergentes  étaient  exprimées  (ce 
fut  particulièrement  vrai  en  ce  qui  concerne  les  sports  nationaux  et  quelques  autres 
manifestations culturelles nationales et à  l’égard de plusieurs organisations régionales et 
articles de presse internationales).

Le  Maroc  et  le  Liban  offrent  un  contraste  intéressant  à  des  niveaux  différents.  Tout 
d’abord, 2M et Al Oula sont les deux seules chaînes qui autorisent deux intervenants ou 
plus à exprimer des points de vue contradictoires dans un même segment d’information 
/ylzwlj{p}ltlu{" >5:=," l{" 8758>,0" /{hislh¦" :5i5@05" Jljp" zpnupäl" x¦l" slz" {·s·zwlj{h{l¦yz"
peuvent  observer  des  interprétations  ou  constructions  contradictoires  d’un  même 
événement par différents intervenants. En ce sens, le Maroc est le seul pays ou l’audiovisuel 
public  remplit,  dans une  certaine mesure,  la mission de  service public  selon  laquelle  la 
pensée  critique et  le débat  sont  encouragés  (ou au moins  accepté)  au  sein des bulletins 
d’information. Dans la sous-section 3A sur la programmation, nous avons également vu 
que  le Maroc est  le  seul pays consacrer quotidiennement du  temps à  la couverture des 
activités parlementaires et aux débats  sur ses chaînes publiques.  Ironiquement, pendant 
que 2M et Al Oula permettent à des points de vue contradictoires d’être exprimés au sein 
d’un même segment d’information, ces chaînes n’autorisent pas l’expression de points de 
vue anti-gouvernementaux dans les téléjournaux : seulement une moyenne (négligeable) 
de 1% des segments d’information contient des points de vue anti-gouvernementaux.

A la différence des chaînes marocaines, TL semble avoir choisi une autre façon d’exprimer 
la  diversité  d’opinion  dans  ses  journaux  télévisés  du  soir.  Il  est  permis  aux  groupes 
politiques d’opposition d’exprimer leurs opinions divergentes séparément. Chaque groupe 
ou politicien de son côté, segment par segment, d’où 0% « d’opinions contradictoires » et 
14.13% de « un seul point de vue : anti-gouvernemental ». En tout état de cause, il est assez 
incroyable de voir que TL est le seul radiodiffuseur public qui autorise la diffusion de points 
de vue anti-gouvernementaux. Aucun des autres radiodiffuseurs arabes ne le fait.

7   Pour plus de détails  sur  la  traversée de  la  frontière Egyptienne,  voir http://en.wikipedia.org/wiki/Is-
rael_and_Egypt%E2%80%93Gaza_Strip_barrier
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Tableau 3.b.4 : Répartition des intervenants (% en termes de présence )

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Chef d’Etat 

(Président ou Roi)
4.35 5.9 3.76 6.95 16 2.33 7.54 22.03 5.99 

Membre de la famille 

du président
0 0 0 0 0 2.02 0.62 0.47 1.76 

Conseiller du Roi 0 N/A N/A N/A N/A 0.89 0.22 N/A  N/A

Premier ministre 2.81 5.3 3.43 8.27 0.19 1.94 3.71 1.46 1.52 

Président de 

la chambre
0 1.78 0 1.74 0.2 0 0 0 0 

Haute chambre 5.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A 

Ministre 19.77 13.85 4.59 11.48 34 7.59 20.64 9.97 13.19 

Administration du 

gouvernement
12.18 3.58 38.05 10 19.69 14.92 16.88 12.64 9.72 

Opposition au 

gouvernement
7.84 0 0 0 0 0.55 0.33 0.88 0 

Opposition 

non-reconnue
0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Parlementaire 

majorité
1.15 14.5 1.29 0 1.63 1.74 4.11 2.47 0.23 

Parlementaire 

opposition
0 10.74 0.16 0 1.04 2.52 4.52 0.58 0 

Autres politiciens 0 8.18 5.56 0 0 0.51 3.45 0 0.91 

Organisation 

gouvernementale 

nationale

2.76 0.78 7.82 0.93 1.51 0.68 0.43 3.67 1.93 

Administration 

de la justice
0.23 0 0 0 0 0.71 0.4 0 3.24 

Leader ou 

institution religieuse
0 13.64 4.79 0 0 0.25 1.44 0 0.09 

Organisation 

commerciale
6.84 0.58 0.07 0.23 0 6.23 3.04 1.96 0 

Organisation 

internationale
3.41 1.42 0 0.66 2.93 0 0.62 3.99 1.18 

Gouvernement 

ou politicien 

international

15.25 14.85 3.12 25.41 8.33 8.37 4.98 10.64 26.28 

Association 

professionnelle
0.26 0.23 0.21 0.62 4.65 3.14 2.91  0.12  0.73
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Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Minorités 0 0 0 0 0 0 0.16  0 0.1 

Syndicat 1.34 0.1 0 0 0 1.71 0.94  0.48 0 

ONG Nationale 0.36 1.59 7.95 2.7 0.81 9.16 7.15 0.39 0.2 

ONG Internationale 0 0.17 0.63 3.29 0 2.59 1.57 0.19 0.22 

Expert 6.2 1.16 8.72 14.08 6.49 12.94 5.61  7.56 14.23 

Vox Populi 9.54 1.65 8.05 6.76 2.16 11.3 6.53 17.26 2.77 

Expert international 0.4 0 1.65 1.85 0.37 6.9 1.44 3.24 15.17 

Autre 0 0 0.15 5.03 0 1.02 0.76  0 0.55 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tableau 3.b.5: Répartition du temps de parole (% en termes de temps de parole)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Chef d’Etat 

(Président ou Roi)
3.54 1.75 3.8 0 0 0.37 0.12 0.78 0

Membre de la famille 

du président
0 N/A N/A 0 0 0.7 0.35 0 1.16

Conseiller du Roi 0 N/A N/A N/A N/A 0.98 0.18 N/A N/A

Premier ministre 1.60 2.47 3.47 3.19 0 0.75 3.51 0 0.54

Président de 

la chambre
0 0 0 0 0.28 0 0 0 0

Haute chambre 5.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ministre 20.7 19.75 4.64 5.78 41.68 7.23 21.82 2.16 10.74

Administration du 

gouvernement
13.43 5.19 38.53 13.42 27.07 16.04 22.92 23.84 12.04

Opposition au 

gouvernement
8.91 0 0 0 0 0.69 0.32 0 0

Opposition 

non-reconnue
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parlementaire 

majorité
1.31 16.62 1.31 0 0.5 1.92 4.06 3.99 0.31

Parlementaire 

opposition
0 18.66 0.17 0 0.92 2.78 4.28 1.15 0
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Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Autres politiciens 0 8.89 5.62 0 0 0.56 3.69 0 0.47

Organisation 

gouvernementale 

nationale

3.14 1.7 7.86 1.69 2.15 0.75 0.43 5.07 2.64

Administration 

de la justice
0.27 0 0 0 0 0.59 0.43 0 2.34

Leader ou 

institution religieuse
0 11.18 3.68 0 0 0.28 1.26 0 0.12

Organisation 

commerciale
7.77 0.75 0.07 0.46 0 6.38 3 2.16 0

Organisation 

internationale
3.88 0.24 0 0 4.34 0 0.61 5.78 1.62

Gouvernement 

ou politicien 

international

9.63 5.86 3.16 12.35 1.88 8.84 4.9 7.59 22.36

Association 

professionnelle
0.3 0 0.22 0.85 7.14 3.27 3.05 0.23 1

Minorités 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0.14

Syndicat 1.53 0.25 0 0 0 1.89 0.96 0 0

ONG Nationale 0.41 1.21 8.04 4.77 1.15 10.13 7.52 0.78 0.27

ONG Internationale 0 0 0.63 4.45 0 2.17 1.25 0.73 0.3

Expert 7.04 2.63 8.82 28.25 9.41 12.8 5.73 11.16 18.94

Vox Populi 10.84 2.84 8.17 14.37 2.95 12.97 7.31 31.42 3.49

Expert international 0 0 1.67 2.95 0.53 6.94 1.67 3.17 20.75

Autre 0 0 0.15 7.47 0 0.97 0.45 0 0.76

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tableau 3.b.6: Répartition des intervenants (% en termes de fréquence 

d’apparition) dans les 4 principaux segments d’information

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Chef d’Etat 

(Président ou Roi)
17.28 12.5 13.79 13.41 16.67 5.22 6.21 25.74 9.52

Membre de la famille 

du président
0 0 0 0 0 2.24 2.76 1.98 0

Conseiller du Roi 0 N/A N/A N/A N/A 0 0.69 N/A N/A

Premier ministre 11.11 4.17 6.9 2.44 0 0.75 4.14 3.96 2.38

Président de 

la chambre
0 5.83 0 0 1.85 0 0 0 0

Haute chambre 9.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ministre 18.52 11.67 0 2.44 31.48 9.7 11.72 9.9 11.9

Administration du 

gouvernement
11.11 9.17 31.03 3.66 25.93 17.91 15.17 18.81 7.94

Opposition au 

gouvernement
1.23 0 0 0 0 0 0.69 0 0

Opposition 

non-reconnue
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parlementaire 

majorité
0 10.83 0 0 1.85 4.48 8.97 0 0

Parlementaire 

opposition
0 2.5 0 0 0 5.22 9.66 0 0

Autres politiciens 0 12.5 20.69 0 0 0 0.69 0 0.79

Organisation 

gouvernementale 

nationale

2.47 0 6.9 1.22 0 0.75 0 3.96 0.79

Administration 

de la justice
0 0 0 0 0 1.49 0.69 0 2.38

Leader ou 

institution religieuse
0 6.67 6.9 0 0 0 0.69 0 0

Organisation 

commerciale
1.23 0 0 0 0 4.48 0.69 2.97 0

Organisation 

internationale
1.23 1.67 0 0 0 0 0 6.93 2.37

Gouvernement 

ou politicien 

international

9.88 17.5 3.45 29.27 7.41 6.72 4.83 9.9 35.71

Association 

professionnelle
0 1.67 0 0 0 1.49 5.52 0.99 0
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Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Minorités 0 0 0 0 0 0 0.69 0 0

Syndicat 6.17 0.83 0 0 0 0 0 0 0

ONG Nationale 0 0.83 3.45 2.44 0 8.21 7.59 0.99 1.59

ONG Internationale 0 1.67 0 12.2 0 5.22 4.14 0 0

Expert 1.23 0 3.45 8.54 3.7 5.97 4.83 3.96 7.14

Vox Populi 8.64 0 0 13.41 9.26 18.66 9.66 7.92 8.73

Expert international 0 0 3.45 3.66 1.85 0.75 0 1.98 8.74

Autre 0 0 0 7.32 0 0.75 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tableau 3.b.7: Groupes d’intervenants (% en termes 

de temps de présence – photo/vidéo)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

N
a

ti
o

n
a

l Politiciens 41.22 60.26 18.79 28.44 53.06 20.09 45.15 37.86 23.59 

Toute la 

société civile
8.16 3.08 16.88 17.4 11.95 26.95 16.61 8.55 15.16 

In
te

rn
a

ti
o

n
a

l

Organisation 

internationale
3.41 1.42 0 0.66 2.93 0 0.62 3.99 1.18 

Gouvernement 

ou politicien 

international

15.25 14.85 3.12 25.41 8.33 8.37 4.98 10.64 26.28 

ONG 

internationale
0 0.17 0.63 3.29 0 2.59 1.57 0.19 0.22 

Expert 

international
0.4 0 1.65 1.85 0.37 6.9 1.44 3.24  15.17

Total des 

intervenants 

internationaux

19.06 16.44 5.4 31.21 11.63 17.86 8.61 18.06 42.85 
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Tableau 3.b.8.: Groupes d’intervenants (% en termes de temps de parole)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

N
a

ti
o

n
a

l Politiciens 41.77 68.14 19.01 8.97 43.38 15.98 38.34 8.08 13.22

Toute la 

société civile
9.28 4.09 17.08 33.87 17.7 28.09 17.26 12.17 20.21

In
te

rn
a

ti
o

n
a

l

Organisation 

internationale
3.88 0.24 0 0 4.34 0 0.61 5.78 1.62

Gouvernement 

ou politicien 

international

9.63 5.86 3.16 12.35 1.88 8.84 4.9 7.59 22.36

ONG 

internationale
0 0 0.63 4.45 0 2.17 1.25 0.73 0.3

Expert 

international
0 0 1.67 2.95 0.53 6.94 1.67 3.17 20.75

Total des 

intervenants 

internationaux

13.51 6.10 5.46 19.75 6.75 17.95 8.43 17.27 45.03

Tableau 3.b.9: Diversité d’opinions dans chaque segment 

d’information (% en termes de durée)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Differents point 

de vue sont 

exprimés

24.37 39.5 55 0 4.74 24.33 23.61 26.33 37.89 

Aucun point 

de vue n’est 

exprimé

38.65 27.45 17.28 36.68 16.71 21.8 6.93 34.98 25.81 

Seulement 

un point de 

vue (anti-

gouvernement)

0 14.13 0 0 0 1.66 0.29 0 0 

Seulement un 

point de vue 

(pro-gouvernement)

30.2 18.93 27.72 63.32 78.55 44.84 59 38.69 33.27 

Des points 

de vue 

contradictoires 

sont exprimés

6.78 0 0 0 0 7.36 10.17 0 3.04 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3.b.2.d. Reportages de terrain et traitement des zones rurales
Evaluer l’existence de reportages de terrain dans les informations nationales était nécessaire 
häu" kl" zh}vpy" khuz" x¦lssl" tlz¦yl" sÚpumvyth{pvu" uh{pvuhsl" lz{" ¦u" Ë" wyvk¦p{" uh{pvuhs" Ì"
localement produit,  avec  l’aide de professionnels  locaux. Cet  élément  est  également un 
pukpjh{l¦y"kl"sÚpu}lz{pzzltlu{"äuhujply"l{"wyvmlzzpvuuls"kl"johx¦l"vw·yh{l¦y"khuz"jl"mvyth{"
d’information  très  important,  où  les  intérêts,  perspectives  et  problématiques  nationales 
sont mises  en  avant.  Catégoriser  les  segments  d’informations  en  termes  de  couverture 
géographique  (rural  vs. urbain)  est une méthode qui permet de  jauger à quel point un 
radiodiffuseur public s’adresse à tous les segments de la population, ses différentes classes 
sociales  et  économiques,  sur  l’ensemble  du  territoire.  Ceci  est  d’autant  plus  pertinent 
svyzx¦l"sÚvu"jvuzpk¶yl"sh"{lukhujl"h¦"zlpu"klz"vw·yh{l¦yz"wyp}·z"/äuhuj·z"why"sh"w¦ispjp{·0"
de se focaliser sur les populations urbaines, concentrées et économiquement plus aisées, aux 
dépends des populations moins concentrées et aux revenus plus faibles des zones rurales.
 
Comme on pouvait s’y attendre, TL a obtenu le résultat le plus faible dans les deux aspects, 
avec  seulement  1%  de  traitement  des  zones  rurales  et  13%  du  temps  d’antenne  total 
jvuzhjy·" h¦’" ylwvy{hnlz" kl" {lyyhpu5"Jl" y·z¦s{h{" lz{" ›" sÚpthnl" kl" sh" zp{¦h{pvu" äuhujp¶yl"
kpmäjpsl"x¦l"jl{{l"joh»ul"w¦ispx¦l"jvuuhp{"/Wv¦y"ws¦z"kl"k·{hpsz3"zl"y·m·yly"›"zlj{pvu"9"z¦y"
sl" jhkyl"kl" y·n¦sh{pvu05"Hsvyz" x¦l"[S3" jvttl" sl"tvu{yl" sh" wy·zlu{l" huhs\zl3" ylå¶{l" sh"
diversité  politique  dans  ses  informations  contre  toute  attente  (les  radiodiffuseurs  privés 
k¦" Spihu" zvu{" {y¶z" why{pzhuz" l{" wvsp{pz·z03" zvu"thux¦l" kl" ylzzv¦yjlz" äuhujp¶ylz" hmmlj{l"
sérieusement sa capacité à offrir une information de proximité sur place des événements 
qui se déroulent en dehors de la capitale Beyrouth (où se situe son bâtiment principal).

Les  deux  chaînes  publiques  marocaines  se  sont  distinguées  avec  une  grande  majorité 
de segments d’information comprenant un reportage de terrain  (en moyenne 71.7% de 
l’ensemble du temps d’information pour les deux chaînes). La Tunisie arrive en seconde 
position avec 63.97%. 

La Syrian TV offre le plus grand traitement des zones rurales dans ses informations (18.2% 
k¦" {v{hs0"iplu"x¦l"ilh¦jv¦w"kl"jlz" z¦ql{z" ylå¶{lu{"kh}hu{hnl" slz" y·hspzh{pvuz"k¦"y·nptl"
qu’autre chose (par ex : ouverture d’institutions sanitaires, centres sociaux, etc.). L’Egypte 
arrive ensuite avec 15.41% de son  temps d’information consacré aux régions rurales et 
la moitié de  ses  segments d’information produite dans  le  cadre de  reportage de  terrain 
(52.79%). Encore une fois, il faut prendre ces résultats avec précaution.

Plutôt  que  de  tirer  des  conclusions  hâtives  sur  le  fait  que  ces  radiodiffuseurs  publics 
s’adressent  correctement  aux  populations  rurales  et  investissent  dans  le  reportage  de 
{lyyhpu"häu"kl"jvssly"›"sh"y·hsp{·"k¦"wh\z3"ps"mh¦{"ylnhykly"ws¦z"wy·jpz·tlu{"sl"jvu{lu¦"kl"jlz"
zlntlu{z5"K¶z"svyz3"¦u"ylnhyk"ws¦z"äu"z¦y"slz"ylwvy{hnlz"kl"{lyyhpu"·n\w{pluz3"why"l’ltwsl3"
montre que ceux-ci manquent cruellement de diversité : ils sont centrés sur les agents du 
gouvernement et les hommes publics de haut-rang et n’offrent aucune diversité dans leurs 
pu{ly}pl̃z"l{"wlyzwlj{p}lz"häu"kl"kvuuly"h¦’" ylwvy{hnlz"¦ul"ws¦z4}hs¦l"wv¦y" sl"w¦ispj5"
Pour commencer, Tunisie 7 avait  le pourcentage  le plus élevé de  reportages de  terrain, 
mais ceux-ci étaient pour la plupart des enregistrements vidéos du chef  de l’Etat et d’autres 
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fonctionnaires, avec la voix d’un journaliste par dessus fournissant des informations sur le 
contenu visuel de  ces  reportages. En d’autres  termes, non  seulement  les  téléspectateurs 
ne voyaient pas le journaliste couvrant la scène en direct (de l’action) et interviewant les 
divers intervenants, mais ils n’ont pas eu l’occasion d’entendre les populations (une voix 
off   enregistrée  fournit  la  partie  audio  du  reportage  terrain).  Les  reportages  de  terrain 
égyptiens, de la même façon, étaient très formellement statiques et manquaient de variété 
dans  les contenus  :  ils étaient  focalisés  sur  les hauts  fonctionnaires du gouvernement(en 
particulier le président Moubarak) et servaient à mettre en avant leurs réussites, sans offrir 
une variété d’interviews et de perspectives en vue d’accroître la valeur d’intérêt public du 
ylwvy{hnl5"Kl"{v¦{l"·}pklujl3"¦ul"hwwyvjol"x¦hu{p{h{p}l"zl¦sl"ul"wl¦{"z¦mäyl"h¦"tvtlu{"
d’évaluer la qualité et la nature des productions de ces radiodiffuseurs publics. Un examen 
plus en profondeur du contenu de ces chaînes publiques est nécessaire - qui prendrait en 
compte le «pourquoi» et le «comment» des événements et des thèmes, et pas seulement 
le «quoi», «qui», et «pour combien de temps », comme nous allons le voir dans la sous-
section suivante.

Tableau 3.b.10: Couverture des zones rurales et urbaines(% en termes de durée)

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

Urbain 97.26 98.93 85.91 81.79 87.33 91.36 89.13 95.99 84.59 

Rural 2.74 1.07 14.09 18.21 12.67 8.64 10.87 4.01 15.41 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tableau 3.b.11: Reportages de terrain

Jordanie Liban Palestine Syrie Algérie Maroc Tunisie Egypte

JTV TL
Palestine 

TV

Syrian 

TV
ENTV 2M Al Oula  TV7

Al-

Masriya 

% de repor-

tages de 

terrain sur l’en-

semble des 

informations 

26.56 13.08 41.22 20.93 50.56 64.52 79.04 63.97 52.79
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3.c. Analyse qualitative des magazines d’information
3.c.1. Introduction

L’objectif   de  cette  partie  consacrée  à  l’analyse  de  contenu  des  programmes  télévisés 
est  de  compléter  les  deux  analyses  quantitatives  de  la  programmation  et  des  bulletins 
d’information  (parties  2  et  3  supra).  Il  s’agit  là  d’examiner  en  profondeur  un  type  de 
programme télévisé majeur, en particulier du point de vue de la mission de service public : 
les magazines d’information.

Les magazines d’information élaborés avec soin, riches en information, en prise avec les 
questions de société du moment, représentatifs de la diversité des opinions sur les questions 
d’intérêt public et stimulant le débat, constituent dès lors des émissions phare de la chaîne 
de  télévision.  Ils  sont  alors  le  garant  de  sa  visibilité  (popularité)  et  de  sa  crédibilité. Le 
programme  Al-Ittijah  Al-Mo’akes  (à  contre-courant)  diffusé  sur  la  chaîne  de  télévision 
par  satellite Al  Jazeera en est un exemple. Les magazines d’information  sont,  en outre, 
révélateurs de l’étendue de l’engagement de l’opérateur de la chaîne nationale quant aux 
principes et aux valeurs du service public quand on observe comment ils ont été établis, 
comment ils sont produits et de quel type de questions ils traitent.
Il  va  de  soi  que  les  analyses  quantitatives  de  contenu  des  informations  produisent  des 
kvuu·lz" kl" nyhukl" }hsl¦y" /zvp{" klz" y·z¦s{h{z" viqlj{pmz3" }·ypähislz3" ylwyvk¦j{pislz3" l{j505"
Elles sont néanmoins limitées quand il s’agit d’explorer les différents messages que sous-
tendent  les  informations  et  les  autres  types  de  programmes.1  Une  analyse  qualitative 
(analyse sémiotique ou analyse du discours), bien qu’elle aie aussi des limites qui lui sont 
propres (et distinctes), peut être très pointue et dépasser les questions du « qui » (qui parle 
à la télévision) et du « quoi » (que disent-ils et pendant combien de temps) et explorer en 
profondeur la question du « comment » en examinant l’ensemble du contexte du discours 
des intervenants/personnes sources d’information (dans le cas du télé-journal) et des invités 
(dans le cas des magazines d’information). Cette analyse qualitative, rare dans les études de 
contenu des médias arabes, servira, nous l’espérons, à combler cette lacune et à offrir un 
vecteur additionnel pour une analyse comparative des huit pays concernés par cette étude.

Il  convient  de  noter  que  l’approche  qualitative  adoptée  pour  cette  section  de  l’analyse 
de contenu utilise des stratégies d’analyses textuelles provenant de l’Analyse Critique du 
Discours (ACD), une méthode d’analyse linguistique qui cherche à analyser les structures 
(inégales) du pouvoir à travers leurs différents formats d’expression et de communication 
(textes écrits, articles de journaux, programmes télévisés, informations, etc.).2Par exemple, 

1  Pour plus d’explications sur l’utilisation, les forces et les limites de l’analyse de contenu comme méthode de 
recherche dans le secteur des médias, se référer à Dominick, J. (2003), Mass Media Research: an Introduction, 
7ème édition, par R. Wimmer et, Belmont : Thomson Learning Inc.
2  Pour une analyse détaillée sur l’importance de l’utilisation de l’approche qualitative (sur l’analyse critique 
du discours) pour l’analyse des magazines d’information, voir Dabbous-Sensenig, D. (2010) “Speaking in 
His name? Gender, language and religion in the Arab media”, dans Shari’a as Discourse : Legal Traditions and 
the Encounter with Europe, édité par Jurgen S. Nielsen et Lisbet Christofferson, Aldershot: Ashgate, pp. 179-
198 ; Van Dijk, T. (2001) “Critical Discourse Analysis” dans The Handbook of  Discourse Analysis, édité par 
Klivyho"Zjopmäu3"Klivyho"[huulu3"l{"Olpkp"L5"Ohtps{vu5"V’mvyk"A"Ishjr̃lss"W¦ispzolyzB"l{"Mhpyjsv¦no3"
N. (1995) Media Discourse, London: Arnold. 
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se contenter  simplement des chiffres  représentant  la présence et  le  temps de parole des 
invités ou des intervenants comme nous l’avons fait dans l’analyse quantitative des bulletins 
d’information, ne peut rendre compte de la nature même de leur intervention, de la raison 
pour laquelle ils ont été sélectionnés ou du cadre dans lequel s’inscrit leur discours (par les 
producteurs de l’émission, l’animateur, etc.) De plus, l’analyse qualitative de contenu aide 
›"pklu{päly"sh"wy·zlujl"/v¦"sÚhizlujl0"kÚvwpupvuz"hs{lyuh{p}lz"v¦"jyp{px¦lz"why"yhwwvy{"h¦"
gouvernement sur des questions d’intérêt public.

Les magazines d’informations choisis pour la présente analyse qualitative ont été diffusés 
pendant deux  semaines consécutives par  les 9 opérateurs en mai 2010.3 En prenant en 
compte le fait que les opérateurs analysés dans cette étude4 n’avaient pas les mêmes horaires 
de programmation, le nombre de magazines d’informations (ou talk shows) n’étaient pas 
égal selon les pays au cours du mois de mai 2010. La nature et le format de ces émissions 
}hyphplu{"h¦zzp"ilh¦jv¦w"zlsvu"slz"ylzzv¦yjlz"äuhujp¶ylz"kl"sh"joh»ul"l{"sh"j¦s{¦yl"wvsp{px¦l"
générale du pays. Par exemple, dans certains pays (ex: Syrie), ces magazines d’informations 
sont  très  contrôlés  et  sont  un  frein  à  la  diversité  d’opinion  car  ils  évitent  le  format  du 
direct, l’interaction avec le public et le fait d’avoir des invités ayant des opinions opposées. 
En revanche, certains de ces magazines se permettent d’aborder des thèmes controversés, 
d’enregistrer  les émissions en direct, de faire  intervenir des téléspectateurs qui appellent 
l’antenne  comme  c’est  le  cas  avec  certains  magazines  de  Palestine  TV.  Une  analyse 
qualitative précise de la structure de ces émissions (choix des sujets et de leur façon d’être 
abordés,  nombre  d’invités,  types  d’opinions  autorisées  à  s’exprimer,  le  rôle modérateur 
de  l’animateur,  l’utilisation  de  segments  préenregistrés,  etc.)  a  donné  des  résultats  qui 
étaient bien plus révélateurs sur la nature de la télédiffusion de chaque pays que l’analyse 
quantitative standard basée sur « qui parle » et « pour combien de temps ». 

3.c.1.a. Structure de l’analyse
Trois niveaux/étapes (interdépendants) dans l’analyse ont été, en grande partie, respectés: 

1.  Le contexte national des thèmes abordés dans chaque épisode ;
2.  L’évaluation des principaux sujets traités dans chaque épisode ; 
3.  L’évaluation des opinions des invités et le rôle de l’animateur ;

Tout d’abord, le contexte sociopolitique des principaux thèmes de chaque émission a été 
huhs\z·"häu"kÚpklu{päly"slz"wvpu{z"kl"}¦l"/z¦y"sl"{o¶tl"kl"sÚ·tpzzpvu0"klz"kpmm·ylu{z"hj{l¦yz"
sociopolitiques. En d’autres  termes, une  tentative a été  faite pour étudier  le “texte dans 
le contexte”.5 Une  telle cartographie en amont de  l’ensemble du contexte nous permet 
d’établir des connections entre ce plus grand niveau contextuel et  sociétal et celui d’un 
plus petit niveau à l’échelle du contenu de l’émission (c’est-à-dire au niveau du choix des 

3  La chaîne nationale Télé Liban est la seule exception car le mois de mai 2010 était dédié à la couverture 
des élections municipales au Liban. Le mois de décembre a donc été choisit.
4  Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible de procéder à l’analyse qualitative des magazines d’in-
formation en Tunisie.
5  Titscher, S., M. Meyer, R. Wodak, et E. Vetter (2000) Methods of  Text and Discourse Analysis, London: Sage 
Publications, p.7.
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pu}p{·z"l{"sl¦yz"vwpupvuz3"kl"sh"wvzp{pvu"kl"sÚhupth{l¦y3"k¦"shunhnl"¦{pspz·3"l{j50"häu"kÚ·}hs¦ly"
jusqu’à quel point chaque émission est capable de couvrir un sujet de façon inclusive et de 
représenter la diversité des opinions sur ce même sujet. 

Concrètement, nous avons étudié les points de vue des invités et des animateurs et observé 
slz"vwpupvuz"häu"kl"zh}vpy"zp"jlsslz4jp"mhpzhplu{"zptwsltlu{"·jovz"›"sh"wvzp{pvu"kvtpuhu{l6
de l’élite sur les questions d’actualités ou si elles représentaient une position alternative, des 
nouvelles perspectives.

L’analyse a ensuite porté sur l’observation du type de personnes apparaissant dans chaque 
émission. Y avait-il un ou plusieurs invités ? Ont-ils été choisis de manière à représenter 
équitablement  les  deux  sexes?  Etaient-ils  des  experts,  des membres  de  la  société  civile 
ou encore des politiciens  indépendants et critiques envers  le gouvernement ou des pro-
gouvernementaux? Est-ce que des citoyens ordinaires ont été intégrés dans les participants/
invités de l’émission ou en tant que membre du public du studio ? Etaient-ils représentés à 
travers des reportages incluant la vox populi ? Est-ce que les téléspectateurs ont été autorisés 
à passer des appels et poser des questions librement ? Si oui, leurs opinions étaient-elles 
critiques à l’égard des positions dominantes ou en phase avec celle du gouvernement sur 
les sujets abordés ?

Il est important de remarquer que le présentateur/modérateur joue un rôle très important 
dans l’orchestration de l’émission, allouant un temps d’antenne aux différents participants 
(invités, téléspectateurs ou membres du public), et décidant de quel sujet il va être question 
dans l’émission, comment cela va être abordé et pendant combien de temps. De plus, le 
présentateur pourrait avoir déjà une position sur la question abordée (et être ainsi subjectif) 
ou pourrait s’efforcer d’être impartial en amenant ses invités à exprimer leurs différentes 
opinions sur le même sujet. 

L’analyse du rôle du présentateur a été conduite à partir des questions suivantes: est-ce 
que  le  présentateur/animateur  alloue  le  temps  d’antenne de  façon  équitable  à  tous  les 
participants et est-ce qu’il les traite de la même façon ? Prend- il/elle partie auprès de certains 
invités plus que d’autres ? Commente  t-il/elle négativement ou positivement  les propos 
des  invités  ? Est-ce qu’  il ou elle  interrompt et contredit certains  invités,  téléspectateurs 
plus que d’autres ? Quel point de vue  le présentateur promeut-il ou commente  t-il/elle 
en cas d’intervention partiale ? Des opinions pro-gouvernementales ou des points de vue 
alternatifs et critiques?

Une attention supplémentaire a été portée à l’existence d’interactivité avec le public (par 
exemple,  les  émissions  en  direct  avec  la  possibilité  pour  les  téléspectateurs  d’appeler  et 
d’intervenir) et  l’utilisation de reportages (où des experts externes ou citoyens ordinaires 
sont interpellés pour donner leur avis sur un sujet d’actualité).
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Toutes  les  étapes  ou  niveaux  d’analyses  ci-dessus  nous  ont  permis  d’évaluer,  dans 
l’ensemble, dans quelle mesure les magazines d’information de chaque opérateur public 
étaient capables de porter les valeurs du SPA et s’ils permettaient l’expression de points de 
vue alternatifs et critiques sur des sujets d’intérêt public en accueillant une variété d’invités 
x¦p"ylå¶{lu{"sh"kp}lyzp{·"j¦s{¦ylssl"l{"sl"ws¦yhspztl"khuz"johx¦l"wh\z5"

3.c.2 Analyse qualitative des magazines d’information : analyse par pays

3.c.2.a. Algérie 

Les deux dernières décennies ont étés marquées par une absence  totale des principales 
préoccupations de la société algérienne au sein de la télévision algérienne, contrairement à 
une presse relativement libre qui a été bien plus capable de rendre compte de la réalité de 
l’Algérie. Entre octobre 1998 et février 1992 (date de l’introduction de l’état d’urgence), au 
cours du «mouvement de réformes», l’ENTV a programmé des émissions dans lesquelles 
débattaient des acteurs de différentes tendances politiques. Ces programmes n’étaient pas 
réellement  ouverts  à  tous  les  courants  de  la  société mais  ils  comportaient  des  éléments 
d’ouverture. Cette  période  de  l’histoire  télévisuelle  algérienne  reste  un  point  de  repère 
important à chaque fois qu’une étude de l’ENTV est faite. 

Zhjohu{"x¦l"sÚLU[]"·}p{l"slz"k·ih{z"z¦y"slz"wyvis¶tlz"kl"zvjp·{·3"ps"·{hp{"kpmäjpsl"kÚpklu{päly3"
durant  deux  semaines  consécutives  en  mai  2010,  des  programmes  qui  pouvaient  être 
z{ypj{ltlu{" x¦hspä·z" kl" Ëthnh‘pulz" kÚpumvyth{pvuÌ5" Jlwlukhu{3" kl¦’" wyvnyhttlz"
différents ont été sélectionnés  : Fi Dairat Edaoue  (« Sous  les projecteurs ») et Irshadat Tubbyya 
(« Orientations médicales »).

Fi  Dairat  Edaoue  traite  exclusivement  des  principaux  évènements  internationaux  de  la 
semaine. Ces problématiques ne concernent pas directement les citoyens, et requièrent une 
certaine connaissance des affaires internationales de la part des téléspectateurs qui tentent 
kl" k·jvkly" sh" wvzp{pvu" vmäjplssl" z¦y" jlz" x¦lz{pvuz" ›" sh" {·s·}pzpvu" hsn·ypluul5" Sl"t•tl"
présentateur du JT du soir anime aussi ce magazine d’information et invite habituellement 
deux ou trois experts ou universitaires à commenter l’évènement en question. 

Dans  l’épisode diffusé  le 18 mai 2010,  la problématique  traitée  était  celle du « Sahara 
Occidental », de ses causes et du droit à  l’auto-détermination. Le choix du  thème était 
motivé par la visite de Christopher Ross, envoyé spécial de l’ONU dans la région. Un clair 
pu}lz{pzzltlu{"äuhujply"khuz"sl"wyvnyhttl"wv¦}hp{"•{yl"vizly}·"why"sh"tpzl"›"kpzwvzp{pvu"
kÚ¦ul"sphpzvu"zh{lssp{l"{v¦{"h¦"svun"kl"sÚ·tpzzpvu"häu"kÚpujs¦yl"klz"pu}p{·z"ohip{hu{"khuz"klz"
régions éloignées.

Alors qu’il y avait deux invités, seul un point de vue a été mis en avant durant tout l’épisode, 
celui du Front Polisario. Les participants critiquaient le plan de l’ONU et faisaient l’apologie 
kl" sh"wvzp{pvu"wyv4Zhoyhv¦p" /sh"wvzp{pvu"Hsn·ypluul"vmäjplssl0" q¦zx¦Ú›"l’js¦yl" {v¦{"h¦{ylz"
positions, y compris celle du Maroc. 
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La  tendance  à  promouvoir  un  seul  point  de  vue  pro-gouvernemental  a  été  renforcée 
par  l’intégration d’un  court  reportage  se nommant Fi Esseyak  (« dans  le même  contexte  »), 
un  entretien  de  10  minutes  préenregistré  avec  un  expert  ou  un  politicien.  Dans  cet 
entretien, l’invité n’était autre que l’ambassadeur du Front Polisario en Algérie. Même les 
commentaires du présentateur, qui donnait son propre point de vue fréquemment, réitérait 
sh"t•tl"vwpupvu"/vmäjplssl0"z¦y"sh"x¦lz{pvu"Zhoyhv¦p5

L’autre magazine d’information de la semaine, Irshadat Tubbyya (« Orientations médicales »), est 
un programme informatif  qui traite de questions médicales. Y participent habituellement 
un ou deux invités par émission avec d’éventuelles interventions directes de téléspectateurs 
par téléphone et l’utilisation du micro-trottoir. En général, le magazine médical est utile et 
remplit d’une certaine façon une mission de service public en portant l’attention du public 
sur des questions liées à l’hygiène et à la santé publique.

Pour  résumer,  la diffusion de magazines  sur ENTV a montré une ouverture au  format 
du  débat  télévisé  avec  une  relation  directe  au  sujet  traité  par  chaque  programme.  Les 
magazines politiques sont  les plus  fermés  (au débat),  tant dans  le fond que sur  la  forme 
(tous les invités y compris le présentateur relaient le point de vue gouvernemental sur les 
sujets discutés sans intervention possible du public). Aussi, l’intégration des téléspectateurs 
n’a été principalement permise que lorsque le sujet était « neutre » ou « sûr ». Cependant, 
il y a eu des exceptions : l’intégration sélective de points de vue de personnes ordinaires 
z¦y"klz" z¦ql{z" jvu{yv}lyz·z" h"whymvpz" zly}p{"kÚv¦{ps"wvsp{px¦l"häu"kl" ylumvyjly" sh"wvzp{pvu"
gouvernementale.  Par  exemple,  le  soir  du  19  février  2011  lorsqu’une  manifestation 
(réprimée)  eut  lieu,  l’ENTV  diffusa  un  bulletin  d’information  montrant  une  séquence 
äst·l" z¦y" sh"wshjl"k¦"8er mai. Tous  les  citoyens/habitants du quartier  interrogés  sur  la 
manifestation,  se  plaignirent  des  nuisances  et  des manifestants  comme  des  fauteurs  de 
trouble. Pour  l’un deux,  la manifestation représentait « un désordre public créé par des 
personnes venant d’ailleurs ». Pour lui, « ceux qui voulaient manifester, devraient le faire 
chez eux ».6

3.c.2.b. Egypte 
Masr El-Naharda  (« Egypte  aujourd’hui  »)  était  l’émission quotidienne phare d’Al Masriya, 
diffusée tous les soirs à 22h pendant 2h (sauf  le vendredi). Le programme, est en concurrence 
avec des talk shows populaires sur d’autres chaînes privées (par exemple El-Ashera Masa’an 
sur  Dream  II,  90  minutes  sur  El-Mehwar,  etc.).  L’émission  aborde  de  nombreux  sujets 
d’intérêt  public  pour  les  Egyptiens  (sociaux,  culturels,  économiques  et  politiques).  Elle 
accueille  une  variété  d’invités:  intellectuels,  politiciens,  artistes,  athlètes,  etc.  en  plus  de 
présenter les informations quotidiennes concernant les derniers évènements. Sa structure 
ressemble beaucoup à d’autres émissions de chaînes privées même si son approche n’a pas 
l’audace et  le sens critique qui caractérise  les autres émissions. Il convient de noter que 
Masr El-Naharda n’a pas un seul animateur mais plusieurs qui se relaient tout au long de 
la semaine. Plus  important encore,  l’ouverture  (ou  le degré d’autocensure) de  l’émission 

6  Pour plus de détails, se référer à “Algeria’s long haul towards liberty” par Karima Bennoune, 19 février 
2011, disponible sur http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/19/algeria-middleeast 
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dépend de la personnalité du présentateur et son degré de professionnalisme. Par exemple, 
l’animateur Mahmoud Saad, avant qu’il ne quitte l’émission en signe de protestation lors 
des soulèvements populaires d’Egypte, s’est imposé comme présentateur le plus populaire 
de  l’émission,  scandant  des  opinions  bien  plus  critiques  envers  le  gouvernement  que 
n’importe quel autre présentateur de l’émission et a défendu la cause des citoyens opprimés 
(et inaudibles).

Considérant  que  l’émission  utilise  différents  présentateurs  avec  différentes  façons 
d’interviewer, un nombre d’épisodes sera sélectionné dans le cadre de la présente analyse 
häu"kÚ·}hs¦ly"khuz"x¦lssl"tlz¦yl"jl"wyvnyhttl"yltwsp{"¦ul"tpzzpvu"kl" zly}pjl"w¦ispj"
et  d’observer  jusqu’à  quel  point  cette  mission  est  dépendante  du  style  d’accueil  des 
présentateurs eux-mêmes.

L’épisode de Masr El-Naharda du 12 mai était consacré aux droits des personnes handicapées 
lu"Ln\w{l5"Whysly"kl"jl"z¦ql{"zw·jpäx¦l"lz{"¦u"·}¶ultlu{"yhyl"›"sh"{·s·}pzpvu"·n\w{pluul3"lu"
particulier, aux heures de grandes écoutes. Selon l’Autorité Centrale pour la Mobilisation 
Publique  et  les Statistiques  (ACMPS),  il  y  a  environ 5.7 millions de personnes  avec un 
handicap en Egypte, un nombre qui représente environ 7% de la population totale pour 
l’année 2006.7

Bien que l’Egypte aie signé un certain nombre de traités internationaux pour l’amélioration 
des conditions des citoyens handicapés dès 1971 et, qu’en 1975, elle a introduit un système 
de  quotas  pour  augmenter  l’employabilité  des  personnes  handicapées  dans  le  secteur 
privé et public, en pratique, très peu de choses ont été faites pour améliorer le sort de ces 
personnes ou pour faciliter leur intégration dans la société. 

Jl{"·wpzvkl"zw·jpäx¦l"·{hp{"jhyhj{·ypz·"why"¦u"shynl"whuls"kÚpu}p{·z"/zp’"lu"{v¦{05"Ps"\"h}hp{"
kl¦’"ql¦ulz"h\hu{"klz"ilzvpuz"zw·jpäx¦lz3"sh"t¶yl"kÚ¦u"ql¦ul"ovttl"ohukpjhw·"tlu{hs"x¦p"
est à la fois musicien et athlète, un spécialiste qui travaille avec des personnes handicapées 
tlu{hslz3"sÚ¦u"klz"mvukh{l¦yz"kÚ¦ul"VUN"wv¦y"slz"wlyzvuulz"h\hu{"klz"ilzvpuz"zw·jpäx¦lz3"
et un conseiller d’Handicap International. Ces invités, tout au long de l’émission, étaient en 
mesure de représenter différentes opinions sur les principaux sujets évoqués et l’émission 
était une exception en termes de diversité d’opinions exprimées. 

Cet  épisode  était  aussi  unique  car  l’un  des  co-animateurs  (la  journaliste  Amal  Fawzi), 
qui n’est pas une habituée de  l’émission  (elle apparaît uniquement dans cette émission) 
mais qui avait un intérêt pour ce sujet, a joué un rôle dans la préparation de l’émission, 
en  faisant des recherches de  fond et en menant des  interviews avec certaines personnes 

7  “Rights of  Disabled Persons in Egypt”, octobre 2008, disponible sur
   http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=mohamed_abdel_sadek&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.lb%2Fsearch%3Fhl%3Den%26source%3Dhp%
26q%3DYouth%2Band%2BSpecial%2BNeeds%2BEgypt%26gbv%3D2%26oq%3DYouth%2Band%
2BSpecial%2BNeeds%2BEgypt%26aq%3Df%26aqi%3D%26aql%3D%26gs_sm%3D12%26gs_upl
%3D4312l10984l0l13265l29l26l0l13l13l1l500l2297l2-6.1.0.1l8l0#search=%22Youth%20Special%20
Needs%20Egypt%22 
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handicapées  et  leurs  familles.  L’autre  co-animateur,  la  célébrité M.  Saad  s’est  souvent 
mis en retrait et a laissé Mme Fawzi modérer la plupart des discussions. Cependant, ses 
interventions, à chaque fois, ont servi à repositionner la question importante des droits des 
personnes handicapées à travers le prisme du caritatif  plutôt que celui des droits humains. 
Par exemple, M. Saad a demandé plusieurs fois aux différents ministres et aux membres 
aisés du public (comme les hommes d’affaires par exemple) d’offrir une aide logistique et 
äuhujp¶yl"h¦’"wlyzvuulz"ohukpjhw·lz3"k·johynlhu{"hpuzp"pukpylj{ltlu{"sl"nv¦}lyultlu{"
égyptien de toute responsabilité envers ce groupe de citoyens. Dans le cas de cet épisode 
particulier, cependant, la présence d’un bon panel parmi les invités a permis d’apporter un 
jly{hpu"·x¦pspiyl"›"sÚ·tpzzpvu"A"sl"jvuzlpssly"kÚOhukpjhw"Pu{lyuh{pvuhs"h"jvu{y·"lmäjhjltlu{"
la  position  de M.  Saad,  insistant  à  plusieurs  occasions  que  la  question  n’était  pas  de 
demander aux ministres une faveur mais la nécessité d’introduire des politiques et des lois 
wv¦}hu{"pu{·nyly"lmäjhjltlu{"jl"nyv¦wl"khuz"sh"zvjp·{·5

En  résumé,  cette  émission  était  singulière  en  raison  de  la  rareté  du  sujet  traité  (parler 
des  droits  des  personnes  handicapées  en  Egypte)  mais  aussi  en  rassemblant  un  panel 
représentatif   d’invités  qui  étaient  en mesure  d’apporter  de  la  diversité  d’opinions  dans 
le  débat.  La  présence  d’un  journaliste  spécialisé  comme  co-animateur  et  le  niveau  de 
préparation effectué a servi à accroître la qualité de la discussion. 

Un autre épisode diffusé lors de la même semaine avec aussi l’animateur M. Saad (22 mai 
2010) constituait une autre exception pour Masr El-Naharda, pas seulement par rapport au 
sujet abordé mais aussi par le fait qu’il ait été tourné sur place, un évènement rare dans 
ce talk show. L’épisode se concentre sur la vie et les pratiques religieuses d’une importante 
minorité  en  Egypte(les  Coptes  Chrétiens),  et  le  tournage  s’est  déroulé  sur  place,  au 
monastère copte de Saint Anthony. Plus important encore, le sujet de cet épisode, qui est 
trop souvent négligé par les grands médias égyptiens ou lorsqu’il est abordé, est associé aux 
{luzpvuz"l{"h¦’"jvuåp{z"zlj{hpylz5"Kl"ws¦z3"jl{"·wpzvkl"h"·{·"kpmm¦z·"h¦"tvtlu{"v̈"sh"zvjp·{·"
égyptienne était préoccupée par une décision de justice à la suite du massacre de chrétiens 
qui s’est produit dans le village de Nag Hammadi quelques mois plus tôt.8

 Avec ces controverses à l’esprit, l’animateur M. Saad a réussi à présenter un épisode très 
instructif   et  spirituel qui a mis en  lumière  les aspects harmonieux et paisibles de  la vie 
monastique  chrétienne,  le  tout  accompagné  d’une  voix,  celle  de M.  Saad,  récitant  des 
versets évangéliques. A certains moments, l’animateur lui-même réagissait spontanément 
à  l’information  abordée,  admettant  sa  propre  ignorance  (sur  la  chrétienté)  tout  en  se 
montrant agréablement surpris d’apprendre certaines choses sur la religion chrétienne et 
la vie au monastère. 

8  Pour plus de détails, consulter http://en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_massacre
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Le  fait  que  les  deux  émissions  aient  couvert  des  sujets  sur  les  deux  différents  groupes 
minoritaires  constitue  un  évènement  exceptionnel  sur Masr  El-Naharda.  Curieusement, 
dans  les  deux  cas,  l’animateur  était M.  Saad,  animateur  vedette  d’Al Masriya  jusqu’à 
ce qu’il démissionne à  la  suite des  soulèvements populaires du pays et  son  incapacité à 
travailler indépendamment et à diffuser des opinions critiques à l’égard du gouvernement.9

L’épisode  du  15  mai  de Masr  El-Naharda  a  accueilli  un  seul  invité  (alors  ministre  de 
l’éducation, Ahmed Zaki Badr), et traitait de la situation de l’enseignement public en Egypte 
et  des problèmes  liés  à  ce  secteur.  Il  n’incluait  pas d’autres  invités  (experts,  éducateurs, 
etc.)  qui  auraient  pu  débattre  sur  les  opinions  du  ministre.  L’épisode  ne  contenait 
aucun  reportage  de  terrain  et  une  interactivité  minimale  avec  les  membres  du  public 
dont  l’intervention était  très  limitée  : une question par  email  et 3 appels  téléphoniques 
qui  étaient  plus  des  questions  d’intérêt  personnel  que  des  critiques  de  la  politique  du 
gouvernement. Cependant, depuis l’épisode co-animé par M. Saad et Mona El-Sharqawi, 
les différents points de  vue  idéologiques des deux animateurs  sont  apparus: M. Saad a 
essayé de jouer le contradicteur en représentant les opinions de l’opposition ou en prenant 
le parti de citoyens ordinaires et en exprimant leurs inquiétudes. Par exemple, le ministre 
a  été  présenté  dans  cet  épisode  comme  une  personne  avec  une  éthique  de  travail  très 
stricte et effectuant des visites improvisées dans les écoles. M. Saad, cependant, a interrogé 
la  valeur de  ces  contrôles  sur place par  le ministre  lui-même et,  si  de  telles  visites  sont 
lmäjhjlz"v¦"hpklu{"›"y·zv¦kyl"slz"wyvis¶tlz"x¦p"hmåpnlu{"sl"zlj{l¦y5"Ps"h"·nhsltlu{"h{{ypi¦·"
les problèmes existants au manque de vision stratégique du gouvernement. L’animatrice, 
Mme El-Sharqawi, en revanche, a soutenu l’opinion du ministre selon laquelle le principal 
problème de  l’enseignement en Egypte est à attribuer au manque de responsabilité des 
·jvslz5"KÚh¦{yl"why{3"svyz"kl"zvu"pu{ly}lu{pvu3"sl"tpupz{yl"uÚh"whz"v¦isp·"kl"nsvypäly"sÚpthnl"
kl"sh"wyltp¶yl"khtl"Z¦‘huul"Tv¦ihyhr"wv¦y"h}vpy"äuhuj·"klz"wyvql{z"kÚ·k¦jh{pvu"khuz"
le pays. 

En  résumé,  malgré  le  fait  que  l’animateur,  M.  Saad  ait  essayé  de  contester  certaines 
hypothèses avancées par le ministre et de remettre en cause la stratégie du gouvernement 
en matière d’éducation (ou l’absence de celle-ci), il s’est trouvé bien seul dans cet exercice, 
dépassé  par  un ministre  qui  a  disposé  de  la  durée  de  l’épisode  complet  pour  défendre 
sa politique gouvernementale et par une animatrice qui a pris le parti de son invité . En 
conséquence, non  seulement  le ministre a été à peine contesté par  les animateurs mais 
aussi,  l’épisode entier a  traité de généralités  et  a  échoué dans  sa mission d’aborder des 
wyvis¶tlz"zw·jpäx¦lz"l{"klz"zvs¦{pvuz"wvzzpislz"z¦y"klz"x¦lz{pvuz"kl"nyhuk"pu{·y•{"wv¦y"sl"
public.

SÚ·wpzvkl"k¦"8="thp"9787"ylå¶{l"kh}hu{hnl"sÚpujhwhjp{·"kl"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"·n\w{pluul"
à offrir des  informations  sur  l’actualité  sous  forme d’un débat  consistant à aborder des 
questions importantes de politique avec différents points de vue et favoriser l’esprit critique 

@""ÖWyvtpulu{"tlkph"än¦yl"ylzpnuz"myvt"z{h{l"[]"{hsr"zoṽ×3"wvz{·"sl"9>"qhu}ply"97883"kpzwvupisl"z¦y"o{{wA66
www.egyptindependent.com/node/306724
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et  indépendant  des  citoyens.  L’épisode  traite  d’un  sujet  important  étroitement  lié  à  la 
pratique démocratique et à la primauté du droit: la formation d’un comité pour évaluer la 
performance de la couverture médiatique du Conseil de Shura en Egypte. Théoriquement, 
un tel comité serait chargé de surveiller la couverture médiatique des élections de Shura 
›"sh"mvpz"z¦y"slz"joh»ulz"w¦ispx¦lz"l{"wyp}·lz"häu"kÚhzz¦yly"sh"ul¦{yhsp{·3"¦ul"{yhuzwhylujl"
équilibrée et la vérité. Le comité a été formé et supervisé par le ministre de l’information 
Anas  El-Fiqi.  Les  membres  ont  dit  être  des  professeurs  et  experts  «  indépendants  » 
zw·jphspz{lz" klz"t·kphz3" l{" vu{" ·{·" z·slj{pvuu·z" why" sl"tpupz{yl" häu" kl"tl{{yl" lu" wshjl"
des  normes  de  couverture médiatique  et  développer  des méthodologies  de  surveillance 
hwwyvwyp·lz5"Slz"wyvwyp·{hpylz"l{"nlz{pvuuhpylz"klz"t·kphz"wyp}·z"vu{"·{·"hwwls·z"häu"kl"
signer un document par  lequel  ils s’engagent à respecter  les normes du comité, sachant 
qu’ils  n’ont  été  impliqués  à  aucun  moment  dans  le  processus  de  discussion  ou  dans 
l’élaboration du document lui-même mettant en place les normes et les méthodologies de 
surveillance. 

Prenant en compte l’approche des élections du Conseil de Shura,  le thème de l’épisode 
du 16 mai était très opportun et pertinent. Cependant, une analyse plus précise des sous-
thèmes abordés, de leur façon d’être traités et des personnes impliquées dans la discussion 
(et celles qui ne l’étaient pas) a révélé une image totalement différente qui n’avait que peu 
de liens avec l’intérêt du public. Par exemple, la discussion tout au long de l’émission a été 
menée sans prendre en compte le contexte politique. Il a été totalement omis d’aborder 
les questions de la fraude électorale et de l’intimidation, malgré la fréquence des plaintes 
émises par les membres de la société civile et des ONG (exemple : Shayfenkom) et le fait 
que certaines des accusations de fraude ont été corroborées par les tribunaux égyptiens.10

Le  choix  des  invités  a  renforcé  le  caractère  pro-gouvernemental  de  l’émission  (tous  les 
invités étaient membres du comité), et le problème a été aggravé par la façon trompeuse 
avec laquelle certains  invités ont été présentés aux téléspectateurs de l’épisode. L’un des 
invités, Hassan Rateb a été présenté comme le propriétaire de la chaîne El-Mehwar et le 
président de l’Union des Chaînes Privées. Ce n’est que plus tard, au cours de la discussion, 
qu’il a été précisé que M. Rateb est aussi un membre éminent du Parti National Démocrate 
(PND). M. Farouk Abu Zaid a été présenté comme expert indépendant en communication 
de masse et président du comité d’évaluation de la couverture médiatique des élections. 
Le seul militant des droits de l’homme invité s’est avéré être un membre du même comité 
(Hafez Abu Saada). Aucun média indépendant ni expert des droits de l’homme (qui n’était 
pas également membre du comité) n’a été invité à l’émission ou autorisé à intervenir par 
téléphone.

L’animateur  lui-même  (Tamer Amin)  a  joué  un  rôle  important  dans  le maintien  de  la 
discussion  “aseptisée”  et  vide  de  controverse  ou  de  substance  :  ses  questions  étaient 
générales  et  évitaient  d’embarrasser  les  invités  avec  des  accusations  concernant  les 

10   Plus d’informations disponibles sur le mouvement Shayfenkom dans l’étude réalisée par Jennifer J. Jones, 
intitulé “Virtual community: formation and mobilization of  a collective, democratic identity in Egypt”, 
22 avril 2011, University of  California, Irvine, disponible sur 

" "o{{wA66̃̃ 5̃kltvjyhj\5¦jp5lk¦6äslz6kltvjyhj\6kvjz6jvumlylujlz6nyhk697886]py{¦hs,97Ln\w-
tian%20Communities-%20J.J.Jones.pdf
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pratiques frauduleuses lors des élections. Plutôt que de chercher à sonder les invités et à 
faire ressortir leurs opinions par rapport à une question aussi importante que celle de la 
surveillance des élections,  il  s’est concentré sur  leurs points communs et  les perspectives 
qu’ils  partageaient.  Lorsqu’à  un  moment M.  Abu  Saada  et  M.  Rateb  ont  semblé  en 
k·zhjjvyk"/s·n¶yltlu{0"z¦y"sh"k·äup{pvu"k¦"wypujpwl"kl"z·whyh{pvu"lu{yl"sh"wyvwyp·{·"l{"sh"
politique éditoriale des  institutions médiatiques,  l’animateur, M. Amin a été  rejoint par 
T5"Hi¦"ahpk"häu"kl"nvttly"jlz"kpmm·ylujlz"kÚvwpupvuz3"l{"yhtluly"sh"kpzj¦zzpvu"›"¦ul"
nature plus générale, loin de la controverse. Pire encore, l’animateur M. Amin a dirigé sa 
critique envers les médias privés, accusant la couverture télévisuelle d’être « partiale, dans 
une certaine mesure, envers l’opposition », et les journaux de recourir au sensationnalisme 
/ps"h"¦{pspz·"sl"tv{"Ë"jyp"Ì0"häu"kl"z{pt¦sly"sh"}lu{l5"T5"Yh{li3"s¦p4t•tl"wyvwyp·{hpyl"kl"sh"
chaîne satellite privée El-Mehwar et dirigeant de l’Union des Chaînes Privées, a adhéré 
à ses propos, en notant l’augmentation de la « dictature de l’opposition » dans les médias 
privés en Egypte. 

En  résumé,  en  raison  du  choix  des  invités,  du  sujet  abordé,  de  l’angle  avec  lequel  il  a 
été traité et de la position progouvernementale de l’animateur, les sujets controversés liés 
à  la  surveillance des  élections ont  été  évités  :  par  exemple,  la discussion du  comité  lui-
t•tl3" sh" mh‡vu"kvu{" ps"h"·{·" mvyt·3" zlz"viqlj{pmz"l{" slz"tv\luz"tpz"›" zh"kpzwvzp{pvu"häu"
de mener à bien ses activités de surveillance. En effet, cet épisode de Masr El-Naharda a 
semblé être une occasion de faire l’éloge du comité et de son rôle pionnier en matière de 
surveillance des élections alors que les médias privés ont été attaqués pour avoir été non 
professionnels  et  «  pro-opposition  ». A  cet  égard,  l’épisode,  comme  beaucoup  d’autres 
épisodes de Masr El-Naharda, animé par M. Amin et d’autres présentateurs similaires, n’ont 
zly}pz"x¦Ú›"wyvtv¦}vpy"x¦Ú¦u"zl¦s"why{p3"sh"wvzp{pvu"vmäjplssl3"z¦y"ilh¦jv¦w"kl"{o·th{px¦lz"
d’importance publique mais sans remplir sa mission d’intérêt public.

3.c.2.c. Jordanie
En  tout,  quatre  séquences  de  trois  talk  shows  différents  diffusés  sur  JTV  lors  des  deux 
semaines  de  mai  2010  ont  été  analysés  :Taht  Al  Daou’  sur  les  problèmes  sociaux,  Ara’ 
Wamawakef ’  sur  la  politique,  et  Majales  Al  Adab  sur  la  culture.  Les  trois  émissions 
hebdomadaires ont été diffusées en 2010 en direct aux heures de grande audience (21h00) 
et ont accueillit un ou plusieurs invités dans le studio, sans permettre aux téléspectateurs 
d’appeler et de participer à la discussion. Certains d’entre eux contiennent des segments 
de vox pop.

L’épisode de Taht Al Daou’ du 13 mai 2010  traite de  la  loi du  statut personnel de 2010 
tvkpä·l5"Jl{{l"svp"h"wypz"mvytl"hwy¶z"¦ul"svun¦l"w·ypvkl"kl"kpzj¦zzpvuz"l{"kl"jvu{ypi¦{pvuz"
des organisations de la société civile, en particulier des groupes de femmes qui demandaient 
¦ul" y·mvytl" kl" sh" svp" häu" kl" kvuuly" h¦’" mlttlz" ws¦z" kl" kyvp{z" lu" jl" x¦p" jvujlyul"
l’héritage,  le mariage et  le divorce. Il convient de noter que  l’opinion des groupes de  la 
société civile était divisée au sujet des amendements. Tandis que certains pensaient que 
les changements étaient une étape allant dans la bonne direction, d’autres pensaient qu’ils 
·{hplu{" z¦wlyäjplsz" l{" svpu" kÚpujhyuly" slz" htip{pvuz" kl" mlttlz" qvykhupluulz" v¦" kl" sl¦y"
procurer plus de droits.
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Les  invités  se  composaient  d’un  juge  masculin  de  la  charia,  et  de  deux  avocats  (l’un 
d’entre eux étant une femme). Tous les invités ont exprimé le même point de vue sur les 
amendements : un point de vue conservateur et / ou pro-gouvernemental. Les points de 
vue de différents  groupes de  la  société  civile  et des  femmes ciblées par  cette  loi  étaient 
totalement absents. Même lorsque l’avocate, contrairement aux autres invités, a présenté 
des points de vue contraires, en faveur du divorce, elle l’a fait très brièvement, et seulement 
dans  le but de soutenir  les amendements sur  le divorce  introduits par  le gouvernement. 
Il  convient de noter que, dans le processus, elle a été interrompue à plusieurs reprises par 
l’animatrice.

L’animatrice elle-même avait le même point de vue que les trois invités, qui étaient tous en 
faveur des amendements pris par le gouvernement. Les opinions des groupes de femmes et 
ceux des membres de la société civile qui étaient critiques envers ces amendements ont été 
totalement exclues de l’épisode. 

L’épisode de Taht Al Daou’ du 20 mai 2010 traitait quant à lui de la stratégie du gouvernement 
en  ce  qui  concerne  le  développement  de  l’éducation  scolaire.  De  façon  générale,  les 
critiques publiques au sujet de cette stratégie étaient rares au moment de sa mise en œuvre. 
Un autre événement a eu lieu simultanément, au cours duquel les enseignants ont réclamé 
une  augmentation  de  salaire  et  la  permission  d’avoir  leur  propre  syndicat.  Toutefois, 
le  gouvernement  a  rejeté  cette  demande  vieille  d’une  décennie mais  pourtant  légitime 
en  raison du grand nombre d’enseignants dans  le  secteur  (80 000 enseignants)  et de  la 
popularité grandissante des islamistes chez eux. 

Un seul invité a été accueillit, le ministre de l’éducation Ibrahim Badran, alors qu’aucune 
wlyzvuul"k¦"jhtw"hk}lyzl"/slz"luzlpnuhu{z0"ul"why{pjpwhp{"›"sÚ·tpzzpvu"häu"kl"k·ih{{yl"h}lj"
lui ou de remettre en cause directement son opinion.

L’animatrice, qui a semblé compatissante envers les enseignants, a mis en exergue le fait 
qu’ils sont sous-payés et travaillent dans des conditions défavorables. Elle a également fait 
allusion  au  scandale  qui  a  récemment  frappé  le ministère  sur  le  contenu  des  examens 
zjvshpylz" vmäjplsz" kp}¦sn¦·z" ›" jly{hpuz" ·{¦kphu{z5" Kl" ws¦z3" lssl" h" ·nhsltlu{" jvu{lz{·" sh"
validité de  la  stratégie du gouvernement vis-à-vis de  l’éducation en  règle générale,  et  a 
critiqué  le  programme  scolaire  qu’elle  a  décrit  comme «remplis  d’informations  que  les 
·s¶}lz" kvp}lu{" t·tvypzly" zhuz" h¦j¦u" y·ls" i·u·äjlÌ5" Luäu3" sÚhupth{ypjl" h" ·nhsltlu{"
témoigné sa sympathie envers les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles privées 
et veulent que le gouvernement contrôle plus sérieusement la qualité de ces écoles.

Bien  que  l’animatrice  aie  réussi  à  soulever  la  plupart  des  points  de  controverse  liés  au 
sujet, questions déjà soulevées dans d’autres médias nationaux de presse écrite, son style 
d’interview n’était pas basé sur la confrontation et ne cherchait pas à remettre en question 
slz"kpylz"kl"sÚpu}p{·5"Lu"jvuz·x¦lujl3"sl"tpupz{yl"h"i·u·äjp·"kl"ilh¦jv¦w"kl"{ltwz"wv¦y"
expliquer la politique du gouvernement en matière d’éducation, sans que l’animatrice ne 
le contredise ou l’interrompe, et sans intervention des téléspectateurs (pas de public dans 
le studio ou de personnes qui appellent). Seul un reportage de terrain a été diffusé durant 
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l’émission, au cours duquel on demandait à plusieurs élèves leur avis sur le fait de changer 
la couleur de  leur uniforme actuel, une problématique beaucoup moins controversée et 
moins importante que celle de l’épisode.

L’épisode de Majales Al-Ada du 15 mai 2010 traitait de la question de la culture et de la 
mondialisation - un sujet de controverse dans lequel le fossé entre les générations au sein 
de la société jordanienne est rendu visible. D’une part, il y a une jeune génération qui est 
ouverte, à des degrés divers, aux cultures occidentales, et d’autre part il y a une génération 
plus  âgée,  avec des  conservateurs préoccupés par  la perte de  la  langue et de  la  culture 
arabe, et la menace posée par les cultures occidentales.

Tous les sous-thèmes traités dans l’épisode tournaient autour des différentes « menaces » 
imposées par la mondialisation, telles que l’unilatéralité de la culture mondiale, ou encore 
la domination et la politisation de la culture américaine, et le rôle de l’impérialisme culturel 
dans  l’affaiblissement de  la culture et de  la  langue arabe et la menace que cette culture 
arabe soit remplacée par d’autres (occidentales).

2  des  4  invités  sont  des  habitués  de  cette  émission  :  l’ancien  président  de  l’université 
de Jordanie et  le vice-président de  la même université qui est  la plus grande  institution 
publique  d’enseignement  supérieur  de  ce  pays.  Le  choix  de  ces  deux  fonctionnaires 
kl" oh¦{" yhun" jvttl" pu}p{·z" h" kvuu·" ¦u" wvpkz" wy·wvuk·yhu{" ›" sh" wvzp{pvu" vmäjplssl"
dans  la  discussion. En  outre,  les  quatre  invités  étaient  des  intellectuels  plus  âgés  et  des 
fonctionnaires ayant un solide point de vue anti-occidental et pro culture et langue arabe 
(les autres invités étaient l’ambassadeur de Tunisie et l’ambassadeur libyen en Jordanie). Ce 
choix d’invités est particulièrement problématique pour deux raisons principalement. Tout 
d’abord, car il exclut la voix de la jeune génération qui constitue une grande majorité de la 
population(les personnes ayant plus de 45 ans représentent seulement 15% de la population 
jordanienne).11Ensuite, car  les pratiques culturelles de  la  jeunesse représentent différents 
klny·z"kÚpuå¦lujl"l{"kÚhwwy·jph{pvu"klz"j¦s{¦ylz"vjjpklu{hslz"l{"hyhilz3"l{"sh"why{pjpwh{pvu"
d’invités plus  jeunes auraient enrichit  la diversité d’opinions  sur  le  thème de  l’émission.  
Au lieu de cela, les quatre invités étaient tous d’accord et ont tous réitéré le même point 
de  vue  percevant  la  mondialisation  comme»  l’impérialisme  culturel  américain»  dont 
«l’objectif   politique  est  d’affaiblir  la  nation  arabe/musulmane»  -  une  tentative  qui  a 
fonctionné à cause de « la division arabe ».

Ces points de vue ont également été soutenus par l’animatrice, qui est elle-même professeur 
de langue arabe à l’Université de Petra.

L’épisode de Majales Al-Adab du 22 mai 2010 traitait de la question sensible des groupes 
minoritaires  dans  les  cultures  arabes  islamiques.  Divers  groupes  ethniques  et  religieux 
forment la société jordanienne. En plus de la population urbaine à dominante arabe, on 
compte  des  Bédouins,  des Circassiens  et  des Tchétchènes. Toutefois,  les  chiffres  de  ces 

11  Pour les détails statistiques concernant la composition de la société jordanienne (par sexe, âge, zones géo-
graphiques etc.), voir http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/ehsaat/alsokan/2004/2010/2-5.pdf
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derniers groupes sont dépassés par d’autres minorités telles que les Irakiens (des réfugiés 
pour la plupart), Egyptiens, et travailleurs migrants de l’Asie orientale, qui sont largement 
sous-représentés  dans  la  société  jordanienne.  En  plus  d’être  différente  d’un  point  de 
vue  ethnique,  la population  jordanienne  est  constituée de personnes  ayant des  origines 
religieuses diverses. Hormis la prédominance de l’islam sunnite, il y a des chiites, druzes, 
baha’is (2% de la population), et des chrétiens (3,5% de la population).

SÚ·wpzvkl"{yhp{l"k¦"k·ä"kl"sh"wy·zly}h{pvu"kl"sh"kp}lyzp{·"j¦s{¦ylssl"khuz"sl"tvukl5"Ps"{yhp{l"
également de l’obsession des hommes politiques pour la question des minorités, et compare 
le statut des minorités dans le monde moderne avec leurs statuts lors du début de la période 
de l’Islam. Les invités de l’émission insistent sur le fait que le « problème des minorités » est 
un problème qui existe dans d’autres cultures (occidentales) lesquelles l’ont exporté dans le 
monde arabe, parmi l’une des nombreuses stratégies visant à supprimer les cultures arabes 
dans un contexte de mondialisation. Ils ont aussi convenu que les minorités telles que les 
Kurdes et les Amazighs « avaient l’habitude de se considérer comme des arabes » et que 
les chrétiens et les juifs étaient «intégrés dans les sociétés musulmanes, jusqu’à ce que la 
kpzjvykl"bä{uhd"w·u¶{yl"slz"zvjp·{·z"hyhilzÌ5"Kl"ws¦z3"psz"jyvplu{"x¦l"Ësh"kp}lyzp{·"j¦s{¦ylssl"
est enrichissante», mais que « l’Occident a intentionnellement soulevé ce sujet et que ceci 
déguise des intentions politiques ». La personne invitée régulièrement dans cette émission 
(de l’Université de Jordanie) a ensuite conclu que le premier modèle islamique, créé durant 
la vie du Prophète, où les non-musulmans (les dhimmi) ont été considérés comme faisant 
partie de la nation musulmane, est le meilleur.

¥ul" mvpz" kl" ws¦z3" slz" wvpu{z" kl" }¦l" tpz" lu" h}hu{" ·{hplu{" {v¦z" slz" t•tlz3" ylå·{hu{" sl"
point de vue de  la génération des  intellectuels plutôt âgés et dont  la plupart étaient des 
professeurs  d’universités  et  des  spécialistes  de  la  langue  arabe,  qui  sont  orientés  vers  la 
culture arabe /islamique et manquent de sensibilité envers d’autres cultures et religions. En 
outre, leur compréhension de la culture arabe est statique, limitée et exprimée surtout en 
termes d’appréciation de la langue standard arabe classique. Dans cette émission étaient 
entièrement  exclus  les  points  de  vue  des membres  des minorités  en  Jordanie  (ethnique 
ou religieux) ou encore ceux exprimant l’idée que toutes les cultures sont essentiellement 
o\iypklz"l{"x¦Úlsslz"zvu{"jvtwvz·lz"klz"kl¦’"puå¦lujlz3"svjhslz"l{"·{yhun¶ylz5

Il convient de souligner que le choix du sujet est fait par les producteurs de l’émission axée 
sur les cultures arabes / islamiques en général et non pas la culture locale /jordanienne. 
Jlsh"zpnupäl"h¦zzp"x¦l"jl{"·wpzvkl"h" /kl" mh‡vu"vwwvy{¦ul0"·s¦k·" sl" z¦ql{" sl"ws¦z" zluzpisl"
des  groupes  minoritaires  en  Jordanie.  En  outre,  tous  les  points  de  vue  exprimés  ont 
réitéré  l’idée  que  la  question  des  « minorités  »  est  un  concept  occidental  exporté  vers 
slz" j¦s{¦ylz" hyhiv4pzshtpx¦lz" ›" klz" äuz" wvsp{px¦lz3" x¦Úps" lz{"tv{p}·" why" Ë" klz" pu{lu{pvuz"
secrètes [occidentales] », et qu’il constitue un moyen de semer le chaos et la discorde dans 
le monde arabe. L’animateur lui-même a concordé à plusieurs reprises avec les points de 
}¦l"klz" pu}p{·z3"lu"kpzhu{"x¦l"Ë" sÚvjjpklu{"i·u·äjpl"kl" sh"kp}pzpvu"kl" sh"y·npvu"hyhil"Ì5"
C’était principalement le même point de vue sur l’existence d’une conspiration occidentale 
contre le monde arabe qui a été exprimé la semaine plus tôt sur la même émission, dans un 
contexte de débat sur « l’impérialisme culturel ».



159

En somme, le choix des sujets dans toutes ces émissions jordaniennes montre la tentative 
de  JTV  de  remplir  une mission  de  service  public,  en  traitant  diverses  problématiques 
nationales,  souvent  controversées  et pertinentes pour  le public  jordanien. Les questions 
relatives  à  l’éducation,  la  diversité  culturelle,  les  lois  relatives  au  statut  personnel  et  les 
droits des  femmes,  etc.  sont  traitées. Toutefois, un examen plus approfondi du contenu 
des épisodes de JTV, des sous-thèmes abordés et des points de vue mis en avant par  les 
invités et les animateurs montre une prépondérance des points de vue unilatéraux et pro-
gouvernementaux  sur  les  diverses  problématiques  politiques,  économiques  et  sociales, 
iplu"x¦l"sh"zvjp·{·"qvykhupluul"zvp{"hzzl‘"kp}lyzpä·l"l{"x¦l"slz"kpmm·ylu{z"nyv¦wlz"kÚpu{·y•{z"
aient des points de vue différents(et parfois contradictoires) sur ces questions, tel qu’il a pu 
être exprimé dans divers médias nationaux (journaux, radio, réseaux sociaux, etc.). Cette 
perspective  dominante,  pro-gouvernementale,  et  conservatrice  (et  parfois  réactionnaire) 
dans les émissions de JTV se traduit par la présence quasi exclusive (et récurrente) d’invités 
souvent  âgés,  appartenant  à  l’élite  intellectuelle  et  politique  (professeurs  d’université, 
ambassadeurs, ministres, et administrateurs gouvernementaux de haut niveau), et exclue 
les membres de la société civile et les représentants de groupes directement touchés par les 
politiques gouvernementales. Cela s’explique également par des animateurs favorables à ce 
wvpu{"kl"}¦l"vmäjpls"l{"why"sÚl’js¦zpvu"k¦"w¦ispj"kl"sh"why{pjpwh{pvu"kpylj{l"khuz"slz"k·ih{z"
à la télévision.

3.c.2.b. Liban
En 2010, TL a présenté quotidiennement, à 12h30, un magazine d’information politique 
intitulé Lubnan Al  Yawn  (« Liban  aujourd’hui  »),  où  un  seul  invité  est  reçu  en  studio  et 
interrogé sur de nombreuses questions liées aux événements en cours dans le pays. Deux 
présentateurs/journalistes de Télé Liban (TL) s’alternent (un homme et une femme), pour 
une émission tournée dans le studio utilisé pour le journal télévisé, ce qui rend impossible, 
par manque de place, toute participation ou présence physique d’un public, comme c’est 
souvent  le cas  sur  les émissions de débat  sur  les chaînes de  télévision privées  libanaises. 
Par  ailleurs,  ces  émissions  ne  prennent  pas  d’appels  des  téléspectateurs,  malgré  le  fait 
qu’elles  soient  diffusées  en direct  et  elles  n’incluent  pas  de  reportages  de  terrain  ou de 
segments enregistrés, qui contribuent à son manque de diversité et d’intérêt de la part des 
téléspectateurs. L’émission est caractérisée par une atmosphère calme, sans confrontation, 
par opposition à d’autres émissions, et ce en raison de la présence d’un seul invité et de 
l’absence de « point de vue opposé », malgré les tentatives du présentateur de faire l’avocat 
du diable. 

Les onze épisodes diffusés entre le 13 et le 28 décembre 2010 ont été inclus dans la présente 
analyse. Au cours de cette période, quatre parlementaires, deux anciens ministres, deux 
journalistes et trois membres de la société civile sont intervenus.

Jlz"pu}p{·z"y·¦upz"ylå¶{lu{"¦ul"}hyp·{·"kl"{lukhujlz"wvsp{px¦lz"l{"ylwy·zlu{lu{"slz"kpmm·ylu{z"
acteurs de la société (membres législatifs, exécutifs et de la société civile). La seule exception 
à cet équilibre était  la complète absence de  femmes  invitées  : pas une  seule  femme n’a 
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été  invitée  lors  de  cette  période.  Les  4  députés  étaient  équitablement  divisés  entre  les 
deux  camps/alliances  politiques  qui  dominent  la  scène  politique  libanaise  (le  camp du 
mouvement du 8 mars et le camp du mouvement du 14 mars).

Chaque  invité  exprimait  son  propre  point  de  vue  sur  les  (principalement  controversés) 
problèmes nationaux en discussion dans chaque épisode.

Tout au long de la période étudiée, les épisodes traitaient des thèmes politiques récurrents 
qui préoccupaient le pays. Il s’agissait notamment : du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), 
x¦p"h"·{·"tpz"lu"wshjl"häu"kl"jvukhtuly"l{"kl"q¦nly"slz"hzzhzzpuz"k¦"k·m¦u{"wyltply"tpupz{yl"
Yhäj"Ohypyp5"Jl"{o¶tl3"x¦p3"›"jl"qv¦y3"jvu{pu¦l"kÚ•{yl"¦u"wyvis¶tl"{y¶z"jvu{yv}lyz·"khuz"sl"
wh\z3"l{"tluhjl"hj{¦lssltlu{"kl"tl{{yl"äu"h¦"nv¦}lyultlu{"k¦"wyltply"tpupz{yl"Tprh{p"
(Daily Star, 21 Octobre 2011) a été traité en profondeur dans cinq des onze épisodes. Le 
TSL a été totalement rejeté par le camp de l’opposition libanaise mené par le Hezbollah 
et son principal allié chrétien, le Mouvement Patriotique Libre, alors que le gouvernement 
kpypn·"why"sl"äsz"kl"Yhäj"Ohypyp"sl"zv¦{luhp{"mvy{ltlu{5

Un thème connexe, corollaire et tout aussi épineux était celui des « faux témoins » utilisés 
why"sl"[ypi¦uhs3"l{"h"·{·"{yhp{·"khuz">"·wpzvklz"/;"vmäjplyz"spihuhpz"vu{"·{·"mh¦zzltlu{"hjj¦z·z"
kl"sÚhzzhzzpuh{"kÚOhypyp"why"Ëslz"mh¦’"{·tvpuzÌ"l{"vu{"äuhsltlu{"·{·"kpzj¦sw·z"why"sl"[ZS05"
En somme, le thème général du Tribunal spécial (et ses corollaires) était probablement le 
plus dominant, traité dans neuf  des onze épisodes.

Le deuxième thème principal portait sur la crise politique que le pays était en train de subir 
(c’est à dire la paralysie du gouvernement), les répercussions de cette crise sur la performance 
du gouvernement, et la menace qu’il fait peser sur la sécurité intérieure du pays. Un autre 
thème majeur de discorde et de controverse traité dans la plupart des épisodes était celui 
de la question des armes du Hezbollah (c’est à dire savoir si le parti devrait être désarmé 
ou non). Ces  trois  thèmes principaux, avec  leurs  sous-thèmes connexes, ont dominé  les 
débats dans les onze épisodes, au détriment de la discussion sur d’autres problématiques 
importantes et d’intérêt pour  le public  libanais,  telles que la situation socio-économique 
du pays, qui a également atteint une situation critique, mais a été à peine abordée dans les 
épisodes diffusés au cours des deux semaines de décembre 2010.

Pour commencer, tous les grands thèmes abordés sont réapparus (au moins partiellement) 
dans la quasi-totalité des épisodes analysés. C’est une situation tout à fait inhabituelle pour 
une émission de débat, étant donné que la norme impose de proposer un thème différent 
wv¦y"johx¦l"·wpzvkl5"Jlsh"zpnupäl"·nhsltlu{"x¦l"sÚ·}hs¦h{pvu"k¦"ws¦yhspztl"l{"klz"{o¶tlz"
kl"zly}pjl"w¦ispj"khuz"jl{{l"·tpzzpvu"kl"k·ih{"ul"wl¦{"•{yl"y·hspz·l"kl"thup¶yl"lmäjhjl"h¦"
niveau de chaque épisode. Si l’invité et le contenu des épisodes étaient analysés séparément, 
alors le résultat de l’analyse serait, sans équivoque, que chaque épisode est très partial, et 
qu’il représente exclusivement les points de vue de son unique invité. Cependant, lorsque 
l’on regarde  les 11 épisodes, on remarque que  les  invités viennent de différents milieux 
professionnels et politiques, et ont souvent des opinions diamétralement opposées sur les 
mêmes questions.



161

Jlsh"zpnupäl"·nhsltlu{"x¦l"sl"{hsr4zov 3̃"iplu"x¦l"jshpyltlu{"¦upsh{·yhs"›"sÚ·jolssl"kÚ¦ul"
émission ne l’est pas du tout lorsque l’on prend en considération l’ensemble des émissions. 
Ensemble,  ces  épisodes  de Lubnan Al-Yawm,  qui  traitent  tous  plus  ou moins  des mêmes 
x¦lz{pvuz"uh{pvuhslz"jvu{yv}lyz·lz3"ylå¶{lu{"sl"ws¦yhspztl"l{"sh"kp}lyzp{·"kÚvwpupvu3"x¦vpx¦l"
d’une manière inhabituelle (pour une émission de débat). Par exemple, en ce qui concerne la 
question très controversée du Tribunal spécial pour le Liban qui sème la discorde au niveau 
national, l’invité dans l’un des épisodes pensait que le tribunal était «inconstitutionnel», car 
il n’a pas été approuvé par  le président de  la  république ou  le parlement,  tandis qu’un 
autre  invité  (dans un autre  épisode)  l’a  jugé « mauvais  »  et  «  invalide »,  ayant  conduit 
à  l’arrestation de 4 personnes innocentes et ayant « abouti à  la division actuelle dans le 
pays ». Un troisième invité a décrit le tribunal comme « un fait accompli », un quatrième 
a déclaré qu’il était « non-politisé », et un cinquième a déclaré qu’il était « impartial », et 
« une nécessité, car il est la passerelle vers la stabilité dans le pays ».

Bien que chacune des émissions soit clairement partiale et serve à exposer les opinions de 
son unique invité, Lubnan Al-Yawm, en tant qu’émission quotidienne, ne peut être décrite de 
la même manière. Elle propose pluralisme et diversité sur des questions très importantes et 
pertinentes. Qui plus est, il est autorisé de passer à l’antenne les critiques de l’Etat libanais 
(Exemple de l’épisode avec l’ancien ministre Issam Naaman, 13 Décembre 2010). 
En  somme, TL,  au  travers  de  ses  émissions  quotidiennes  ou magazines  d’information, 
accomplit  en  effet  une  importante  mission  de  service  public;  d’importantes  questions 
politiques  sont  discutées  librement  et  ouvertement  par  les  invités  qui  représentaient  les 
kpmm·ylu{z" jv¦yhu{z" wvsp{px¦lz" l{" x¦p" vu{" ylå·{·" ¦ul" kp}lyzp{·" kÚvwpupvuz" kl" sh" zvjp·{·"
libanaise. En tant que tel, TL montre que, en dépit d’être sous l’autorité du ministère de 
l’Information, elle n’est pas un porte-parole du gouvernement libanais, ne représente pas 
de point de vues partiaux sur des questions politiques pertinentes et controversées, et elle 
est une plate-forme pour l’expression libre, capable de rivaliser à cet égard avec les médias 
privés. Ces  résultats  sont  en phase avec  les  conclusions de  la  section précédente  sur  les 
journaux télévisés du soir (cf. 3b), dans lequel il est constaté que TL facilite l’accès à des 
points de vues et des groupes politiques opposés plus que tout autre opérateur arabe dans 
cette étude.

Bien que cela puisse être considéré comme positif  dans  le  contexte d’un  radiodiffuseur 
kÚ§{h{"khuz"sh"y·npvu3"khuz"shx¦lssl"wylzx¦l"{v¦z"slz"h¦{ylz"yhkpvkpmm¦zl¦yz"kÚL{h{"hyhilz"
sont  partiaux,  pro-gouvernementaux,  et  évitent  en  général  les  questions  politiques 
controversées,  on  ne  peut  s’empêcher  de  se  demander  pourquoi  TL  cherche  à  éviter 
les confrontations,  les  formats de débats sérieux qui sont essentiels à  la formation d’une 
opinion publique critique et éclairée (chez TL, le genre des nouvelles est aussi caractérisé 
par ce manque de débat, merci de se référer aux résultats détaillés dans la section 3). En 
ne permettant pas à plusieurs invités de débattre sur les idées des uns et des autres, en ne 
proposant pas de segments préenregistrés sur  lesquels divers points de vue sur  le même 
sujet sont présentés (par exemple vox pop), en ne permettant pas à l’auditoire d’être présent 
sur  le  plateau,  en  n’incluant  pas  les  interventions  par  téléphone,  Lubnan Al-Yawm  est 
non-seulement cérémoniellement monotone, mais aussi pâle en comparaison avec d’autres 
émissions de débat politique plus ouvertes de télévisions privées libanaises concurrentes :  
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leurs  émissions montrent une production de grande qualité  (en  termes de montage, de 
conception, de tournage, etc.) et capitalisent le débat en direct et la confrontation directe 
lu{yl"slz"pu}p{·z"häu"kl"jv¦}ypy"klz"z¦ql{z"iẙshu{z"l{"kÚh{{pyly"sÚh{{lu{pvu"klz"{·s·zwlj{h{l¦yz5"
Ps"lz{"wvzzpisl"x¦l"S¦iuhu"Hs4 h̀̃t"ylå¶{l"sh"zp{¦h{pvu"kl"[S"A"¦ul"{·s·}pzpvu"kl"wyvwyp·{·"
publique qui se consacre à la diversité et au pluralisme, mais qui, d’une part, veut éviter 
la «confrontation» et  l’alimentation de divisions dans  le pays, et d’autre part n’a pas  les 
tv\luz"äuhujplyz"kl"sl"mhpyl"hk·x¦h{ltlu{5"SÚ·tpzzpvu"lz{"·}pklttlu{"k·zpyl¦zl"kl"z¦p}yl"
l’actualité dans le pays (avec un accent clair mis sur la politique au détriment des enjeux 
économiques et sociaux), mais aussi de représenter une diversité de points de vue sur des 
questions d’intérêt pour le public. Toutefois, son organisation basée sur un seul invité et les 
valeurs pauvres qu’il véhicule en font un échec en termes de plateforme de «discussions» 
v¦"Ëk·ih{zÌ" z¦y"klz"x¦lz{pvuz" ptwvy{hu{lz"kÚvykyl"uh{pvuhs5"Lu"äu"kl"jvtw{l3" ‡h"uÚlz{"
probablement pas plus qu’une «session de conversation privée et cependant libre», où les 
spectateurs ne peuvent qu’écouter ce qu’un politicien ou expert a à dire.

3.c.2.e. Maroc
Au total, huit magazines d’information diffusés sur Al Oula et 2M entre les 12 et 25 mai 
constituent le corpus de la présente analyse qualitative.

Le plus souvent, ces émissions traitent de sujets ciblant les  intérêts du grand public. On 
peut citer, le mariage des mineurs, (Ousra Wahouloul, 25 mai 2010, sur Al Oula), la création 
d’un nouveau parti politique écologique Gauche vert au Maroc  (Tayyarat, 17 mai 2010, 
on 2M), l’abandon scolaire (Ousra Wahouloul, 13 mai 2010, sur Al Oula), le rapport de la 
Cour des comptes et la corruption au sein des institutions publiques (Cho’oune Barlamanyyah, 
16 mai 2010, sur Al Oula),  le sport et  la violence (Mubachara Maakum, 19 mai 2010, sur 
2M), la politique du départ volontaire dans la fonction publique (Tahqiq, 20 mai 2010, sur 
2M,) les violations des droits humains au Maroc au cours de la période 1956-1999, et les 
efforts de la commission Equité et réconciliation pour fermer un chapitre noire de l’histoire 
contemporaine du Maroc  (Hiwar, 18 mai 2010,  sur Al Oula).  Il  convient également de 
noter que les sujets étaient non seulement abordés dans ces émissions au moment opportun 
et  pertinent  et  ils  répondaient  aux  besoins  d’information  des  citoyens marocains, mais 
c’étaient aussi pour la plupart des sujets ayant particulièrement suscité la controverse dans 
l’ensemble de la société et ayant été grandement débattu dans la presse nationale. En effet, 
sur l’ensemble des thématiques abordées dans ces émissions, l’opinion publique était soit 
divisée soit en désaccord avec la position du gouvernement. 

Le choix des sujets en phase avec la mission de service public (en termes de variété et de 
wly{pulujl03"sl"{yhp{ltlu{"klz"z¦ql{z3"sl"jovp’"klz"pu}p{·z"ylå¶{lu{"·nhsltlu{"¦u"y·ls"zv¦jp"kl"
ylzwlj{"k¦"ws¦yhspztl5"Sh"wypzl"lu"jvtw{l"kÚvwpupvuz"kp}lyzpä·lz"l{"whymvpz"jvu{yhkpj{vpylz"
l’atteste  également.  Ainsi,  les  politiciens  des  deux  bords  opposés,  les  représentants  du 
gouvernement et les différents membres de la société civile ont été invités à participer à ces 
émissions. On compte également des émissions où les membres de l’opposition politique 
vu{"mhp{"wlujoly"sh"ihshujl"ws¦{̂{"lu"mh}l¦y"kÚvwpupvuz"kp}lynlu{lz"klz"wvzp{pvuz"vmäjplsslz"
pro-gouvernementales 
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Par exemple, le 20 mai 2010 l’émission Tahqiq (« enquête »), a traité des licenciements massifs 
résultant de  la politique gouvernementale. La position antigouvernementale portée par 
deux experts invités s’est taillée la part du lion au cours de l’importante controverse quant 
aux motivations aux objectifs et résultats de ces mesures de licenciement. Ils ont critiqué 
la politique gouvernementale l’accusant à partir d’exemples concrets de causer des pertes 
kl" wlyzvuuls" x¦hspä·5" SÚpu}p{·" ylwy·zlu{hu{" sh" wvzp{pvu" wyv4nv¦}lyultlu{hsl" ·{hp{" lu"
minorité(le ministre en charge de la modernisation du secteur public, Saad El Alami). Le 
22 mai 2010, l’émission Majallat Al-Barlaman sur 2M était également ouvertement critique à 
la politique gouvernementale, avec pour invité, d’un côté le ministre de la communication 
et porte-parole du gouvernement  (pour défendre  la politique  sociale  et  économique du 
gouvernement), et d’un autre deux parlementaires membres de l’opposition islamiste (l’un 
comme invité principal, le second apparaissant dans un reportage préenregistré).

De nombreux exemples tirés de l’émission sur le nouveau parti Vert de gauche (Tayyarat, 17 
Mai 2010, sur 2M) illustre là encore une claire intention de respecter et de promouvoir le 
pluralisme politique au sein de la télévision publique. On note cependant que dans certaines 
émissions,  les  thèmes  sont  abordés  d’un  point  de  vue  uniquement  pro-gouvernemental 
aussi  bien  dans  la  façon  dont  ils  sont  traités  qu’au  niveau  du  choix  des  invités  ou  des 
reportages diffusés  lors des épisodes. Par exemple,  l’émission Ousra Wahouloul du 13 mai 
2010 sur le problème de l’abandon scolaire a permis de réunir une variété d’intervenants 
tant  au  niveau  de  l’équilibre  hommes-femmes mais  aussi  de  la  nature  des  invites  (des 
membres de la société civile et du gouvernement étaient invités). Néanmoins, le cadrage 
de cette complexe question ajouté au mode de modération de l’émission ont évacué toute 
responsabilité de la politique gouvernementale. Tout d’abord, ces interventions n’ont pas 
cherché à mettre en exergue des différences d’opinions parmi les invités. Plus important 
encore,  ses  questions  et  commentaires  cherchaient  à  pointer  du  doigt  exclusivement  la 
responsabilité des individus et de leurs familles sur cet important problème social. Malgré 
l’existence de nombreux  rapports  émanant d’organisations nationales  et  internationales 
qui ont souligné la responsabilité du gouvernement marocain face à un des taux d’abandon 
scolaire  au Maroc  parmi  les  plus  élevé  au monde.  Lorsque  le  directeur  général  d’une 
organisation  privée  travaillant  dans  le  secteur  de  l’éducation,  a  tenté  de  soumettre  les 
conclusions des rapports internationaux et d’attirer l’attention sur le rôle du gouvernement 
dans cette crise nationale,  l’animateur a  interrompu son argumentation et  lui a aussitôt 
indiqué que le sujet était abordé sous l’angle familial. Un autre invité l’a interpellé sur le 
ŷsl"klz"luzlpnuhu{z"x¦Úps"h"h¦zzp{̂{"·jhy{·5"Khuz"jl{"·wpzvkl"zw·jpäx¦l3"sÚhupth{l¦y"h"qv¦·"
un rôle décisif  en mettant en avant des discours écartant  le rôle et  la responsabilité des 
institutions publiques et en  insistant uniquement sur  le rôle des parents dans cette crise 
nationale, alors bien qu’ils  soient  eux-mêmes victimes de conditions  socio-économiques 
complexes du pays. 

L’analyse qualitative des huit magazines d’information au sein des deux chaînes publiques 
nationales  a  démontré  l’existence  de  points  de  vue  pluralistes  quand  il  s’agit  de  sujets 
concernant le public. Les experts et politiciens ont régulièrement été invités et confrontés 
les uns aux autres et,  la plupart du  temps,  l’animateur a  fait preuve d’impartialité dans 
sa modération  des  débats.  Les  deux  chaînes  ont  honoré  leur mission  de  service  public 



164

en promouvant le pluralisme. Peu de faiblesses et d’omissions impactant négativement et 
affectant la qualité ont été décelées (sur les deux semaines) et engendré des contestations 
du public sur les 8 épisodes contenus dans l’analyse qualitative. 

On note cependant, quelques écueils. En effet, on constate une représentation déséquilibrée 
des genres avec une sous-représentation des  femmes au point où elles  sont absentes des 
émissions politiques et des magazines sportifs. Dans les deux magazines où les femmes ont 
été invitées les sujets traités portaient uniquement sur des questions sociales et non sur des 
sujets politiques. L’exclusion des  femmes des débats politiques contribue à  renforcer  les 
stéréotypes sur l’incompétence des femmes à traiter de sujets politiques. La HACA a tenté 
d’améliorer la représentation des femmes au sein des chaînes de télévision marocaines. Mais 
ses interventions ont surtout mis l’accent sur la représentation des femmes à la télévision 
alors que leur présence et participation directe à des émissions politiques constitue aussi un 
enjeu qui mériterait l’attention de la HACA. 

L’autre écueil porte sur la qualité des interventions des invités et non la pertinence de leur 
représentativité. Bien que l’accès et la diversité des opinions (à travers la présence d’une 
variété d’invités) ait été observée,  le niveau d’expertise est parfois  inégal. Dans quelques 
émissions on note un manque d’expertise chez certains invités dont le rôle était d’interroger 
la politique gouvernementale. Cela a plaidé en  faveur des  représentants de  la politique 
gouvernementale  qui  n’ont  pas  été  vraiment  confrontés.  Ce  fut  le  cas  dans  l’émission 
Hiwar, diffusée le 18 mai sur Al Oula, consacrée aux droits humains et célébrant le 20ème 
anniversaire de  la création du Conseil Consultatif  des Droits de  l’Homme (CCDH). Le 
président  du CCDH, M. Ahmed Harzeni,  était  invité  avec  3  autres  personnes  dont  le 
rôle était de poser des questions et de commenter ses  interventions  (2  journalistes et un 
universitaire). L’émission portrait  sur  le rôle de  la CCDH dans  la  justice  transitionnelle 
au Maroc. M. Harzeni, a adopté une position pro-gouvernementale en faisant l’éloge des 
réalisations de la CCDH et en blâmant les “autres acteurs immatures” et leurs faiblesses 
en  insistant  sur  le  fait  qu’une  page  de  l’histoire  est  tournée  et  que  conformément  aux 
plans,  le Maroc va de l’avant. Il  faut préciser que la CCDH est fortement critiquée par 
la  presse  marocaine,  par  les  ONG  nationales  et  internationales  de  ne  pas  avoir  assez 
de  distance  vis-à-vis  du  gouvernement  et  de  n’avoir  pas  réussi  à  atteindre  ses  objectifs 
de  lutter  contre  l’impunité  et de  faire  la  lumière  sur  toute  la  vérité. Les défenseurs des 
droits de l’homme ont soutenu une position diamétralement opposée en raison des cas de 
disparitions  jamais résolues. Des responsables de violations des droits de  l’homme n’ont 
pas  été  jugés  et  restent  impunis.  Les  compensations matérielles  aux  victimes  n’ont  pas 
été versées. Néanmoins en raison de la méconnaissance du dossier par les contradicteurs, 
l’invité principal a pu défendre sont point de vue et soutenir la position du gouvernement 
sans être véritablement confronté. Si  l’émission avait  invité des activistes, défenseurs des 
droits de l’homme directement impliqués dans le processus de la justice transitionnelle au 
Thyvj3"T5"Ohy‘lup3"h¦yhp{"l¦"ws¦z"kl"ths"›"jvu}hpujyl"sl"w¦ispj"l{"›"q¦z{päly"zvu"{yh}hps"
et ses « succès ». Notons qu’aucune femme n’a été invitée à participer à cet épisode Hiwar 
bien que la société civile marocaine fourmille de femmes compétentes impliquées dans les 
questions relatives à la défense des droits humains. 
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D’autres  exemples  illustrent  le  manque  d’impartialité  des  présentateurs,  leur  prise  de 
position pour un invité au détriment de son contradicteur et le temps injustement réparti 
entre les différents invités. Ce fut le cas le 25 mai 2010 dans l’émission Ousrawa Houloul qui 
traitait de la question du mariage des mineures. La présentatrice a montré une certaine 
hostilité à l’égard d’un des invités (un expert des questions religieuses). Non seulement elle 
a interrompu ses explications à plusieurs reprises mais elle a aussi démontré son manque 
d’intérêt et lui a demandé de conclure rapidement, ce qu’elle n’a pas fait avec les autres 
invités. 

Aucun magazine d’information n’a donné la possibilité aux téléspectateurs de participer 
à l’émission et d’interagir avec les invités. Le public n’est invité ni sur place ni à intervenir 
par téléphone. Seul un faible nombre de magazines d’information ont permis un feedback 
sous  forme  de messages  SMS diffusés  sous  forme  de  bandeau  au  bas  de  l’écran. Mais 
ces petits messages étaient ignorés par le présentateur qui ne les a pas exploités pour les 
soumettre aux intervenants présents dans le studio. Cela soulève la question de la valeur de 
ces messages et s’ils servent l’information au service du public et les intérêts économiques 
de  l’opérateur.  Les  rares  sollicitations  du  public  ont  été  pré-enregistrées  sous  forme  de 
courts reportages, la plupart du temps sous forme de vox pop souvent fortement contrôlés 
en amont pour écarter toute commentaires gênant ou question embarrassante posée par 
le public. 

Les  magazines  d’information  les  plus  populaires  dans  les  pays  arabes  sont  ceux  qui 
impliquent le public comme les émissions phares, très populaires et atypiques de la chaîne 
Al Jazeera et un grand nombre de chaînes privées libanaises. Au cours de ces émissions, 
le public est autorisé à exprimer différents points de vue et leurs commentaires critiques 
sur  les  sujets  de  société  (à  travers  leur  présence  physique  dans  le  studio  ou  des  appels 
{·s·wovupx¦lz05"Jlsh"jvu{ypi¦l"uvu"zl¦sltlu{"›"sh"kp}lyzpäjh{pvu"klz"vwpupvuz"thpz"h¦zzp"
au développement d’une culture de redevabilité ou les élus rendent des comptes devant le 
w¦ispj5"Khuz"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"thyvjhpul3"jl"thux¦l"kÚpu{lyhj{p}p{·"åhnyhu{"h}lj"sl"
public au cours des débats publics traduit à la fois un manque d’intérêt à servir réellement 
le public et aussi  la crainte d’affronter  les critiques du public et de rendre des comptes. 
KÚh¦{yl"why{3"jl{{l"zp{¦h{pvu"kvp{"johunly"häu"kl"why}lupy"›"yltwspy"¦ul"}·yp{hisl"tpzzpvu"
de  service public  et de  «  rivaliser  »  avec  les débats  télévisés  interactifs  proposés par  les 
chaînes panarabes. 

3.c.2.f. Palestine
Entre le 14 et le 27 mai 2010, 23 magazines d’information traitant divers thèmes politiques, 
culturels,  sociaux et  sportifs ont  été diffusés  sur Palestine TV. Une première analyse de 
ces programmes montre que la plupart sont des émissions politiques (plus de 50%) suivis 
why" klz" wyvnyhttlz" j¦s{¦ylsz6zvjph¦’" l{" luäu" klz" wyvnyhttlz" zwvy{pmz5" Slz" x¦lz{pvuz"
d’économie, de  santé, de religion et  les émissions  traitant de  l’enfance et de  la  jeunesse 
sont  complètement  absents.  De  plus,  les  émissions  politiques  ont  été  principalement 
axées sur le combat des Palestiniens contre l’occupation israélienne, aux dépends d’autres 
préoccupations nationales d’importance pour la vie quotidienne des Palestiniens. De plus, 
la  grande majorité  des  23  émissions, même  celles  diffusées  en  direct,  ne  prévoyait  pas 
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kl"wvzzpipsp{·"kl"why{pjpwh{pvu"{·s·wovupx¦l5"Luäu3" ps" mh¦{"zv¦spnuly"x¦l"ws¦zpl¦yz"kl"jlz"
émissions ont été produites en collaboration avec le secteur privé et en partenariat avec des 
organisations de la société civile. 

Une analyse qualitative de ces magazines d’information montre qu’ils sont généralement 
ouverts  à  la  participation  de  différents  types  d’invités,  beaucoup  d’entre  eux  étant  des 
intellectuels  et  professionnels  de  la  société  civile.  Toutefois,  ces  programmes  utilisent 
rarement un format de débat, où des invités avec des points de vue opposés sont invités 
à débattre sur un sujet de controverse. Par exemple, dans l’émission du 16 mai 2010 de 
Maa Al Hadath,  le  thème  traité  était  celui  de  la  naqba  (désignant  la  catastrophe  qui  est 
arrivée au peuple palestinien lors de la création de l’Etat d’Israël en 1948). Deux invités 
ont été conviés, un représentant de haut niveau de l’OLP et un écrivain/analyse politique. 
L’intégralité de l’émission a été dédiée à cet événement national mais aucun contrepoint 
n’a été apporté. Les deux orateurs ont pu exposer leur point de vue, tous deux convergents 
sh"wvzp{pvu"vmäjplssl"}pz4›4}pz"kl" sh"naqba. En outre,  les deux  invités  se  sont contentés de 
décrire « le rêve du retour à la terre » de tous les Palestiniens de la diaspora. Il n’y avait 
aucune tentative d’inclure un point de vue différent sur cette question en faisant appel à 
des personnes de la rue (vox pop) ou en montrant que pour certains Palestiniens d’autres 
options  sont  envisageables  telles  que  l’idée  d’abandonner  le  «  droit  au  retour  »  ou  la 
possibilité  d’accepter  des  compensations  ou que  les  réfugiés  palestiniens  de  la  diaspora 
ont le droit de chercher à obtenir d’autres nationalités dans les pays hôtes, etc. Par ailleurs, 
l’émission n’est pas parvenue à évaluer la performance et la responsabilité du leadership 
durant les 26 dernières années et des effets persistants de la naqba sur le peuple palestinien.

En  ce  qui  concerne  le  présentateur,  ses  questions  ne  cherchaient  pas  à  déstabiliser  ses 
pu}p{·z" v¦" ›" slz" wv¦zzly" }lyz" ¦ul" y·ål’pvu"vypnpuhsl" l{" klz" wlyzwlj{p}lz" uv¦}lsslz" z¦y" sl"
sort  des  réfugiés  palestiniens.  Ses  questions  dirigeaient  l’attention  sur  la  souffrance  du 
n·u·ypx¦l"Ë"y·m¦np·"whslz{puplu"Ì"l{"z¦y"sÚpujhwhjp{·"kl"sÚVmäjl"kl"zljv¦yz"l{"kl"{yh}h¦’"klz"
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) d’offrir de 
bons services. En effet, sa question “qu’est-ce qui est nécessaire pour aider ces réfugiés à 
tenir ? » illustre cette tendance générale de l’animateur à détourner la question des réfugiés 
de la responsabilité du gouvernement pour l’orienter vers la souffrance des individus et la 
nécessité de « soutenir la persévérance de ces réfugiés et les aider à revenir chez eux au plus 
vite, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur de la Palestine » comme il le souligne dans 
une autre question.

Il est opportun de noter qu’un des magazines d’information, Nazra Mena Al-Dakhel (Un regard 
depuis l’intérieur) est une émission de débat hebdomadaire où une question de controverse 
est débattue par deux points de vue opposés : un point de vue par un invité palestinien, 
l’autre par un invité israélien. Par exemple, pour l’épisode du 22 mai 2010 qui traitait de 
la destruction des maisons palestiniennes à Jérusalem et du dossier du nucléaire iranien, 
étaient invités M. Issam Makhoul, un ancien membre arabe de la Knesset et M. Benehetz 
Ambari, un analyste politique israélien. Les deux invités pouvaient exprimer leurs points 
de vue librement. L’invité palestinien insistait sur le fait que « la position israélienne [qui 
consiste à détruire des maisons à Jérusalem] est une provocation qui cherche à miner les 
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efforts de  trouver un compromis politique »  tandis que  l’invité  israélien campait  sur ses 
positions  telles  que  :  «  Jérusalem n’est  pas  une  zone  occupée  car  les  habitants  (arabes) 
wvzz¶klu{"sh"jhy{l"pzyh·spluul"Ì"l{"x¦l"jÚlz{"sl"Ë"jhtw"whslz{puplu"/Í0"x¦p"jy··"sl"jvuåp{"Ì"
et « c’est l’administration Obama vis-à-vis des Palestiniens qui créé la pression sur Israël ». 
Le fait de recevoir un invité israélien dont le point de vue était en contradiction totale avec 
le point de vue de l’invité palestinien est quelque chose d’inhabituel et d’assez original de 
la part de  la  télévision palestinienne. Cependant,  le présentateur est  clairement apparu 
comme partial dans ses questions, prenant le parti de l’invité palestinien. Par exemple, à 
travers la première partie de l’émission, l’invité palestinien a continuellement interrompu 
l’invité israélien, sans que le présentateur n’intervienne et ne rétablisse l’équilibre dans le 
{ltwz"kl"whyvsl5"Sl"wy·zlu{h{l¦y"h3"h¦"jvu{yhpyl3"wyvä{·"kl"jl{{l"vwwvy{¦up{·"wv¦y"wvzly"
des questions qui renforçaient la position de l’invité palestinien. Quand, durant la seconde 
why{pl" kl" sÚ·tpzzpvu3" sÚpu}p{·" pzyh·splu" h" äuhsltlu{" l¦" sÚvjjhzpvu" kl" y·wvukyl3" slz" kl¦’"
autres participants (l’invité palestinien et le présentateur) ont recommencé à l’interrompre, 
entrainant la réaction d’un site web (Arabnet), qui a commenté après l’émission sur le fait 
qu’elle comportait « un débat houleux ponctué d’interruptions et de discussions qui ont 
duré pendant toute l’émission » (27 mars 2010).12

Par opposition aux émissions politiques diffusées par Palestine TV, les émissions traitant 
de  questions  culturelles  semblaient  inclure  une  plus  grande  diversité  de  points  de  vue. 
Ils ont accueillit un nombre relativement important d’écrivains de gauche, dont certains 
expriment  des  points  de  vue  critiques  sur  l’autorité  palestinienne. Ce  fut  le  cas  durant 
l’émission Wamdatthakafyya  qui  présente  les  principaux  événements  culturels  dans  les 
territoires palestiniens. Par exemple, le 17 mai 2010, une interview a été faite avec l’écrivain 
Mohamad Batrawi,  un  intellectuel  palestinien  connu  pour  ses  orientations  politiques  à 
gauche et le fait qu’il ose parler avec un langage de vérité vis-à-vis du pouvoir. La semaine 
suivante,  le  24  mai  2010,  l’émission  accueillait  l’écrivain  de  gauche  Waddah  Zaktan, 
qui est bien connu pour ses points de vue critiques du gouvernement. Dans le cadre de 
cet  épisode,  il  a déclaré: «  Je ne crois pas que  l’autorité palestinienne aie une politique 
j¦s{¦ylsslÍ"Ps"ul"z¦mä{"whz"kÚh}vpy"¦u"tpupz{¶yl"kl"sh"j¦s{¦yl"l{"kÚhuuvujly"sh"uvtpuh{pvu"
d’un ministre, d’un conseil des ministres ou une série de mesures pour avoir une politique 
culturelle… Je crois que cette absence est liée au fossé entre les intellectuels palestiniens et 
leurs institutions ». 

Une  autre  caractéristique  de  cette  émission  est  le  fait  qu’elle  est  présentée  par  deux 
professionnels des médias, un homme et une femme, et que la présentatrice femme est elle-
même une intellectuelle et activiste des droits de l’homme. De plus, l’émission est parvenue 
à traiter des questions d’intérêt pour les citoyens et leurs droits, combinant une approche 
littéraire avec une approche des droits de l’homme, tout en abordant de façon assez large 
la question des femmes et de leurs activités culturelles.

12   Détails sur le site internet Arabnet http://www.alarab.net/Article/269995
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En  somme,  bien  que  les  magazines  d’informations  diffusés  sur  Palestine  TV  pendant 
les deux semaines de mai 2010 aient montré une diversité relative dans  les thématiques 
d’intérêt  public  pour  les  téléspectateurs  palestiniens,  invitant  parfois  des  personnes  aux 
points de vue différents, ces émissions n’ont pas parfaitement rempli leur mission de service 
public pour les raisons suivantes :

Tout d’abord, les thématiques politiques ont dominé, au détriment d’autres thématiques 
de  service public qui  sont  souvent d’intérêt aussi  important pour  le public palestinien  : 
l’économie, la santé, les questions liées aux femmes (seule une émission sur les 23 traitait 
des femmes) et l’environnement étaient totalement absents.

De plus, l’existence d’un format type de débat dépendait du thème traité et ne caractérisait 
pas  ces programmes en général. Ainsi,  les  émissions politiques  sont davantage  fermées, 
laissant peu de place aux points de vue critiques au gouvernement et évitant  les  invités 
whslz{pupluz"x¦p"uÚhko¶ylu{"whz"›"sh"wvzp{pvu"vmäjplssl"z¦y"klz"z¦ql{z"kl"jvu{yv}lyzl"l{"slz"
questions politiques d’intérêt national. La seule exception à cette réalité est un magazine 
d’information qui met en  scène un  invité  israélien  face à un  invité palestinien qui bien 
évidemment défend des convictions opposées aux siennes. 

Exclure les voix palestiniennes discordantes des émissions politiques et organiser des débats 
uniquement avec des invités israéliens (qui sont certainement perçus avec hostilité par les 
téléspectateurs  palestiniens)  semble  être  une  stratégie  pour  exercer  un  certain  contrôle 
sur le contenu des émissions tout en faisant croire que Palestine TV est une chaîne dans 
laquelle  la  diversité  des  opinions  est  représentée.  La  diversité  politique  est  quasiment 
absente. En revanche, la diversité d’opinions sur les questions culturelles, une thématique 
où l’expression des différends est moins risquée, est permise. A moins que les Palestiniens 
qui tiennent des discours critiques soient autorisés à participer aux émissions qui traitent 
kÚ¦ul"}hyp·{·"kl"{o¶tlz"zluzpislz"kÚpu{·y•{"w¦ispj3" ps"lz{"kpmäjpsl"kl"wv¦}vpy"hmäytly"x¦l"
la  télévision  palestinienne  remplit  correctement  sa mission  de  service  public  en  ce  qui 
concerne les magazines d’information. 

3.c.2.f. Syrie 
L’absence de pluralisme et de débat caractérise la diffusion des magazines d’information 
non seulement sur la chaîne algérienne ENTV mais aussi celui de magazines similaires sur 
Syrian TV. Bien que plusieurs invités peuvent être présents lors d’un magazine la plupart 
kÚlu{yl" l¦’" zvu{" klz" ylwy·zlu{hu{z" vmäjplsz" /x¦huk" sl" z¦ql{" lz{" wvsp{px¦l0" v¦" klz" l’wly{z"
(quand  les  sujets  ne  sont  pas  politiques).  L’écrasante  majorité  étant  des  hommes.  Les 
citoyens lambda sont vus la plupart du temps lorsqu’ils sont interrogés lors de reportages de 
terrain (vox pop). Les représentants des organisations de la société civile sont absents de ces 
magazines. Lors des deux semaines de monitoring, bien qu’un certain nombre de magazines 
parlent de politique  (les sujets réguliers sur Syrian TV sont  l’impérialisme américain,  la 
cause palestinienne et le socialisme), tous les magazines diffusés sont dépourvus de critique, 
ul"ylå¶{lu{"x¦Ú¦u"wvpu{"kl"}¦l3"wyv4nv¦}lyultlu{hs5
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Dans l’un de ces magazines, Qadaya Wahouloul (« Problèmes et solutions »), le sujet portait sur 
les entrées dans les villes et leur valeur esthétique. 4 invités, dont un agent de la circulation, 
dans quatre situations différentes étaient présents, chacun représentant une ville syrienne. 
Un reportage de terrain a abordé le thème des entrées de la ville de Damas, avec deux 
interviews de personnes en-dehors du studio. Tous ceux interviewés (sur le plateau ou à 
l’extérieur) prêchèrent pour l’achèvement des plans gouvernementaux et ne critiquèrent 
x¦l"{y¶z" s·n¶yltlu{" slz"wyvis¶tlz"kl"{yhäj"l{"kÚltiv¦{lpsshnlz"kvu{"zv¦mmyl"Khthz5"Kl"
plus,  le magazine entier nia le format du débat en étant purement descriptif  et narratif  
khuz" sl"å¦’"kÚpumvyth{pvu" A" sl"wy·zlu{h{l¦y"wvzh"klz"x¦lz{pvuz"h¦’x¦lsslz"johx¦l" pu}p{·"
répondit. Il n’y eut pas de dialogue ou d’interaction entre les invités eux-mêmes ni entre 
les invités et le public (qui n’était d’ailleurs pas présent sur le plateau, ni appelé à intervenir 
par téléphone et participer).
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4. Une évaluation du service public audiovisuel 
du point de vue de la société civile

4.a. Introduction

Ce chapitre fait le tour des points de vue exprimés par des activistes et des représentants 
d’organisations de la société civile à propos du service public audiovisuel (SPA) dans leurs 
pays  respectifs.  Il  est  le  fruit des  témoignages  recueillis  auprès de personnalités  choisies 
lu"mvuj{pvu"kl"sl¦y"ŷsl"khuz"sh"zvjp·{·"jp}psl3"kl"sl¦y"l’wly{pzl"zw·jpäx¦l"v¦"h¦zzp"kl"sl¦y"
connaissance pratique et de leur expérience concrète dans le domaine des médias.

Tenir compte des opinions et des attentes de ces personnes a permis d’étayer les conclusions 
de l’analyse du SPA : les résultats d’une analyse quantitative et qualitative de la prestation 
des  chaînes  de  télévision  de  service  public  ont  été  comparés  avec  les  opinions  et  les 
expériences des personnes interrogées.
En d’autres mots, ces témoignages projettent un éclairage supplémentaire et donnent accès 
à un niveau d’analyse qui permet dans une certaine mesure de corroborer  les  résultats 
obtenus par l’analyse de contenu.

De  plus,  les  recommandations  des  personnes  interrogées,  associées  aux  évaluations 
quantitatives  et  de  qualitatives  de  la  télévision  publique  arabe  fournies  par  la  présente 
étude  pourront  aider  les  activistes  à  construire  un  plaidoyer  en  faveur  d’un  SPA  plus 
lmäjhjl"khuz"sl¦yz"wh\z"ylzwlj{pmz5
En moyenne douze à quinze personnes ont été interrogées en Algérie, Egypte, Jordanie, 
Liban,  Maroc,  Palestine,  Syrie  et  Tunisie  soit  au  total  111  personnes.  Elles  ont  été 
sélectionnées  de  manière  à  assurer  un  bon  niveau  de  représentativité  et  de  diversité 
d’opinions. Ces personnes se répartissent comme suit :

ª" Employés  d’ONG qui  n’ont  pas  de  lien  direct  avec  les médias  nationaux  (par 
exemple ONG spécialisées dans le domaine des droits humains).
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ª" Personnes  qui  ont  pris  position  publiquement  (dans  les médias  ou  les  réseaux 
sociaux)  de  manière  critique  à  propos  du  SPA,  que  ce  soit  par  le  biais  d’un 
communiqué, d’une interview, d’un blog ou d’un rapport (chercheur, enseignant, 
activistes des droits humains, etc.).

ª" Personnes  qui  se  sont  adressées  à  l’autorité  de  régulation  dans  leur  pays  pour 
mettre en cause une couverture médiatique discriminatoire ou portant préjudice 
à autrui dans leurs médias nationaux. Leur appel à l’autorité de régulation avait 
pour but de réclamer un droit de réponse, un correctif  ou  la suppression d’un 
programme ou d’une publicité par exemple.

ª" Personnes dont le métier consiste à commenter et à critiquer les programmes de 
télévision tels que des critiques, journalistes ou autres professionnels des média.

ª" Personnes qui surveillent régulièrement la gestion et  les politiques d’emploi des 
radio-diffuseurs nationaux, comme par exemple les syndicalistes.

Bien qu’ils ne  soient pas  formellement habilités  à parler au nom de  la  société  civile,  la 
recherche a inclus un petit nombre d’administrateurs de biens publics et d’employés, qui 
étaient ou  sont  encore  engagés dans  le  les  institutions publiques de  radiodiffusion dans 
leurs pays, parce qu’ils peuvent fournir un point de vue de l’intérieur du système.

Les questions posées dans les entretiens sont liées à deux thématiques principales :

ª" Dans quelle mesure les programmes du SPA correspondent à la mission de service 
public ?

ª" Le  SPA  représente-t-il  de  manière  adéquate  la  diversité  de  la  société  et  les 
questions sociales fondamentales ?

Les entretiens ont duré en moyenne entre une heure et une heure et demie et suivi une 
approche  semi-directive  inspirée  des  deux  questions  susmentionnées. Une  vingtaine  de 
questions traitaient des sujets suivants :

ª" Le choix des programmes vus par les personnes interrogées sur la chaîne de SPA 
dans leur pays.

ª" Sh"k·äup{pvu"k¦"ZWH"l{"zlz"}hsl¦yz"/why"jvtwhyhpzvu"h}lj"slz"joh»ulz"kl"{·s·}pzpvu"
privées commerciales).

ª" L’évaluation  personnelle  de  la  mesure  dans  laquelle  la  chaîne  de  télévision 
nationale s’acquitte d’une véritable mission de SPA (représentation de la diversité 
politique et sociale, soutien à la production nationale etc.).

ª" L’experience individuelle des personnes intérrogées avec la chaîne nationale de 
leur pays, en particulier leur accès aux programmes et la couverture médiatique 
de leurs activités.

ª" Leurs recommandations en vue d’une réforme et d’un changement du système.
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4.b. Résultats des entretiens
4.b.1 A propos des personnes interrogées

En Algérie et en Syrie, dans lesquels un parti unique dirige le pays d’une main de fer, toutes 
les personnes interrogées ont insisté sur la préservation de leur anonymat pour des raisons 
de sécurité et par crainte de poursuites. Au Maroc trois personnes, et en Tunisie deux, ont 
préféré l’anonymat. Par contre en Egypte, Jordanie, Liban ainsi qu’en Palestine il n’y a pas 
eu de telle réticence.
La parité entre les genres se répartit comme suit pour les 111 personnes interrogées dans 
huit pays :
Algérie  (5  femmes,  8  hommes),  Egypte  (7  femmes,  7  hommes),  Jordanie  (2  femmes, 
10  hommes),  Liban  (4  femmes,  7  hommes), Maroc  (2  femmes,  13  hommes),  Palestine 
(6  femmes, 11 hommes), Syrie (7 femmes et 8 hommes) et Tunisie (5 femmes, 9 hommes). 
La  plupart  des  personnes  interrogées  proviennent  du  secteur  de  la  société  civile,  et 
ylå¶{lu{" ¦ul" nyhukl" }hyp·{·" kl" jvtw·{lujlz" wyvmlzzpvuulssl" A" tltiylz" kÚVUN" kl"
droits de  l’homme, médecins, professionnels du domaine des médias,  écrivains,  artistes, 
universitaires et syndicalistes. On compte aussi quelques députés en Jordanie, Palestine et 
Tunisie, quelques employés de la chaîne de télévision nationale au Liban, au Maroc et en 
Syrie, des membres (ou anciens membres) du Conseil de direction de l’union de la radio 
et télévision égyptienne ainsi que deux membres du Conseil Supérieur de l’Information 
algérien, une  instance qui n’est plus  en  fonction. Ces personnalités qui ne  sont pas des 
représentants d’organisations de la société civile ont été choisies en fonction de leur point 
de vue critique et de leur connaissance interne de la chaîne de télévision nationale dans 
leur pays.

4.b.2 Habitudes d’écoute ou d’usage de la télévision nationale

Les interviews ont révélés que plusieurs des personnes interrogées ne regardent jamais leur 
chaîne nationale et publique de télévision. Par exemple, des interviewés d’Algérie ont admis 
qu’ils ne regardaient pas l’ENTV « parce que c’est indigeste » d’après l’une d’entre eux. La 
majorité des personnes interrogées en Algérie, comme dans la plupart des pays, préfèrent 
regarder les chaînes internationales1. La plupart des personnes interrogées en Egypte ne 
regardent pas les programmes de la chaîne nationale parce qu’ils les jugent inintéressants 
ou  les  considèrent  comme  une  perte  de  temps2.  Le  seul  programme  qui  échappe  à  ce 
jugement était le magazine de débat Masr an Naharda (en particulier les épisodes présentés 
par Mahmoud Saad) qui depuis a été supprimé. Le bulletin d’informations de Al Masriya 
ou Première Chaîne est regardé uniquement par des personnes qui veulent savoir comment 
le gouvernement  (ou en ce moment  le Conseil  supérieur des  forces armées) dépeint  les 
actualités à l’intention du public égyptien.

1  Tous les entretiens en Algérie ont eu lieu en septembre 2010.
2  Tous les entretiens en Egypte ont eu lieu entre février et juillet 2011.
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La télévision nationale jordanienne n’a que peu de téléspectateurs à en croire les personnes 
pu{lyyvn·lz3" kvu{" ¦ul" h" hmäyt·"x¦l3" Ë"t•tl" zp" sh" {·s·}pzpvu" qvykhupluul" }pzl" sl" w¦ispj"
jordanien, la plupart des gens choisissent de s’informer auprès des chaînes satellites arabes 
qui représentent une plate-forme où s’expriment des opinions diverses non seulement en 
Jordanie mais dans toute la région.» (Zaki Ben Rashid)3

Concernant Télé Liban,  la plupart des personnes  interrogées  (6  sur 11)  ont déclaré ne 
jamais  regarder TL et  seulement deux  la  regardent  régulièrement.  Il  est  intéressant  de 
relever qu’aucune des trois personnes interrogées qui travaillent à TL et des deux qui y 
ont  travaillé  précédemment ne  regarde  ses  programmes. Le directeur de TL  lui-même 
ne suit aucun des programmes diffusés, l’ancien président du conseil d’administration et 
l’ex-directeur de rédaction du journal télévisé ne regardent que rarement les programmes 
de  TL.  La  gravité  de  la  crise  traversée  par  TL  s’exprime  par  le  fait  qu’aucune  des 
personnes  interrogées ne regarde  le  journal  télévisé et que  l’ancien président du conseil 
d’administration ne le regarde que quand un ami y est invité (Jean Claude Boulos).4

Les Marocains, de leur coté, ont déclaré suivre les programmes des deux chaînes nationales 
(2M et  el Oula) de manière  régulière.  Ils  le  font parce que c’est  leur devoir de  se  tenir 
informé des affaires du pays et pour être au courant d’événements qui ont une incidence 
z¦y"sl¦y"}pl"wyvmlzzpvuulssl5"H"sh"kpmm·ylujl"klz"h¦{ylz"wh\z"psz"vu{"h¦zzp"jvuäyt·"x¦l"sl¦yz"
programmes de prédilection  sont  le  journal  télévisé,  les magazines  d’information  et  les 
débats politiques5.

En  Palestine,  la  majorité  des  personnes  interrogées  ont  déclaré  qu’elles  regardaient 
régulièrement les programmes de la chaîne nationale parce qu’elles trouvent dans le journal 
{·s·}pz·"klz"pumvyth{pvuz"z¦y"slz"hj{¦hsp{·z"svjhslz"l{"uh{pvuhslz"l{3"ws¦z"zw·jpäx¦ltlu{3"z¦y"
l’occupation israélienne. Elles regardent aussi certains magazines et émissions de débat tels 
que ä"kh’pyh{"hs4ohkh{o3"ä"ihp{puh"t¦uhkls et des programmes consacrés à la jeunesse.6

En Syrie, cinq des treize personnes interrogées ont déclaré regarder en priorité, Al Jazeera. 
Deux seulement regardaient la première chaîne syrienne régulièrement. La majorité était 
d’avis que très peu de Syriens regardent la chaîne syrienne à cause de la mauvaise qualité 
des informations qu’elle présente, alors que les chaînes arabes satellitaires ont la faveur du 
public.7

La plupart des personnes  interrogées en Tunisie avant  la  révolution ont déclaré ne pas 
regarder la télévision nationale.8

3  Tous les entretiens en Jordanie ont eu lieu entre le 18 et le 30 décembre 2010.
4  Tous les entretiens au Maroc ont eu lieu entre octobre et novembre 2010..
5  Tous les entretiens au Liban ont eu lieu entre janvier et mai 2011.
6  Tous les entretiens en Palestine ont eu lieu entre décembre 2010 et janvier 2011.
7  Tous les entretiens en Syrie ont eu lieu entre novembre et décembre 2010.
8  Tous les entretiens en Tunisie ont eu lieu entre octobre et novembre 2010.
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Rares étaient ceux qui regardaient Tunisie 7 et  leur  intérêt allait aux productions de  la 
compagnie Cactus Production qui était proche du pouvoir. Ils regardaient Tunisie 7 pour 
des raisons professionnelles (parce qu’ils étaient eux-mêmes engagés dans les médias), sur 
demande  de  leurs  connaissances  (par  exemple  des membres  d’organisations  féministes 
quand un programme traitait de  la  femme), pour se  faire une  idée de  la  ligne politique 
vmäjplssl"k¦"wh\z"v¦"wv¦y"zh}vpy"zp"sh"{·s·}pzpvu"uh{pvuhsl"tlu{pvuuhp{"jly{hpuz"z¦ql{z"v¦"slz"
passait sous silence. Par exemple, une des personnes interviewée donna l’exemple concret 
de l’accident ferroviaire du 24 septembre 2010 qui causa un mort au sud de la capitale et 
x¦l"slz"t·kphz"uh{pvuh¦’"jv¦}ypylu{"kl"thup¶yl"z¦wlyäjplssl"{v¦{"lu"kvuuhu{"sh"whyvsl"›"
kl"uvtiyl¦’"vmäjplsz"x¦p"y·w·{hplu{"x¦l"jl"nluyl"kÚhjjpklu{"zl"wyvk¦pzhp{"khuz"sl"tvukl"
entier. 9

pareillement le 17 décembre 2010, lorsqu’un jeune homme s’est immolé par le feu à Sidi 
Bouzid, une bagarre a éclaté entre la police et les gens du quartier, il y a eu beaucoup de 
dégâts matériels et de nombreux blessés. Les médias nationaux, au contraire des chaînes 
satellites arabes (en particulier Al Jazeera) ont ignoré l’incident. Le lendemain un député 
a posé la question pendant la session du parlement : « Pourquoi nos médias n’ont-ils pas 
couvert l’événement et pourquoi nos citoyens doivent-ils dépendre des chaînes arabes pour 
s’informer ? ».10

Wv¦y"äupy3" ps" mh¦{"ylsl}ly"x¦l" sh"ws¦why{"klz"[¦upzpluz" pu{lyyvn·z"vu{"k·jshy·"ylnhykly" sh"
chaîne nationale pendant  le mois de Ramadan, non  seulement par obligation  familiale 
mais aussi parce que de nombreux feuilletons produits en dialecte local sont diffusés à ce 
moment.

4.b.3 Comment les personnes interrogées définissent - elles 

ou comprennent-elles le concept de SPA ?

En Algérie, la plupart des personnes interrogées ont répondu par des termes généraux tels 
que « servir l’intérêt public », « être au service du public » et « être un miroir de la société ». 
Jlz"wlyzvuulz"vu{"h¦zzp" ylsl}·"x¦l" slz"joh»ulz"w¦ispx¦lz" zvu{"äuhuj·lz"why" slz"jp{v\luz"
contrairement  aux  chaînes  commerciales  qui  sont  essentiellement  des  entreprises  à  but 
s¦jyh{pm "l{"kpmm¦zlu{"klz"wyvnyhttlz"jy··z"wv¦y"h¦ntlu{ly"sl"i·u·äjl"{py·"kl"sh"w¦ispjp{·"
et du patronage.

X¦lsx¦lz"wlyzvuulz"h}hplu{"¦ul"wlyjlw{pvu"ws¦z"äul"kl"sh"x¦lz{pvu3"lu"why{pj¦sply"¦u"t·kljpu"
qui a requis l’anonymat et qui était autrefois un leader d’organisation estudiantine : « C’est 
une  institution  publique  qui  répond  aux  besoins  de  tous  les  citoyens  /utilisateurs  qui 
devraient tous avoir un accès égal au service ». Selon un étudiant de l’université, le SPA 
doit fournir une information complète (politique, éducationnelle, religieuse etc.) à tous les 
citoyens indépendamment de leurs opinions ou de leur appartenance sociale.

9   Pour davantage de détails voir « Tunisie, l’information victime collatérale de l’accident de Bir el Bey  » 
sous  :  http://www.kapitalis.com/politik/55-debat/1327-tunisie-linformation-victime-collaterale-de-lac-
cident-de-bir-el-bey-.html

10  Le Temps de Tunisie, 22 décembre 2010.
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En Egypte les personnes interrogées décrivent le SPA comme étant d’abord au service du 
public y compris des classes sociales qui ne peuvent s’offrir l’accès aux médias privés. Pour 
eux  les  programmes du SPA doivent  contribuer  au développement du pays  et non pas 
répondre à des intérêts commerciaux. Certains pensent que le SPA doit mettre en évidence 
des valeurs communes,  couvrir  tous  les  secteurs de  la  société civile,  être  le porte-parole 
de tous et en particulier des groupes de population marginalisés. La British Broadcasting 
Corporation (Grande-Bretagne) et le Public Broadcasting Service (Etats-Unis) étaient les 
deux premiers exemples cités en réponse à la question.

Quant à  la Jordanie,  la plupart des réponses tournaient autour du concept de pluralité. 
Pour  l’une  des  personnes  interrogées  la  télévision  nationale  se  doit  de  représenter  tous 
les  courants  politiques  et  intellectuels  présents  dans  la  société  et  offrir  une  plate-forme 
à  leur  expression un  service que  la  télévision  jordanienne a  été  incapable d’offrir  à  ses 
téléspectateurs car elle reste fermée à l’expression de toute opinion qui diverge de la ligne 
du gouvernement.
Sh"jvtipuhpzvu"kl"{v¦{lz"jlz"k·äup{pvuz"wl¦{3"iplu"x¦Úlu"{lytlz"}hn¦lz3"ylwy·zlu{ly" sh"
mission  fondamentale qu’une chaîne de télévision publique devrait  faire sienne  : c’est à 
direde servir les intérêts du public et non ceux de l’élite au pouvoir. Il reste néanmoins une 
omission de taille : personne n’a mentionné la responsabilité du SPA de s’adresser à toutes 
les catégories du public, dans leur diversité et pluralité, en particulier en vue de soutenir 
et de représenter la diversité culturelle en traitant des préoccupations et des besoins des 
différentes communautés linguistiques et ethniques qui vivent dans le pays (par exemple 
les Arméniens au Liban). En fait, les concepts de pluralité et de diversité étaient dans la 
plupart des entretiens réduits à la portion congrue du pluralisme politique, c’est-à-dire à la 
représentation des points de vue des différents partis politiques.

Au  Liban,  les  personnes  interrogées  ont  toutes  fait  une  distinction  claire  entre médias 
publics  et  médias  privés  basée  sur  le  statut  économique  :  les  médias  privés  sont  des 
entreprises à but lucratif  tandis que les médias publics doivent être « au service de l’intérêt 
général, du public et non pas des gouvernants, avoir un rôle social et culturel, traiter des 
wyvis¶tlz"kl"sh"wvw¦sh{pvu"l{"ylå·{ly"slz"pu{·y•{z"kl"sh"ql¦ulzzl"l{"klz"mlttlz"khuz"{v¦z"
les domaines ». Les médias publics doivent aussi s’adresser à tous les Libanais, quels que 
zvplu{"sl¦yz"zw·jpäjp{·z5"Slz"i¦ssl{puz"kl"uv¦}lsslz"kvp}lu{"•{yl"viqlj{pmz"l{"·x¦pspiy·z"l{"zhuz"
incitation partisane.

Sh"k·äup{pvu"sh"ws¦z"jvtws¶{l"l{"sh"jvtwy·oluzpvu"sh"ws¦z"k·{hpss·l"k¦"ZWH"lz{"ylzzvy{pl"klz"
réponses des Marocains interrogés.

Lu"z¦z"kl"sh"k·äup{pvu"n·u·yhsl"x¦p"wshjl"sl"ZWH"h¦"jÓ¦y"kl"sh"wyh{px¦l"kl"sh"k·tvjyh{pl"
(c’est-à-dire la promotion des valeurs de citoyenneté, d’égalité, de démocratie, de liberté 
l{"kl"{vs·yhujl0"x¦lsx¦lz"¦ulz"klz"wlyzvuulz" pu{lyyvn·lz"·{hplu{"›"t•tl"kÚpklu{päly" slz"
caractéristiques du SPA en  fonction de  l’expérience  faite dans des pays démocratiques. 
Sl"ZWH"·{hp{"hpuzp"k·äup"jvttl"sh"Ë"jhwhjp{·"kl"kvuuly"hjj¶z"›"{v¦{l"sh"wvw¦sh{pvu"zhuz"
l’js¦zpvu"n·vnyhwopx¦l"Ì5"Wv¦y"kÚh¦{ylz" sl"ZWH"zpnupähp{"h¦zzp"Ë"kl" mhpyl" sh" s¦tp¶yl" z¦y"
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la  diversité  des  opinions  politiques  et  idéologiques  dans  la  société  et  de  présenter  des 
informations diverses et plurielles » et tout ceci « sans se soumettre à des pressions politiques 
ou économiques » selon l’expert médiatique et formateur journalistique Bachir Znagui. 
En réponse à  la question  sur  la différence entre médias publics et privés  la plupart ont 
répété  l’idée  que  les  médias  privés  obéissent  aux  lois  du  marché  et  concentrent  leur 
production sur des sujets  sensationnalistes qui  se vendent bien même s’ils  sont de  faible 
qualité et ne s’adressent qu’à une partie de la population. De plus, ils ont expliqué qu’une 
h¦{yl"kpz{puj{pvu"lzzlu{plssl"{plu{"h¦"Jhoply"klz"johynlz"x¦p"k·äup{"sh"mvuj{pvu"kl"johx¦l"
vw·yh{l¦y"l{"kvuul"wv¦y"tpzzpvu"›"sh"joh»ul"uh{pvuhsl"kl"kpmm¦zly"klz"wyvnyhttlz"kp}lyzpä·z"
qui font l’équilibre entre les différents genres de productions et répondent aux besoins de 
toutes les catégories de la population. M. Znagui a expliqué que les chaînes publiques ont 
le devoir de prendre en compte les communautés minoritaires et de sauvegarder les droits 
de tous les citoyens tandis que les chaînes commerciales ont leurs propres objectifs et ne se 
préoccupent pas forcément de l’intérêt général.

Il faut relever encore que certains des Marocains interrogés ne voyaient pas de différence 
réelle dans la pratique entre les deux types d’opérateurs et insistaient sur le fait que la seule 
kpmm·ylujl" {luhp{"h¦"tvkl"kl"äuhujltlu{"klz"joh»ulz"l{"›" sh"thynl"kl" spily{·"kÚhj{pvu"
qu’ils croyaient plus grande dans les chaînes privées. Il est étonnant qu’un employé de la 
télévision, qui a tenu à garder l’anonymat, ait déclaré que la télévision publique doit tenir 
compte de la ligne politique du gouvernement, une opinion qui, si elle est prise au sens 
normatif, va à l’encontre de la mission fondamentale du SPA.

Khuz"sl"jhz"kl"sh"Whslz{pul3"sh"thqvyp{·"klz"ylwy·zlu{hu{z"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl"k·äup{"sl"ZWH"
jvttl" z¦p{" A" ¦u" zly}pjl" x¦p" lz{" puk·wlukhu{" k¦" nv¦}lyultlu{" l{" x¦p" ylå¶{l" {v¦{lz" slz"
opinions de la société et est conduit par un organisme indépendant. Aucun détail sur ce qui 
caractérise exactement le SPA n’a été proposé par les interviewés.

Pour les Syriens interrogés, la télévision publique devrait exprimer les opinions du public, 
renforcer  le  lien  national  entre  les  citoyens  et  leur  fournir  des  informations  locales  et 
internationales  de  qualité.  Ils  pensaient  par  ailleurs  que  la  télévision  avait  le  devoir  de 
« faire connaître le point de vue du gouvernement et les prises de position du régime au 
peuple syrien et au monde » ainsi que de « renforcer la compréhension mutuelle entre la 
population et les tenants du pouvoir ». Ils ont de même déclaré qu’une des tâches du SPA 
est de « présenter la Syrie et son histoire au monde ». Il est intéressant de relever qu’aucune 
klz"tpzzpvuz"k¦"ZWH"pklu{pä·lz"khuz"jl{{l"yljolyjol"uÚh"·{·"tlu{pvuu·l"why"slz"wlyzvuulz"
interrogées. Au lieu de reconnaître au SPA la tâche de se tenir au service du public dans sa 
diversité et d’offrir un forum pour exprimer des opinions critiques (y compris à l’égard du 
gouvernement et de son action), les personnes interrogées en Syrie conçoivent la télévision 
publique comme un instrument de « normalisation », voire « d’homogénéisation » destiné 
à rapprocher la population de ses dirigeants. En sus, la télévision publique syrienne était 
perçue comme un outil de relations publiques par lequel l’Etat syrien peut promouvoir une 
image. Il va de soi qu’aucun de ces rôles ne correspond au concept de SPA. Il s’agit là d’un 
exemple typique de ce que font les pouvoirs autoritaires  lorsqu’ils se servent des médias 
comme d’un instrument de propagande. 
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Il n’est pas possible dans  les  circonstances  actuelles de  se prononcer  sur  les  raisons qui 
font qu’aucune des personnes  interrogées en Syrie ne semblaient avoir connaissance de 
la mission du SPA. S’agissait-il d’un manque réel d’information ou bien de la crainte de 
s’exprimer ouvertement et d’avoir à en subir les conséquences dans un Etat policier ?

En Tunisie, les réponses peuvent être réparties en trois catégories principales. Un premier 
groupe  de  personnes  ne  connaissaient  pas  le  concept  de  SPA  et  sa  mission.  Certains 
admettaient que  la question du SPA en général ne  faisait pas partie des  sujets débattus 
dans  les  cercles  de  la  société  civile.  Bouchra  Belhadj Hamida  (ancienne  présidente  de 
l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD) a reconnu que : « cette question 
uÚh"qhthpz"·{·"kpzj¦{·l"khuz"uv{yl"vynhupzh{pvu"l{"uv¦z"uÚh}vuz"qhthpz"shuj·"kl"y·ål’pvu"›"jl"
z¦ql{"Ì5"Jly{hpulz"klz"wlyzvuulz"pu{lyyvn·lz3"{v¦{"jvttl"lu"Z\ypl3"y·k¦pzhplu{"sh"k·äup{pvu"
du  SPA  à  celle  de  télévision  gouvernementale  et  faisaient  abstraction  des  exigences 
d’indépendance et d’autonomie par rapport au gouvernement. Certains n’avaient aucune 
idée  des  expériences menées  dans  d’autres  pays  y  compris  au Maroc  et  furent  surpris 
d’apprendre que le Maroc avait établi une autorité indépendante de régulation des médias. 
Le  second  groupe  répétait  simplement  l’idée  reçue  que  le  SPA  est,  comme  toutes  les 
autres  institutions du pays, contrôlé par  le gouvernement, comme dans tous  les régimes 
autoritaires. Une conséquence directe de cette opinion est qu’il ne saurait y avoir de SPA 
dans le pays aussi longtemps que l’espace public ne sera pas démocratique. 
Un  troisième  groupe  pensait  qu’il  n’y  avait  pas  de  réel  besoin  de  SPA  dans  la mesure 
où  les  chaînes  satellites  internationales  offrent  des  informations,  de  l’éducation  et  du 
divertissement.
X¦hu{"›"sh"k·äup{pvu"k¦"ZWH3"jly{hpulz"wlyzvuulz"hmäyt¶ylu{"x¦l"sl"zlj{l¦y"klz"t·kphz"
doit  être  indépendant  du  gouvernement,  devrait  représenter  la  diversité  culturelle  et 
politique y compris l’opinion des minorités. Le SPA doit s’adresser à toutes les couches de 
la société sans discrimination, doit couvrir les événements nationaux de manière neutre et 
offrir un espace de débat contradictoire. Le SPA a un rôle à jouer dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et du divertissement. 
La distinction  entre  service public  et  chaînes  commerciales  est  liée  essentiellement  à  la 
redevance  audiovisuelle  et  au  fait  que  les  chaînes  privées  s’adressent  à  une  catégorie 
zw·jpäx¦l"kl"sh"wvw¦sh{pvu"l{"kpmm¦zlu{"lu"myhu‡hpz"l{"lu"hyhil5

4.b.4 Evaluation des prestations de la chaîne 

nationale par les personnes interrogées

En Algérie la majorité des personnes interrogées s’accordaient à dire que les programmes 
de  la  télévision  nationale  n’offrent  aucun  espace  à  la  diversité  d’opinions  et  que,  par 
conséquent, l’ENTV ne correspond pas au concept de SPA. Un journaliste a déclaré que 
l’ENTV « est dirigée d’une poigne de fer qui veut qu’un seul message soit diffusé, celui du 
gouvernement ». Un professeur d’université considère que « l’ENTV est conçue comme 
un instrument destiné à légitimer les politiques du gouvernement au lieu de fournir une 
prestation de SPA ». Bien que depuis la création de la chaîne en langue Tamazight, il y a 
deux ans, davantage d’espace ait été accordé au public, il reste beaucoup de progrès à faire 
et l’ENTV a besoin de davantage de soutien pour améliorer la qualité de sa programmation 
häu"kl" zÚhjx¦p{{ly" kl" zh"tpzzpvu"kl"ZWH5"¥u"hujplu"tltiyl"k¦"Jvuzlps" Z¦w·ypl¦y"kl"
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l’Information n’a pas hésité à blâmer les représentants d’organisations de la société civile 
et les élites intellectuelles pour n’avoir pas su contribuer à développer la mission de SPA de 
la télévision en Algérie. « Il y aurait beaucoup à faire et ceux qui se plaignent sont en fait 
ceux qui cherchent à faire imposer le changement par le haut, par les institutions politiques 
vmäjplsslz5"Ps"uÚ\"h"whz"kl"}·yp{hisl"kphsvn¦l"{v¦{"jvttl"zp"johj¦u"yl}lukpx¦hp{"sÚHsn·ypl"
pour son compte. Les voies critiques ne font même pas mention du cahier des charges qui 
gouverne le fonctionnement de l’ENTV et cela démontre le peu de considération accordée 
à la loi et aux institutions qui ont besoin d’être réhabilitées ».

Bien que la loi sur l’information de 1990 aie prévu la création de compagnies de production 
privées, seule une petite poignée a pu émerger à cause de la corruption des fonctionnaires 
de l’ENTV. Il s’en suit que la production nationale est négligée et que les fonds sont utilisés 
pour acquérir des programmes étrangers. Selon un producteur de l’ENTV, la chaîne passe 
des contrats de production avec des « producteurs-copains » qui travaillent sur place ou à 
l’étranger sans être soumis à un système de supervision interne et ceci a pour conséquence 
que plusieurs  professionnels  de  l’ENTV  restent  sans  travail. La direction de  l’ENTV a 
toute liberté pour sélectionner les programmes et elle achète « n’importe quoi à n’importe 
quel prix tant et aussi longtemps qu’il ne s’agit pas de pornographie, de religion ou de la 
politique du gouvernement ».

Bien qu’une nouvelle loi sur l’audiovisuel et la production cinématographique soit en passe 
d’être appliquée, un producteur de l’ENTV a expliqué comment le nouveau texte de loi va 
servir à contrôler le contenu de la production. « Un des premiers articles précise que tout 
äst"x¦p"{yhp{l"kl"sh"spi·yh{pvu"uh{pvuhsl"kl}yh"•{yl"zv¦tpz"›"sÚh¦{vypzh{pvu"vmäjplssl5"Jljp"
ul"zly}pyh"x¦Ú›"ylumvyjly"sh"}lyzpvu"vmäjplssl"kl"sÚopz{vpyl"Ì5"SÚhy{pjsl";"wy·}vp{"lu"v¦{yl"x¦l"
ästly"zhuz"h¦{vypzh{pvu"k¦"tpupz{¶yl"kl"sh"j¦s{¦yl"lu{yh»ulyh"¦ul"htlukl"kl"<77Ú777"›"8"
million de dinars algériens (environ 5 000 à 10 000 Euros).
Un  haut  fonctionnaire  du  ministère  de  la  télécommunication  résume  la  situation  en 
disant  que  :  «  l’ENTV  est  une  organisation  qui  dévore  les  budgets,  dont  le  personnel 
lz{" zv¦z4x¦hspä·"wv¦y"n·yly"¦ul" puz{p{¦{pvu"kvu{" sÚviqlj{pm "kl}yhp{"•{yl"kl"wyvtv¦}vpy" sh"
tvklyup{·"l{"sÚlmäjhjp{·5"JÚlz{"¦ul"{·s·}pzpvu"k¦"{plyz"tvukl"h}lj"{v¦z"slz"pujvu}·uplu{z"sp·z"
à la situation géographique du pays ».

Selon Hassan Hamed (ex-président du conseil de direction de l’Union de la Radio et de 
la Télévision d’Egypte, URTE)  la  télévision égyptienne  (Al Masriya)  fonctionne comme 
une entreprise commerciale dont le but principal est d’attirer des téléspectateurs et de la 
w¦ispjp{·5"Ws¦zpl¦yz"h¦{ylz"wlyzvuulz"pu{ly}pl̃·lz"vu{"jvuäyt·"jl"q¦nltlu{"x¦p"}l¦{"x¦l"
la télévision égyptienne ne fonctionne pas comme une chaîne publique mais au contraire 
se concentre sur le divertissement et les sports aux dépens de la culture et de l’information. 
Selon  Louis  Greiss,  un  membre  du  conseil  de  direction,  l’ex-président  Moubarak,  à 
travers  le Ministère de l’Information, commanditait une politique délibérée de diffusion 
de programmes de divertissement destinés à détourner l’attention du public des questions 
politiques : « Moubarak ne voulait pas que le peuple se mêle de politique ni qu’il ait quoi 
que ce soit à dire sur des questions cruciales et essentielles ». D’autres critiques avaient trait 
h¦"mhp{"x¦l"slz"wyvnyhttlz"kl"sh"{·s·}pzpvu"·n\w{pluul"zvu{"{y¶z"wl¦"kp}lyzpä·z3"x¦Úpsz"zvu{"
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tous favorables au gouvernement et aux classes aisées et occidentalisées de la population. 
Un autre problème soulevé dans un entretien est celui de la pléthore de personnel engagé 
par  les médias publics en Egypte qui coûte à  l’Etat plus que  les dossiers de  la santé, de 
l’éducation et des transports mis ensemble : « Il y a plus d’employés à l’URTE que dans le 
secteur audiovisuel de toute l’Afrique » : (Hisham Kassem, journaliste chevronné et PDG 
de United Group). Non seulement un nombre élevé de personnes sont employés du secteur 
(les estimations varient entre 45 et 46 mille employés) mais encore la plupart n’ont pas de 
x¦hspäjh{pvuz"wyvmlzzpvuulsslz5" Ps" lz{" pu{·ylzzhu{"kl" ylsl}ly"x¦l" sh"ws¦why{"klz"wlyzvuulz"
interrogées  ne  pensaient  pas  que  les  choses  aient  changé  de manière  perceptible  après 
la révolution du 25 janvier 2011 : « les mêmes tenants de l’ancien régime sont encore en 
place » selon M. Greiss et Ghada Shahbender (membre de l’organisation égyptienne des 
droits de l’homme).

En  Jordanie,  seule  l’opinion  du  gouvernement  peut  être  exprimée  sur  la  télévision 
nationale  sauf   dans  de  rares  exceptions.  Ahmed  Awad  (directeur  du  centre  pour  la 
yljolyjol" ·jvuvtpx¦l" l{" äuhujp¶yl0" wluzl" x¦l" wv¦y" jpux" wlyzvuulz" x¦p" {pluulu{" ¦u"
discours favorable au gouvernement, la JTV invite de temps en temps un représentant de 
l’opposition qui ne fait pas le poids simplement pour donner le change. Zaki ben Rashid, 
du parti Jabhat el amal el Islami pense que les invités sont présélectionnés en fonction de leurs 
opinions qui doivent coïncider avec la politique menée par le gouvernement. Said Ziab, 
secrétaire  général  d’un parti  d’opposition de  gauche  indique que  lorsque des membres 
de l’opposition sont invités, ils reçoivent des instructions de tenir un langage qui respecte 
la ligne de la télévision nationale. Il ajoute « que cette façon d’agir est dangereuse parce 
qu’elle  tente  de museler  l’opposition,  de  limiter  son  temps  de  parole  voire  de  la  forcer 
à s’exprimer d’une manière contraire à ses convictions ». Selon al-Rantawi, ex-membre 
du  conseil  de  la  JTV  et  journaliste  de Ad-Doustour  il  existe  une  liste  noire  des  persona 
non grata pour  la JTV et cette  liste dépend directement des préférences personnelles des 
producteurs de programmes de la télévision. En bref  la JTV est loin de fonctionner comme 
une institution publique, selon une autre personne interrogée.

Toujours  selon M. al-Rantawi,  le gouvernement n’est pas  la  seule  instance qui  tente de 
zÚpttpzjly"khuz"sl"jvu{ŷsl"kl"sh"Q[]3"ws¦zpl¦yz"h¦{ylz"vmäjplsz"l{"hktpupz{yh{pvuz"vu{"klz"
canaux de communication privilégiés avec la JTV. Par voie de conséquence la rédaction 
du  journal  télévisé est un véritable cauchemar quand  il  faut gérer  la collision entre des 
priorités contradictoires de groupes qui tous veulent avoir la primeur. Mustafa Hamarneh, 
hujplu"wy·zpklu{"k¦"jvuzlps"kl"sh"yhkpv"{·s·}pzpvu"qvykhupluul3"h"jvuäyt·"jl"wvpu{"kl"}¦l"
en disant que la JTV souffre de la multiplicité des autorités de contrôle qui incluent aussi 
les  services de  sécurité du gouvernement. Fakhr Daas,  le  coordinateur de  la  campagne 
nationale pour les droits des étudiants, conclut que ces pratiques ont fait de la JTV « une 
institution gouvernementale qui est partie intégrante du système et qui soutient la politique 
du gouvernement ».

Why" jvuz·x¦lu{3" sh" Q[]"kvp{" mhpyl" mhjl" h¦"k·ä"kl" }vpy" zvu"w¦ispj" jovpzpy" kl" zÚpumvytly"
auprès des chaînes satellites arabes et sur l’Internet sur ce qui se passe à l’intérieur même 
du pays, la crédibilité du journal télévisé est au plus bas. M. Ar-Rantawi rend responsable 
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pour une  large part  le  faible niveau professionnel du personnel qui est  le résultat d’une 
politique de recrutement basée sur les recommandations personnelles du Premier ministre 
ou des directeurs.
Pour résumer Ar-Rantawi explique qu’il s’agit d’une crise politique, l’échec du projet de 
réforme politique et non pas seulement d’une crise de la JTV.

Au Liban les personnes interrogées ne partageaient pas toutes l’avis que TL est le porte 
parole du gouvernement. La moitié des personnes interrogées considéraient que TL offre 
un espace à l’expression d’opinions diverses alors que les autres pensaient que TL demeure 
fermée face à certains courants d’opinion (il est intéressant de noter que trois personnes 
qui ont travaillé pour TL étaient d’avis que TL manque d’ouverture face au pluralisme). 
En dépit de ces critiques, le fait qu’un nombre élevé de personnes croient à la neutralité, 
ou quasi neutralité de TL bat en brèche l’opinion courante qu’une chaîne nationale arabe 
est nécessairement toujours le porte parole du gouvernement.

La majorité se montrait néanmoins critique quant à l’absence de couverture médiatique 
sur  des  thèmes  sociaux  importants  tels  que  la  citoyenneté,  les  conditions  de  vie  socio-
économiques, la jeunesse, le rôle de la femme etc. Ils pensaient que TL n’a pas une véritable 
mission au niveau national et ne traite pas des questions qui touchent les citoyens. Ils étaient 
jvuzjplu{z"k¦"kv¦isl"k·ä"h¦x¦ls"kvp{"mhpyl"mhjl"{v¦{l"joh»ul"w¦ispx¦l"ptwspx¦hu{"zvp{"kl"
consacrer du temps d’antenne à des problématiques sociales, économiques et culturelles 
au risque de perdre de l’audience, soit de diffuser des programmes de divertissement qui 
attirent un public plus large.

Au Maroc,  les  points  de  vue  divergent  sur  la  capacité  de  la  télévision  publique  à  faire 
·tlynly"¦ul"vwpupvu"w¦ispx¦l"puk·wlukhu{l3"spiyl"l{"ws¦yplssl5"[hv¦äx"Uhkpyp3"qv¦yuhspz{l"
au quotidien Al Massa’ reproche à la télévision nationale son incapacité à s’ouvrir à des 
sujets sensibles qui sont d’intérêt public et Bachir Znagui, expert et formateur en médias, 
pense que « la télévision publique fonctionne selon une logique qui veut protéger l’appareil 
étatique aux dépens du citoyen ». Bousalham Daif, producteur et fonctionnaire du ministère 
de la culture accusait que « la télévision publique d’emprisonner l’individu dans la société 
à tel point qu’il n’a pas d’opinion personnelle ». Abdallah Hassanine, secrétaire général 
du Mouvement de l’enfance populaire est d’un autre avis et croit savoir que la télévision 
publique  fait  de  grands  efforts  pour  promouvoir  l’émergence  d’une  opinion  publique 
indépendante sur des questions d’intérêt national telles que le Sahara occidental, il concède 
néanmoins que d’une manière générale les opinions exprimées dans les programmes de la 
{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"ylå¶{lu{"slz"wvzp{pvuz"vmäjplsslz5

Les opinions varient aussi beaucoup sur la question de savoir si la télévision nationale sert 
à promouvoir  le pluralisme d’opinions dans  les questions politiques,  religieuses,  sociales 
et  économiques. Un  haut  responsable  de  l’une  des  chaînes  publiques  préférant  garder 
l’anonymat, estime que le pluralisme politique n’est respecté que pendant les campagnes 
électorales en fonction des conditions élaborées par  l’instance de régulation des médias, 
la HACA. M. Znagui approuve en disant que «  le pluralisme  tel qu’il  est  conçu par  la 
OHJH"l{"k·äup"why"sh"svp"lz{"ylzwlj{·3"thpz"jlsh"ul"z¦mä{"whz3"ps"ylz{l"ilh¦jv¦w"›"mhpyl"Ì5"
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Mostapha Benali, président d’une association pour la protection des téléspectateurs pense 
que le respect pour le pluralisme n’existe que sur le papier et  il en veut pour preuve les 
nombreuses  manifestations  populaires  et  mouvements  de  protestation  qui  ne  sont  pas 
couverts  par  la  télévision. M.  Nadiri  pense  qu’en  l’absence  de  mesures  coercitives  en 
cas de violation de la loi sur le pluralisme, le déséquilibre perdurera. Une des personnes 
interrogées a pris la défense de la HACA en disant « qu’elle prend sa mission très au sérieux 
et que ses rapports démontrent que le gouvernement et les partis majoritaires au parlement 
i·u·äjplu{"kÚ¦u"{ltwz"kl"whyvsl"x¦p"k·whzzl"slz"x¦v{hz"k·äupz"Ì5"Sl"{ltwz"kl"whyvsl"hssv¦·"
›"sÚvwwvzp{pvu"whysltlu{hpyl"lz{"puz¦mäzhu{"l{"ps"lu"}h"kl"t•tl"wv¦y"slz"why{pz"x¦p"ul"zp¶nlu{"
pas au parlement et pour le rôle des femmes en politique. Une autre personne a déploré 
le manque de couverture médiatique accordée aux activités des organisations de la société 
jp}psl"l{"klz"z\ukpjh{z"lu"hjj¦zhu{"sh"OHJH"kl"ul"whz"slz"h}vpy"pujs¦z"khuz"zh"k·äup{pvu"k¦"
pluralisme politique.

Quelques personnes interrogées, dont M. Daif  (du ministère de la culture), ont déploré le 
fait que la télévision publique soit dominée par un discours généraliste (tous les Marocains 
sont pareils) qui promeut la cohésion nationale et que peu d’émissions soient consacrées 
aux minorités culturelles. Mokhtar Laghzoui, journaliste à el Ahdath el Maghribia a fait 
¦ul" jyp{px¦l" ws¦z" zw·jpäx¦l" A" Ë" Sh" {·s·}pzpvu" uÚh¦{vypzl" whz" slz"tpuvyp{·z" ›" zÚl’wyptly3"
le  téléspectateur  non  averti  voit  qu’effectivement  les  minorités  passent  à  la  télévision 
mais ceci uniquement pour démontrer  leur allégeance à  la monarchie,  leur vie dans un 
lu}pyvuultlu{" uh{¦yls" whjpäx¦l" v¦" sl¦yz" {yhkp{pvuz" hujlz{yhslz5" Slz" Q¦pmz"thyvjhpuz" ul"
sont  jamais  représentés  dans  des  programmes  de  la  télévision  nationale  ». M.  Znagui 
ajoute que «  la couverture de ces groupes minoritaires est déséquilibrée et sert en fait à 
renforcer l’hégémonie d’un groupe sur l’autre, par exemple l’identité arabe face à l’identité 
Amazigh ». Une autre personne anonyme considère que  la télévision nationale « a une 
vision très étroite de la réalité marocaine ou est forcée de suivre des directives imposées 
de l’extérieur. Par exemple il y a des hommes d’affaires, des experts en religion, culture et 
arts qui sont marginalisés à cause de leurs idées considérées comme radicales par l’élite au 
pouvoir, on parle même d’une liste noire ».

La  plupart  des  personnes  interrogées  ont  exprimé  leur  déception  par  rapport  à  «  une 
wyvnyhtth{pvu"k\zmvuj{pvuulssl"Ì"kl"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"l{"why"yhwwvy{"›"sÚpuå¦lujl"k¦"
nv¦}lyultlu{"l{"klz"huuvujl¦yz"z¦y"sl"jvu{lu¦"klz"wyvnyhttlz5"Tvohttlk"ls4V¦hä"
(ingénieur et syndicaliste à 2M) se plaint de la portion congrue accordée à la culture et à 
l’éducation dans une grille de programme qui favorise les émissions pro-gouvernementales. 
Selon M. Nadiri la programmation est conçue en vue d’obtenir un maximum de revenus 
publicitaires  et  accorde  plus  d’espace  aux  soirées musicales  qu’aux magazines  culturels 
d’intérêt national.

Le  soutien  à  la  production  nationale  existe  mais  certaines  des  personnes  interrogées 
h¦" Thyvj" sl" {yv¦}lu{" puz¦mäzhu{5" KÚh¦{ylz" yljvuuhpzzlu{" x¦l" sh" wyvk¦j{pvu" kÚÓ¦}ylz"
kyhth{px¦lz3"kl" ml¦pssl{vuz"l{"kl"ästz"h"h¦ntlu{·"lu"x¦hu{p{·"thpz"wlyk¦"lu"x¦hsp{·"›"
cause du manque d’expertise technique et parce que les chaînes étaient mises sous pression 
pour produire  toujours davantage. M. Znagui  ajoute que  les  chaînes publiques passent 
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klz"jvu{yh{z"Ë"h}lj"klz"htpz"v¦"h}lj"klz"pu{lyt·kphpylz"Ì"x¦p"uÚvu{"whz"slz"x¦hspäjh{pvuz"
u·jlzzhpylz"l{"T5"ls4V¦hä"wluzl"x¦l"sl"i¦knl{"hssv¦·"why"sÚ§{h{"›"sh"wyvk¦j{pvu"uh{pvuhsl"
lz{" pyy·n¦sply" l{" puz¦mäzhu{" l{" hiv¦{p" ›" ¦ul" zp{¦h{pvu" hiz¦ykl" khuz" shx¦lssl" q¦zx¦Ú›" zlw{"
épisodes de feuilletons importés peuvent être diffusés en un jour. Ceci est en contradiction 
åhnyhu{l"h}lj"sl"jhoply"klz"johynlz"x¦p"wy·}vp{"x¦l"slz"joh»ulz"kvp}lu{"wyvk¦pyl"=7","kl"
sl¦yz"wyvnyhttlz"lsslz4t•tlz"\"jvtwypz":7,"kl"ästz"uh{pvuh¦’5"Lu"y·hsp{·"¦u"nyhuk"
nombre de programmes sont produits pour le mois de Ramadan et par exemple le budget 
de 2M pour les productions nationales dépend à 80% des revenus publicitaires ce qui a 
des conséquences évidentes  sur  le  contenu des productions. Le processus qui  consiste à 
passer commande pour des programmes, à négocier le montant des budgets et à décider 
de la diffusion de la production n’est pas transparent. La chaîne de télévision décide de 
diffuser ou non une production et le producteur reste à la merci de l’audimat parce que les 
chaînes choisissent de rediffuser une émission ou un programme pour donner satisfaction 
au publicitaire, ce qui fut le cas du programme El Aroussa (la mariée) sur la chaîne el Oula.

En Palestine les opinions divergeaient quant à la prestation de la chaîne Palestine TV (PTV). 
Certains pensaient qu’il n’y avait pas d’amélioration dans  la programmation et  citaient 
en exemple les magazines d’information et  le journal télévisé. Par contre le programme 
alalmakshouf  (à découvert) a été souvent cité comme un bon exemple de programme qui 
traite  courageusement  de  questions  politiques  et  ce  avec  une  bonne mesure  de  liberté 
d’expression.  D’autres  commentaires  positifs  avaient  trait  à  des  changements  relatifs  à 
la présentation tels que le nouveau logo, un meilleur niveau technique des programmes, 
l’adjonction d’une connexion satellite qui permet d’interviewer des personnes en dehors de 
la Palestine et le recrutement de nouveaux présentateurs.
Ces  changements  ont  tous  été mis  en œuvre  en dépit  du  fait  que  la PTV n’a que peu 
kÚhuu·lz"kÚl’w·yplujl3"x¦l"zvu"tvkl"kl"äuhujltlu{"uÚlz{"whz"z¦mäzhu{"l{"x¦l"sÚvjj¦wh{pvu"
israélienne  est  souvent  un  obstacle  à  la  pratique  du  journalisme.  D’autres  personnes 
interrogées ont émis des critiques à l’encontre de la PTV qui serait partisane et au service 
kl"nyv¦wlz"zw·jpäx¦lz"h¦"spl¦"kÚ•{yl"¦ul"joh»ul"w¦ispx¦l"h¦"zly}pjl"kl"{v¦z"slz"Whslz{pupluz5"
Psz"vu{"h¦zzp"jyp{px¦·"sÚlzwyp{"kl"jsvjoly"kl"sh"W[]"l{"z¦nn·y·"x¦Úlssl"kl}yhp{"h}vpy"¦u"wyväs"
ws¦z" y·npvuhs" }vpyl" pu{lyuh{pvuhs5" Sl" mhpisl" up}lh¦" kl" x¦hspäjh{pvu" wyvmlzzpvuulssl" k¦"
personnel et l’invitation répétitive des mêmes personnes pour les magazines d’information 
ont aussi été reprochés à la PTV.

Les vues divergeaient considérablement quand il s’est agi d’évaluer à quel point la PTV 
prenait en compte la diversité politique et culturelle. Certains pensaient qu’il y avait plus 
de liberté d’expression depuis deux ans. D’autres considéraient que le pluralisme d’opinion 
n’était pas en soi un problème pour la PTV dans la mesure où le tissu social palestinien 
est fort parce que la population est unie dans la lutte contre l’occupation. Les programmes 
j¦s{¦ylsz" l{" zvjph¦’" kl" sh" W[]" ylå¶{lyhplu{" jl{{l" ¦up{·5"KÚh¦{ylz" wlyzvuulz" vu{"tpz" lu"
cause le caractère partisan de la PTV et un éditorialiste a déclaré que « l’autre » est absent 
du paysage médiatique, « la PTV est en fait quasiment la télévision de l’OLP alors que je 
soutiens l’idée d’une télévision indépendante et impartiale » (Salem Khalifeh). La diversité 
a disparu des programmes de la PTV. 
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Selon Dr May Nayef  (secteur média du Conseil national) : « on peut aujourd’hui considérer 
que  la PTV est  la  chaîne de  la Cisjordanie du point de  vue  économique  et  social. Les 
téléspectateurs peuvent se rendre compte que la programmation culturelle de la PTV ne 
correspond pas à la culture de Gaza ». Mostafa Ibrahim, chercheur et écrivain pour sa part 
considère que si la PTV représente le point de vue partisan de l’autorité palestinienne en 
Cisjordanie, les positions du gouvernement de Hamas à Gaza sont diffusées sur la chaîne 
satellite al-Aqsa.

Les  critiques  reprochent  la partialité  et  les omissions dans  la  couverture médiatique du 
journal télévisé et citent en exemple  le  fait que les  informations provenant de Wikileaks 
uÚ·{hplu{"whz" ylwypzlz"why" sh"W[]"x¦huk"lsslz" {yhp{hplu{"kÚvmäjplsz"whslz{pupluz5" /Piyhopt"
al-Barghouti, directeur de Musawat). La promotion des productions nationales et  les co-
productions avec le secteur privé est un domaine dans lequel des progrès devraient encore 
•{yl"mhp{z3"x¦lsx¦lz"ästz"zvu{"jvwyvk¦p{z"svjhsltlu{"l{"kpmm¦z·z"z¦y"sh"W[]"thpz"sÚhjoh{"kl"
productions indépendantes n’est pas encore entré dans la pratique de la PTV.

Selon un ex-employé, la télévision syrienne est de fait le porte-parole du gouvernement et 
entièrement à son service à cause du manque de démocratie et de l’absence de lois et de 
règles qui devraient garantir son indépendance. Selon le directeur d’un centre de recherche 
z¦y"slz"t·kphz3"sh"{·s·}pzpvu"z\ypluul"hzz¦yl"¦ul"jv¦}ly{¦yl"kp}lyzpä·l"kl"sh"j¦s{¦yl"l{"klz"
arts mais pour tout ce qui est du domaine de la politique, elle fonctionne sur le mode de 
« la dissimulation, de la censure et ne couvre que les points de vue du gouvernement ».

Pour ce qui est de la religion, la télévision syrienne ne couvre que la religion de la majorité 
de  la population,  soit  l’Islam sunnite et n’accorde presque pas de  temps d’antenne aux 
minorités  religieuses.  Dans  le  même  esprit,  la  télévision  syrienne  ne  s’adresse  qu’au 
public majoritaire de  langue arabe et  ignore  les minorités  linguistiques  et  ethniques du 
pays tels les Arméniens, les Kurdes et les Circassiens. Selon un producteur de la télévision 
syrienne  toute personne qui  tente de changer  les  lignes directrices et de gagner un peu 
d’indépendance par rapport au gouvernement est congédiée ou menacée de suspension. Il 
a cité l’exemple de Nidal Zaghbour qui a été suspendu de ses fonctions de directeur général 
de la première chaîne sept mois à peine après sa nomination au poste. Un autre employé 
a expliqué comment  le  régime de Bachar al Assad a essayé d’augmenter  les budgets et 
d’améliorer  la  formation du personnel de  la  télévision pour  faire  face à  la concurrence 
des  chaînes  satellitaires  arabes.  Cependant  il  a  ajouté  que  les  services  de  sécurité,  le 
resserrement du contrôle sur la presse, l’autocensure et la corruption généralisée ont rendu 
tout changement impossible. Une autre personne interrogée qui a travaillé pendant cinq 
huz"wv¦y"sh"{·s·}pzpvu"h"jvuäyt·"jl{{l"vwpupvu"{v¦{"lu"h{{ypi¦hu{"sl"mhpisl"{h¦’"kÚ·jv¦{l"
au manque de créativité et à  la  stricte censure  imposée aux employés.  Il a conclu qu’il 
fallait rien de moins que « réinventer l’institution de la télévision de manière à la rendre 
indépendante et capable de traiter des questions sociales et de dénoncer la corruption dans 
les rouages de l’administration publique ».
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En général,  les Tunisiens  se  sont montrés  très  critiques  face  aux prestations de Tunisie 
7  avant  la  Révolution  de  2011  et  plusieurs  allaient  jusqu’à  considérer  que  les  chaînes 
de télévision privées était parfois plus audacieuses à traiter des sujets non politiques que 
la chaîne nationale publique. Tunisie 7 était critiquée pour ses prestations  faibles et des 
programmes  peu  attrayants  par  leur  forme  et  leur  contenu. La  chaîne  était  partiale  et 
manquait  d’indépendance  et  c’est  ce  qui  a  fait  le  succès  de  Facebook  selon  Zeinab 
Farhat, directrice de l’espace culturel El Theatro. Tunisie 7 excluait  les voies dissidentes 
(Bassan Bounenni, journaliste d’Al Jazeera) et n’était qu’une chaîne de propagande pour 
le  gouvernement  agrémentée  de  sports  et  de  spectacles  musicaux  (Raouf   Dakhlaoui, 
propriétaire d’une libraire littéraire connue).
Les  rares  personnes  présentées  comme  des  opposants  sur  cette  chaîne  étaient  en  fait 
de  «  pseudo-opposants  cooptés  par  les  élites  au  pouvoir  »  tandis  que  les  débats  avec 
des  Ministres  étaient  de  véritables  mascarades  (Rachid  Khechana,  directeur  du  Parti 
démocrate progressiste et rédacteur en chef  d’El Mawqef). Selon un journaliste les seuls 
domaines où le pluralisme d’opinion était autorisé étaient les sports, la culture et parfois les 
sujets de société. La diversité d’opinion idéologique ou politique était prohibée.

4.b.5 Evaluation de la couverture des sujets 

de SPA par les chaînes nationales

En Algérie les personnes interrogées ne voient même plus l’utilité de prendre contact avec 
la télévision nationale pour s’exprimer sur des questions d’intérêt public. L’ENTV semble 
être une voie sans issue pour les activistes qui se tournent dès lors vers la presse écrite parce 
que la télévision ne répond jamais à des invitations et ne couvre jamais les conférences de 
presse du mouvement syndical.

¥u"·{¦kphu{"ylsh{l"sl"jhz"zw·jpäx¦l"kÚ¦ul"pu{ly}pl̃"khuz"shx¦lssl"ps"h"k·jyp{"sl"ŷsl"x¦l"sl"
gouvernement devrait jouer pour faire face à la fuite des cerveaux en offrant les moyens 
d’un  développement  professionnel  et  la  sécurité  socio-économique  aux  jeunes.  Cette 
interview  a  été  supprimée  par  la  censure  et  n’a  jamais  été  diffusée.  L’ENTV  n’assure 
pas une mission de SPA au dire de la majorité des personnes interrogées dont certaines 
faisaient un parallèle avec la radio ou les chaînes satellites internationales ou encore avec le 
bref  interlude de 1989 à 1992 dont ils gardent la nostalgie.

Il reste que quelques programmes échappent à la critique en termes de SPA, par exemple 
Erchadat Tebbia (santé), Fatawaala Hawa (religion) et Fi Dairat Edhaou (relations internationales). 
Ces trois programmes thématiques sont diffusés en direct en heure de grande audience et 
excluent le débat. Les deux premiers sont éducatifs et ouverts aux questions du public. Le 
troisième est un magazine d’information sur des événements internationaux présenté en 
supplément au journal télévisé.

D’une manière générale les meilleurs programmes, ou les plus libres, sont ceux qui s’adressent 
à la jeunesse et dont les présentateurs ne sont pas encore contaminés par l’autocensure. 
Il  s’agit principalement de programmes de divertissement et de  jeux et  constituent une 
bouffée d’oxygène dans une programmation qui par ailleurs est déconnectée des attentes 
et des aspirations du public algérien.
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La  charte  de  l’URTE,  le  code  de  déontologie  et  les  autres  documents  qui  régissent  la 
télévision  nationale  en  Egypte  ne  contiennent  aucune  référence  à  la  diffusion  d’un 
wv¦yjlu{hnl"kÚ·tpzzpvuz"k·kp·lz"›"klz"{o¶tlz"zw·jpäx¦lz"{lsz"x¦l"slz"tpuvyp{·z3"sh"ql¦ulzzl"
et l’enfance. La question des droits humains par exemple est absente de la programmation 
et en particulier celle de la torture en Egypte. Noha Atef  du réseau arabe pour l’information 
sur les droits de l’homme constate que : « quand une information touche au Ministère de 
l’Intérieur  elle  est  systématiquement  favorable  au  gouvernement  ».  Plusieurs  personnes 
pu{lyyvn·lz"vu{"x¦hspä·"sh"jv¦}ly{¦yl"klz"·slj{pvuz"kl"977<"kl"mhyjl"l{"kl"tpzl"lu"zj¶ul5"
La  corruption  est  rarement mise  en  cause,  plusieurs  régions  du  pays  sont  négligées  ou 
voire décriées (la Haute Egypte) tandis que plusieurs sujets sont tabous (par exemple la foi 
Baha’ie et l’establishment militaire égyptien).

La télévision nationale jordanienne évite toute une série de sujets qui sont traités par les 
chaînes  satellites.  In’am al-’Ashi,  avocate  et  activiste des droits humains,  estime que  les 
questions  relatives  à  la  femme  sont négligées  et Zuheir Abu Fares,  ancien président de 
l’ordre des médecins déplore le manque de couverture des sujets liés à la santé. Il en va 
de même  pour  la  jeunesse,  les  étudiants,  les  personnes  handicapées  etc.  et  ce  en  dépit 
des besoins évidents de sensibilisation. En ce qui concerne la diversité culturelle, plusieurs 
des personnes interrogées ont fait remarquer l’absence de nombreux groupes ethniques et 
religieux dans les programmes de la JTV, qui sont plutôt dominés par un groupe national, 
les «Jordaniens de souche» (Transjordaniens), « comme si  les autres cultures n’existaient 
tout simplement pas », comme l’explique Ahmad Jawad, un des interviewés.

Au  Liban  les  opinions  critiques  dominaient  à  propos  de  TL  qui  est  perçue  comme 
déconnectée de la société et incapable de prendre en compte les besoins et les préoccupations 
de  la  société  civile  et  du  public  en  général.  Les  réponses  données  attestaient  toutes  de 
l’existence d’un « mur » entre les personnes interrogées et TL, alors même que plusieurs 
d’entre elles étaient des journalistes et des professionnels des médias. Au point que même 
un réalisateur de TL s’est plaint de voir que les suggestions faites étaient systématiquement 
ignorées. Le représentant d’une ONG engagée dans la lutte contre la drogue pensait au 
contraire  qu’il  y  avait  des  possibilités  d’accès  et  son  opinion  indique  peut-être  que  les 
ylwy·zlu{hu{z"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl"wl¦}lu{"puå¦lujly"sl"jvu{lu¦"kl"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l5

Slz"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"thyvjhpuz"uÚhjjvyklu{"whz"z¦mäzhttlu{"kÚptwvy{hujl"›"sÚlumhujl"
selon M. Hassanine, secrétaire général du Mouvement pour l’enfance. Les programmes 
de  la  télévision  publique  prétendent  s’intéresser  aux  «  citoyens  de  demain  »  mais 
commettent  en  réalité  des  erreurs  en  ayant  recours  par  exemple  aux  enfants  pour  des 
publicités, en utilisant un langage obscène et en faisant passer des messages d’intolérance 
par  l’intermédiaire  des  enfants. En  tant  que  secrétaire  général  il  a  souvent  été  invité  à 
participer à des programmes mais « son message était censuré voire non diffusé ». Une 
autre personne qui a requis l’anonymat a aussi critiqué les programmes destinés à l’enfance 
wv¦y"sl¦y"z¦wlyäjphsp{·"l{"sh"}pvslujl"klz"klzzpuz"hupt·z"ptwvy{·z5
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Khadija Riadi, présidente de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme constate que 
les droits humains ne sont traités que de manière irrégulière et éphémère et ajoute que son 
organisation a été victime de propos diffamatoires au cours d’une émission du programme 
Hiwar qui recevait le président du Conseil Consultatif  des Droits de l’Homme (CCDH)11. 
Un des participants à l’émission « a mentionné le nom de Mme Riadi et proféré de graves 
accusations contre son organisation ». De son point de vue, l’émission a servi à régler des 
comptes avec les organisations de droits de l’homme. Une plainte soumise à la HACA a été 
rejetée sous prétexte du droit à la liberté d’expression du journaliste.
Selon Zakrotti Yassine, chef  de l’agence pour l’énergie et les ressources de l’environnement 
à  Marrakech,  les  médias  publics  traitent  correctement  les  questions  relatives  à 
l’environnement.  Les  programmes  font  une  analyse  relativement  complète  des  sujets 
{yhp{·z"thpz"jlsh"ul"zpnupäl"whz"x¦Úpsz"jv¦}ylu{"{v¦z"slz"wyvis¶tlz5"Zh"wyvwyl"pu{ly}lu{pvu"
enregistrée a effectivement été diffusée et son organisation a réussi à mobiliser la télévision 
publique pour une campagne à propos des sacs en plastique. Une autre personne interrogée 
déplorait par contre que même dans les cas où la télévision s’intéressait aux problèmes liés 
›"sÚlu}pyvuultlu{"lssl"sl"mhpzhp{"kl"thup¶yl"z·slj{p}l"l{"wyp}ps·nphp{"sl"kpzjv¦yz"vmäjpls5"Slz"
citoyens sont toujours blâmés pour  les cas de dégradation de l’environnement alors que 
les compagnies privées qui pillent les ressources naturelles avec la complicité des autorités 
publiques ne sont pas mis en cause. Des questions cruciales comme l’impact du tourisme 
sur l’environnement ou les risques inhérents à l’industrie des phosphates pour la santé de 
la population ne sont pas débattus dans les programmes de la télévision publique qui ne 
montre jamais de victimes de la politique gouvernementale ou des activités industrielles qui 
nuisent à l’environnement naturel.

En Palestine on constate une amélioration des programmes de la PTV en particulier dans 
le  traitement  des  questions  sociales  et  culturelles.  Le  programme  nazra men  aldakhel  (un 
point de vue de l’intérieur), qui traite des Palestiniens vivant dans l’Etat d’Israël, est cité en 
exemple ainsi que certains programmes de divertissement ou d’information. On relève un 
saut qualitatif  dans la conception de certains programmes en particulier ceux qui donnent 
sh"whyvsl"›"klz" pu}p{·z"x¦p" ylwy·zlu{lu{" {v¦{" sÚ·jopx¦ply"wvsp{px¦l"\" jvtwypz"klz"vmäjplsz"
k¦" why{p"Ohthz5" Ps" ylz{l" x¦l" jlz" l’jlw{pvuz" ul" z¦mäzlu{" whz" ›" johunly" uv{hisltlu{" sh"
donne et que  la PTV continue à  être dominée par  l’Autorité palestinienne et  à ne pas 
hjjvykly"z¦mäzhttlu{"kÚh{{lu{pvu"›"klz"x¦lz{pvuz"{lsslz"x¦l"sÚ·k¦jh{pvu"v¦"sh"wyv{lj{pvu"
de l’environnement.

Slz" x¦lz{pvuz" kl" kyvp{z" kl" sÚovttl" zvu{" k·äuplz" khuz" sl" jhkyl" ·{yvp{" klz" }pvsh{pvuz"
commises par les Israéliens à l’encontre des Palestiniens et elles sont alors instrumentalisées 
politiquement. Sha’wan Jabbareen, directeur de l’ONG el-Haq, constate que « l’approche 
de la JTV est timorée et qu’elle n’a pas le courage de traiter des questions de violations des 
droits de l’homme sur le plan interne palestinien. Yahya Rabah, éditorialiste et journaliste, 
est d’avis que les droits humains sont traités en fonction du calendrier à l’occasion de la 
jvtt·tvyh{pvu" kl" kh{lz" zw·jpäx¦lz" l{" uvu" whz" z¦y" sh" ihzl" kÚ¦ul" wshupäjh{pvu" ›" svun"
terme.

11  Voir section 3, paragraphe C sur l’analyse qualitative des débats télévisés, section Maroc.
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les  femmes  sont  généralement  absente  des  programmes  de  la  PTV,  sauf   quelques 
exceptions. Amal Khreisheh, directrice d’une ONG dédiée à la femme au travail, constate 
que les femmes ne sont jamais consultées dans le domaine de l’analyse politique et qu’elles 
sont toujours présentées dans les stéréotypes traditionnels relatifs à la femme. Aux heures 
de grande audience, soit de 18.00 à 23.00 heures les femmes n’ont pas voix au chapitre 
v¦"zvu{"jvuäu·lz"›"klz"ŷslz"{yhkp{pvuulsz"uv¦z"mhp{"ylthyx¦ly" ĥmhh"Hikls"Yhothu"kl"
l’ONG Falestiniyyat déclare qu’elle « veut voir des femmes qui discutent de réconciliation, 
qui parlent des négociations de paix d’un point de vue féministe. Les femmes sont capables 
d’intervenir  dans  tous  ces  domaines  et  cette  critique  s’applique  aussi  bien  aux  chaînes 
satellites arabes qu’à la PTV». Tous les commentaires n’étaient pas aussi tranchés sur la 
question, Mona Mansour, ex-députée, par exemple voit une ouverture positive dans le fait 
que des femmes soient invitées et Lubna al Ashkar, attachée de presse d’une ONG relève 
que des femmes ont maintenant accès à des postes de correspondantes et de présentatrices 
de la PTV.

La plupart des palestiniens interrogés admettent avoir pu participer à des programmes soit 
en direct,  soit par  téléphone pour commenter des  sujets débattus par des  représentants 
kÚvynhupzh{pvuz"kl" sh" zvjp·{·" jp}psl5"Jl{{l"why{pjpwh{pvu"kltl¦yl"u·hutvpuz" puz¦mäzhu{l"
et en particulier dans tout ce qui a trait aux droits humains ou au rôle de la femme. Un 
intervenant se souvient avoir été invité à commenter la récupération du corps du martyr 
Mashhour al-Arouri mais  sans avoir  l’occasion de  traiter  le  sujet de manière adéquate. 
Salem Khalleh,  en  charge  des  relations  publiques  pour  une ONG de Ramallah,  a  été 
invité plusieurs fois pour commenter la question de la rétention des corps des martyrs par 
les autorités israéliennes mais sans pouvoir exposer la dimension de droits de l’homme de 
la question.

L’évaluation  des  programmes  de Tunisie  7  avant  la  révolution  de  2011  démontre  que 
slz"wyvnyhttlz"j¦s{¦ylsz"i·u·äjphplu{"kl"ws¦z"kÚv¦}ly{¦yl"x¦l"slz"{o¶tlz"wvsp{px¦lz5"Slz"
politiciens et représentants d’organisation de la société civile  interrogés n’avaient jamais 
été invités à participer à des programmes mais par contraste les personnes engagées dans la 
scène culturelle locale participaient de temps en temps à des programmes culturels. Il reste 
que leurs prestations étaient soumises à un strict contrôle, qu’ils avaient à peine le temps de 
s’exprimer et le metteur en scène Hichem ben Ammar relève qu’il était parfois invité pour 
whysly"kl"zlz"ästz"z¦y"[¦upzpl">"hsvyz"t•tl"x¦Úpsz"uÚ·{hplu{"qhthpz"kpmm¦z·z"why"sh"joh»ul5

Les voix dissidentes étaient systématiquement exclues de la télévision publique tunisienne 
et selon M. Khechana le parti démocrate progressiste, dont il est un des dirigeants, n’était 
jamais mentionné. Il en allait de même pour les autres partis d’opposition et pour la Ligue 
Tunisienne  des Droits  de  l’Homme  (LTDH)  et  selon Adel Chaouech  les  initiatives  des 
députés de l’opposition, dont il faisait partie, n’étaient jamais reprises, telles par exemple 
sÚpup{ph{p}l"wv¦y"sÚhivsp{pvu"kl"sh"wlpul"kl"tvy{"v¦"sl"}v{l"kl"tv{pvuz"zw·jpäx¦lz5"Tvro{hy"
[ypä3"wy·zpklu{"kl"sh"S[KO3"why{hnl"jl"wvpu{"kl"}¦l"z¦y"sl"thux¦l"kl"jv¦}ly{¦yl"kl"sh"
diversité politique et le fait que la télévision présentait systématiquement les points de vue 
favorables à la ligne politique du gouvernement et s’attaquait aux défenseurs des droits de 
l’homme.
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Les activistes tunisiennes ont exprimé un mécontentement similaire en ce qui concerne la 
performance de Tunisie 7 dans la couverture de la condition des femmes à la télévision. 
Selon Sana Ben Achour, présidente de l’ATFD, même si le discours de la télévision nationale 
est politiquement monolithique, il traite de temps en temps des thèmes d’intérêt public», 
tels que la violence domestique et le problème du droit d’héritage. Elle critique cependant 
le manque de perspectives sur les droits de l’homme dans ces débats, qui, comme elle le 
reconnaît, trouvent un écho dans certaines couches de la société tunisienne ». Mme Ben 
Hjov¦y"hqv¦{l"x¦l"slz"tpuvyp{·z"}p}hu{"lu"[¦upzpl"ul"i·u·äjphplu{"kÚh¦j¦ul"ylwy·zlu{h{pvu"
sur la télévision nationale comme si les Juifs et les Noirs n’existaient pas.

Luäu3"slz"hj{p}pz{lz"klz"kyvp{z"o¦thpuz"l{"kÚh¦{ylz"jh¦zlz"kÚpu{·y•{"w¦ispj"l’wspx¦¶ylu{"x¦Úpsz"
n’arrivaient jamais à faire entendre leur voix et qu’en dépit de l’envoi répétitif  d’invitations 
et de communiqués de presse à la télévision nationale, ils n’obtenaient jamais de réponse 
et  par  conséquent  leur  seul  débouché  disponible  restait  les  chaînes  satellites  arabes  (Al 
Jazeera, Al-Hurra).

4.b.6 Recommandations faites par les personnes interrogées 

pour améliorer les prestations des chaînes de télévision publiques

Ce  paragraphe  présente  un  résumé  synthétique  des  principales  recommandations 
recueillies dans les pays participant à l’étude de manière à éviter les répétitions. Au delà 
klz"zw·jpäjp{·z"uh{pvuhslz"l{"klz"jvu{l’{lz"wvsp{px¦lz"kpz{puj{z3"slz"yljvtthukh{pvuz"wv¦y"
améliorer  les  prestations  des  chaînes  de  télévision  publiques  présentent  de  nombreuses 
similarités.
Les  recommandations  sont  classées  en  plusieurs  catégories  relatives  à  la  régulation 
(libéralisation du secteur des médias, abolition du ministère de l’information, établissement 
de  mécanismes  de  régulation  indépendants),  amélioration  de  la  gestion  des  opérateurs 
publics, amélioration du type et de la qualité des programmes et sensibilisation du public au 
concept de SPA.
Slz"yljvtthukh{pvuz"x¦p"jvujlyulu{"zw·jpäx¦ltlu{"¦u"zl¦s"wh\z"zvu{"tpzlz"lu"l’lyn¦l5

Recommandations générales

4.b.6.a A propos de la régulation des médias audiovisuels
La majorité des personnes interrogées pensent qu’il est nécessaire de :
ª" Abolir le Ministère de l’Information (ou de la communication) et le remplacer par un 

mécanisme de régulation véritablement indépendant (FCC aux Etats Unis, OFCOM 
en Grande Bretagne et CSA en France).

ª" Spi·yhspzly" sl" zlj{l¦y" h¦kpv}pz¦ls3" tl{{yl" äu" h¦" tvuvwvsl" k¦" nv¦}lyultlu{" l{"
introduire  des  cahiers  des  charges  qui  garantissent  une  attribution  équitable  des 
longueurs d’onde.

ª" Limiter  la  nomination  au  sein  des  autorités  de  régulation  à  des  experts  et  à  des 
représentants d’organisations de la société civile et établir les garanties nécessaires à 
assurer leur indépendance du gouvernement.
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ª" Libéraliser les médias en général et la télévision publique en particulier du contrôle du 
gouvernement et des services de sécurité pour tout ce qui concerne la production (le 
contenu des programmes), la diffusion et la publicité.

ª" Etablir  des  cahiers  des  charges  pour  la  télévision  publique  qui  fonctionne  souvent 
dans un vide  juridique et  sans  lignes de  conduite pour  sa programmation dans de 
nombreux pays arabes.

ª" Susciter une volonté politique des élites au pouvoir pour renforcer le SPA. En sus de 
la libéralisation du contrôle gouvernemental il s’agit d’assurer aux opérateurs publics 
qu’ils aient les budgets nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

ª" Introduire  une  redevance  audiovisuelle  dans  les  pays  où  la  pratique  n’existe  pas 
lujvyl3"häu"kÚ·{hispy"klz"vw·yh{l¦yz"w¦ispjz"x¦p"yluklu{"klz"jvtw{lz"h¦"wl¦wsl"l{"uvu"
h¦"nv¦}lyultlu{5"/Sh"wvw¦sh{pvu"äuhujl"l{"h"¦u"kyvp{"kl"ylnhyk"z¦y"sl"ZWH05

ª" Tvkpäly"slz"svpz"l{"sl}ly"{v¦{lz"slz"ylz{ypj{pvuz"ptwvz·lz"›"sh"spily{·"kÚl’wylzzpvu"l{"kl"
la presse.

ª"  Statuer  clairement  sur  les  règles  permettant  de  contrôler  la  diffusion  de  certains 
programmes.

ª" Protéger les journalistes en établissant ou en renforçant les procédures judiciaires, en 
éliminant les lignes rouges et les peines de prison et en instituant le droit à l’accès à 
l’information.

ª" Introduire et mettre en œuvre un code de déontologie des médias.

4.b.6.b Améliorer la gestion des opérateurs publics
ª" Faire nommer  les directeurs des opérateurs publics par  le parlement de manière à 

assurer un contrôle direct par les élus du peuple.
ª" Assurer  l’indépendance  du  conseil  d’administration  de  la  télévision  publique  par 

rapport  au  gouvernement  de manière  à  fonctionner  en  accord  avec  les  standards 
professionnels et éthiques internationaux.

ª" Améliorer la gestion des médias publics et assurer leur indépendance administrative.
ª" Garantir  la  gestion  de  la  télévision  publique  en  toute  transparence  et  publier  des 

rapports d’administration et de gestion comptable annuels.
ª" Créer une structure de gestion des ressources humaines et améliorer les procédures de 

yljy¦{ltlu{"l{"yl{lupy"l{"wyvtv¦}vpy"sl"wlyzvuuls"x¦hspä·5
ª" Assurer l’indépendance de l’équipe de rédaction par rapport au gouvernement.
ª" Supprimer les nominations par favoritisme et recruter de nouveaux employés sur la 

base de leurs compétences.
ª" Améliorer les conditions de travail des journalistes et leur donner une formation en 

matière de droits humains.
ª" Améliorer la qualité de l’équipement et créer des studios adéquats.

4.b.6.c. Améliorer le type et de la qualité des programmes
ª" Wyvtv¦}vpy" sh" wyvk¦j{pvu" svjhsl" l{" jy·ly" klz" wyvnyhttlz" kÚpu{·y•{" zjplu{päx¦l" l{"

culturel  qui  renforcent  la  citoyenneté.  Introduire  une  nouvelle  approche  pour  la 
programmation de la chaîne nationale et assurer les budgets nécessaires à sa mise en 
œuvre.
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ª" Hzz¦yly"sh"jy·h{pvu"kÚ¦ul"}hyp·{·"kl"wyvnyhttlz"kl"x¦hsp{·"zhuz"zl"shpzzly"puå¦lujly"
par des considérations mercantiles.

ª" Orienter les programmes vers la culture et l’éducation du public de manière à stimuler 
le sens critique et traiter l’information en toute neutralité et objectivité.

ª" Créer  des  programmes  qui  assurent  l’expression  d’opinions multiple  et  diverses  et 
répondent aux besoins des communautés présentes dans la société (minorités ethniques 
et religieuses, régions rurales, etc.).

ª" Garantir que les groupes qui sont privés d’accès aux médias puissent s’exprimer dans 
les programmes de la télévision publique et ouvrir l’accès aux associations nationales, 
aux parlementaires, aux partis politiques, aux syndicats etc.

ª" Etablir un système indépendant et crédible selon les critères internationaux pour la 
mesure d’audience qui serve à évaluer les besoins et les attentes du public.

4.b.6.d. Sensibiliser le public en général, les organisations de la 
société civile et en particulier les journalistes au concept du SPA

ª" Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de promotion autour du thème du SPA 
à l’attention du grand public et en particulier des ONG nationales et des journalistes.

ª" Introduire  le  thème de SPA dans  la  culture politique et utiliser  les exemples où ce 
concept fonctionne dans d’autres pays du monde ou de la région arabe (Liban, Maroc 
etc.).

ª" Etablir un centre de développement professionnel interne à l’institution qui gère les 
médias publics et former les journalistes aux principes du SPA.

ª" Etablir  des  partenariats  entre  les  ONG  spécialisées  et  les  médias  publics  pour 
assurer  la  formation du personnel  en vue d’améliorer  leurs prestations  et  l’éthique 
professionnelle.

ª" Améliorer le niveau des cours de journalisme et de droit dans les instituts et universités 
et y introduire le concept de SPA.

Bien que la liste de recommandations ci-dessus s’applique à des degrés divers à l’ensemble 
des huit pays  inclus dans cette étude, un certain nombre de recommandations s’adresse 
zw·jpäx¦ltlu{"›"¦u"wh\z"lu"why{pj¦sply5"Why"l’ltwsl"sh"thqvyp{·"klz"wlyzvuulz"pu{lyyvn·lz"
ont  insisté  sur  la  nécessité  de mettre  en œuvre  une  législation qui  serve  à  libéraliser  le 
secteur des médias mais dans le cas du Liban et du Maroc cette recommandation n’a pas 
été faite parce que de telles lois sont d’ores et déjà en place. Par contre les Marocains ont 
souhaité voir renforcer l’indépendance de la HACA et améliorer ses prestations par le biais 
kÚ¦ul"y·}pzpvu"klz"z{h{¦{z"x¦p"k·äupzzlu{"ws¦z"jshpyltlu{"zvu"ŷsl"l{"zlz"wy·yvnh{p}lz5

En  ce  qui  concerne  TL,  la  chaîne  publique  souffrant  des  plus  importants  problèmes 
äuhujplyz3"slz"wlyzvuulz"pu{lyyvn·lz"vu{"yljvtthuk·"x¦l"klz"tlz¦ylz"zvplu{"wypzlz"häu"
d’assurer  la  sauvegarde  de  ses  archives  parce  que  «  l’héritage  culturel  du  pays  est  en 
danger de disparition ». (Magda Abou Fadel, journaliste et directrice des programmes de 
formation journalistique à l’Université américaine de Beyrouth).
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Jly{hpulz" klz" yljvtthukh{pvuz" mhp{lz" why" slz" Ln\w{pluz" jvujlyulu{" zw·jpäx¦ltlu{" sh"
situation  de  l’URTE qui  souffre  d’une  pléthore  d’employés  (46000  salariés)  alors  qu’à 
l’opposé TL n’en a qu’une centaine. L’URTE est handicapée dans son fonctionnement 
why" sl" z¦yuvtiyl"kÚltwsv\·z"uvu"x¦hspä·z"v¦"uvu"tv{p}·z"l{"why"klz"·jhy{z"kl" zhshpyl"
puq¦z{pä·z5"Ws¦zpl¦yz"wlyzvuulz"pu{lyyvn·lz"vu{"z¦nn·y·"x¦l"@7,"k¦"wlyzvuuls"zvp{"tpz"lu"
yl{yhp{l"hu{pjpw·l"l{"yltwshj·"why"k¦"wlyzvuuls"x¦hspä·"{v¦{"lu"y·k¦pzhu{"slz"·jhy{z"lu{yl"
les employés dont « certains touchent quelques centaines de livres égyptiennes tandis que 
d’autres empochent des millions ».
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5. Résumé des résultats de la 
recherche et conclusions

5.a. Introduction

Klw¦pz" 9787" ¦ul" ·{¦kl" y·npvuhsl" zÚlz{" kvuu·l" wv¦y" viqlj{pm " kÚpklu{päly" ¦ul" hwwyvjol"
destinée à renforcer la mission de service public audiovisuel (SPA) dans huit pays arabes 
(Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie).
Les  participants  à  cette  étude  s’accordent  à  reconnaître  que  le  SPA  dans  le  monde 
arabe  fonctionne  sur  un mode  qui  n’est  pas  directement  comparable  avec  les  chaînes 
nationales  telles  qu’elles  existent  en Europe  (par  exemple  la BBC)  ou  en Amérique  du 
Nord. Ceci  tient à  la nature de  la  relation entre  les  chaînes de  télévision et  leur public 
national. Les participants à  la présente étude ont d’emblée admis qu’il  fallait établir un 
état des lieux de la télédiffusion dans les huit pays de la région du Maghreb et du Machrek 
sélectionnés avant de plaider en  faveur de son développement.  Il est apparu clairement 
qu’une  analyse  méthodique  et  détaillée  des  points  forts  et  des  points  faibles  dans  les 
domaines de la réglementation, de la gestion et de la production de la télédiffusion était 
¦ul" ·{hwl" pukpzwluzhisl" wv¦y" vi{lupy" klz" y·z¦s{h{z" ähislz" x¦hu{" ›" sh" wyvk¦j{pvu" l{" h¦"
contenu des programmes diffusés. Les résultats de cette analyse sont destinés à alimenter 
l’argumentation des  représentants  d’organisations de  la  société  civile  qui  proposent des 
solutions  destinées  à  améliorer  la  performance  du SPA. De  fait  le  caractère  unique  de 
ce projet et ce qui  fait  sa  force tient à son approche qui englobe plusieurs aspects de  la 
télédiffusion nationale dans les pays arabes. Pour mettre en contexte la situation de neuf  
chaînes  nationales  dans  huit  pays  arabes1  ce  projet  inclut  plusieurs  niveaux  d’analyse 
et  utilise  diverses méthodes  d’étude des  contenus  qui  comprennent  un  survol  du  cadre 
législatif  de régulation de  la  télédiffusion dans  les huit pays, une analyse quantitative et 
qualitative  des  différents  types  de  programmes  diffusés,  une  analyse  comparative  de  la 
grille  de programme  saisonnière  ainsi  qu’une  évaluation du SPA établie  sur  la  base de 
111 entretiens qualitatifs avec des représentants d’organisations de la société civile. Non 
seulement ce projet comble une lacune dans la documentation disponible à propos du SPA 

1  Le Maroc a deux chaînes de télévision publiques hertziennes : 2M et Al Oula
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dans le monde arabe mais encore il fournit aux activistes et aux organisations de la société 
civile des outils qui seront utiles pour argumenter la nécessité de voir émerger un service 
public qui serve la démocratie et le pluralisme dans leurs pays respectifs.

Il reste qu’au moment du  lancement de ce projet,  le plan de susciter un débat public à 
propos du rôle des télévisions nationales courait le risque d’être circonscrit, voire interdit 
par les régimes autoritaires qui cherchent à maintenir leur pouvoir sur les médias nationaux 
qu’ils  utilisent  comme  un  instrument  de  contrôle  social  et  politique.  Les  participants 
lunhn·z" khuz" sl" wyvql{" ul" wv¦}hplu{" whz" wy·}vpy" ›" sÚ·wvx¦l" x¦Úh}hu{" sh" äu" kl" sÚhuu·l"
9787"sl"}lu{"k¦"johunltlu{"hsshp{"zv¦måly"z¦y"sh"y·npvu3"ltwvy{ly"¦u"jly{hpu"uvtiyl"kl"
régimes autocratiques et faire trembler les autres sur leurs bases. Tout à coup de nouvelles 
perspectives de réformes politiques sont apparues et ceci en particulier dans le domaine 
du service public. Travailler sur une analyse de l’audiovisuel public dans le monde arabe 
prenait une envergure qui dépassait de loin les attentes initiales. Le besoin de comprendre 
sl"mvuj{pvuultlu{"Ô"l{"slz"k\zmvuj{pvuultlu{z"Ô"kl"sÚh¦kpv}pz¦ls"w¦ispj"·{hp{"·}pklu{5"Lu"
d’autres termes un projet qui avait été lancé comme une recherche académique à propos 
d’un phénomène de stagnation socio-politique se transformait quasiment en une feuille de 
route pour la démocratisation des médias publics dans le monde arabe.

5.b Survol des législations relatives à l’audiovisuel 
public dans huit pays arabes

En  passant  en  revue  les  législations  qui  réglementent  l’audiovisuel  public  dans  les  huit 
pays  arabes  étudiés,  la  constatation  s’impose  que  chaque  pays  a  adopté  une  approche 
distincte  en  ce  qui  concerne  la  régulation  de  l’audiovisuel  public.  Il  est  néanmoins 
wvzzpisl"kÚpklu{päly"klz"wvpu{z" jvtt¦uz" {lsz"x¦l" sl"k·i¦{"opz{vypx¦l"kl" sh" {·s·kpmm¦zpvu"
quelques années après l’accès des pays à l’indépendance (des pouvoirs coloniaux français 
et britannique) et le fait que la télédiffusion fut dès le départ soumise au contrôle de l’Etat 
l{"pu{·ny·l"h¦"wyvql{"kÚ·kpäjh{pvu"kl"sh"uh{pvu"›"sÚ·wvx¦l"wvz{"jvsvuphsl5"H¦"Spihu3"sl"zl¦s"
pays où la télévision a été lancée d’abord en tant qu’entreprise privée (avant d’être rachetée 
par le gouvernement), le contrôle gouvernemental ne s’appliquait qu’au contenu du télé-
journal et des émissions de nature politique tandis que la gestion des chaînes de télévision 
privées pouvait librement décider de produire et de diffuser tout autre type de programmes 
d’éducation ou de divertissement.

Dans  les  huit  pays  arabes  étudiés  le  contrôle  étatique  était  assuré  par  la  tutelle  directe 
du conseil des ministres, ou du Ministère de  l’information, voire des deux à  la  fois  (par 
exemple Télé Liban et Syrian TV) ou par  la  tutelle du président  (Palestine TV), du roi 
(2M et Al Oula au Maroc et JTV  en Jordanie). En Tunisie jusqu’au récent renversement 
du régime du président Ben Ali un contrôle serré de la télévision publique était garanti 
par l’imposition de la tutelle directe de trois ministères simultanément, dont deux liés à la 
sécurité,  les ministères des  télécommunications, de  la défense nationale et de  l’intérieur. 
En Algérie et en Egypte l’imposition de l’état d’urgence pendant des décennies a eu pour 
conséquence de renforcer le contrôle étatique et d’empêcher l’expression de toute forme 
de diversité politique à la télévision.
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Non  seulement  les  télévisions  publiques  étaient  gérées  par  des  entités  liées  au  pouvoir 
exécutif  (et aux services de sécurité), les lois et les procédures administratives (y compris le 
contrôle gouvernemental de l’allocation des budgets) étaient mises en œuvre de manière 
à assurer que  les chaînes de  télévision publiques  fonctionnent comme  les porte voix du 
gouvernement. Les lois utilisées pour contrôler le fonctionnement des télévisions publiques 
pujs¦hplu{" sh" svp" z¦y" sh"wylzzl3"klz" svpz" zw·jpäx¦lz" z¦y" sÚh¦kpv}pz¦ls" /khuz" slz" jhz"v̈"lsslz"
existaient), le code pénal et les lois de l’état d’urgence dans le cas de l’Egypte et de l’Algérie.

En  résumé  la  télévision  publique  dans  ces  huit  pays  est  en  fait  synonyme de  télévision 
gouvernementale.  Elle  a  pour  rôle  essentiel  de  soutenir  le  programme  politique  du 
gouvernement  et  non  de  servir  les  intérêts  du  public.  Il  est  intéressant  de  relever  ici 
que  cette  mise  en  équation  conceptuelle  entre  «  télévision  publique  »  et  «  télévision 
gouvernementale » n’est pas uniquement le fait des gouvernements arabes. Les entretiens 
avec des représentants d’organisations de la société civile dans les huit pays ont démontré 
à  quel  point  cette  vision  «  erronée  »  était  en  fait  adoptée  par  une  partie  des  citoyens 
dans  le monde  arabe. A  l’exception  du Maroc,  où  le  concept  de  régulation  du  service 
public audiovisuel  est  comparativement plus développé que dans  les autres pays arabes 
inclus dans cette recherche, le concept de télévision de service public semble être encore 
largement ignoré dans le monde arabe. Dans la quatrième partie de cette étude, plusieurs 
ylwy·zlu{hu{z"kÚvynhupzh{pvuz"kl" sh" zvjp·{·" jp}psl" pu{lyyvn·z"vu{"k·äup" sl"ZWH"jvttl" sl"
média par le biais duquel les gouvernants peuvent informer le public à propos de l’action 
et des prises de position du gouvernement sur des questions d’intérêt général.
En d’autres mots le SPA est perçu et accepté par ces membres du public comme faisant 
partie  de  l’appareil  directif   de  l’Etat  pour  communiquer  avec  le  public  (cette  équation 
entre télévision publique et télévision gouvernementale était particulièrement marquée en 
Z\ypl05"Ps"ylz{l"x¦l"ws¦zpl¦yz"klz"wlyzvuulz"pu{lyyvn·lz"·{hplu{"›"t•tl"kÚpklu{päly"x¦lsx¦lz"
uns des  idéaux essentiels du SPA tels que  la neutralité de  l’information,  la diversité des 
vwpupvuz"l{"sh"kp}lyzpäjh{pvu"klz"wyvnyhttlz5"Jlwlukhu{"t•tl"khuz"slz"jhz"v̈"jlz"pk·h¦’"
étaient cités, par exemple la diversité ou le pluralisme, ils étaient généralement perçus de 
manière limitative et semblaient ne désigner que « la représentation des diverses factions 
v¦" why{pz" wvsp{px¦lz" Ì" khuz" ¦ul" zvjp·{·" zw·jpäx¦l5" Jljp" zpnupäl" x¦l" slz" kp}lyz" nyv¦wlz"
sociaux, économiques ou ethniques qui sont en fait la trame du public ne sont pas pris en 
compte (les femmes, les enfants, les groupes marginalisés économiquement, les minorités 
religieuses,  ethniques,  linguistiques,  les  personnes  handicapées,  les  populations  rurales, 
etc.) La conclusion qui  s’impose est que pour  faire évoluer  le  service public audiovisuel 
dans le monde arabe il faudra une action concertée à tous les niveaux qui commencera 
par le public lui-même. Il serait futile de plaider auprès du législateur pour une réforme 
des lois sans en même temps lancer une campagne d’information tous azimuts  à propos 
du concept de SPA puisque le public dans les pays arabes a toujours subi une télévision 
gouvernementale  qui  ne  tenait  pas  compte  de  ses  intérêts.  Pour  ces  gouvernements,  la 
télévision  publique  nationale  a  toujours  servi  à  maintenir  le  statu  quo  et  à  stimuler 
l’adhésion à la ligne politique de l’élite au pouvoir.



196

De  fait  la  revue  des  cadres  législatifs  (seconde  partie  de  la  présente  étude)  a  démontré 
qu’à l’exception de la Palestine et du Liban (qui a été le premier pays arabe à libéraliser le 
secteur audiovisuel en 1994)  le monopole d’Etat continue à être fermement en place au 
21ème siècle, soit par la force de la législation en vigueur qui n’ouvre pas la télédiffusion 
hertzienne au secteur privé, soit par l’absence de mise en œuvre des lois (dans le cas où des 
lois prévoient la libéralisation du secteur) soit encore par le refus des demandes de licence 
de  télédiffusion hertzienne. Il  faut relever à cet égard que  les  lois et  les réglementations 
relatives aux licences pour les chaînes de télévision par satellite sont plus souples dans les 
pays mêmes qui continuent à empêcher l’émergence de chaînes de télévision hertziennes 
privées  (par  exemple  l’Egypte,  la  Jordanie,  le  Maroc,  la  Tunisie  et  la  Syrie).  Ceci  est 
probablement lié au fait que les chaînes satellites sont perçues comme une moindre menace 
pour les autorités en place que les chaînes hertziennes d’accès gratuit. Les chaînes satellites 
ont des coûts opérationnels plus élevés et ne touchent qu’une fraction du public local.2

Les  procédures  d’attribution  des  licences  de  télédiffusion  (à  la  fois  pour  la  diffusion 
hertzienne et pour  la diffusion par  satellite)  sont menées  sans que  le public ait un droit 
de regard ni puisse demander des comptes à l’administration. L’attribution de licences se 
fait généralement  sur  la base de considérations d’ordre politique plutôt que  strictement 
technique et dépendent souvent de décisions arbitraires du gouvernement en l’absence de 
lois et de règlements clairs quant à la libéralisation du secteur audiovisuel. 
Il  convient  de  relever  que  dans  un  paysage  médiatique  où  les  points  communs  sont 
nombreux, on trouve aussi des différences considérables d’un pays à l’autre. Bien que la 
jluz¦yl"vmäjplssl"/v¦"pukpylj{l03"sl"jvu{ŷsl"nv¦}lyultlu{hs"l{"sl"thux¦l"kl"{yhuzwhylujl"
dans  la  gestion  des  chaînes  de  télévision  publiques  soient  la  norme dans  les  huit  pays, 
sÚ·{luk¦l"kl"jl{{l"jluz¦yl"v¦"kl"jl"jvu{ŷsl"wl¦{"}hyply"kl"thup¶yl"zpnupäjh{p}l"kÚ¦u"wh\z"
à l’autre. L’audiovisuel en Syrie par exemple est encore et toujours sous le monopole de 
l’Etat tandis que le Liban voisin se trouve à l’autre extrémité de l’éventail des possibilités en 
termes de privatisation du secteur audiovisuel et d’approche pluraliste des médias.

Les cas du Maroc et de la Jordanie peuvent servir à démontrer que les deux seuls royaumes 
arabes  inclus dans  cette  étude  (l’un en Afrique du Nord,  l’autre au Moyen Orient) ont 
adopté des démarches différentes quand il s’est agi de réglementer le secteur audiovisuel 
l{"kl"k·äupy"sh"tpzzpvu"kl"ZWH"l{"jl3"iplu"x¦l"slz"kl¦’"wh\z"sÚhplu{"mhp{"wlukhu{"sh"t•tl"
w·ypvkl"/Thyvj"lu"977<"l{"Qvykhupl"lu"977905"H"sÚvwwvz·"kl"sh"Qvykhupl"v̈"slz"vmäjplsz"k¦"
gouvernement continuent à traiter  et à gérer la chaîne nationale comme une institution 
étatique,  le  Maroc  a  fait  la  preuve  qu’il  était  possible  de  développer  une  législation 
appropriée pour  la  télédiffusion publique  (loi no 77-03 de 2005) qui  tienne compte des 
critères universels de la mission de SPA et réponde en grande partie aux principes contenus 
dans le manuel de l’UNESCO à propos du SPA.3

2  Sakr, N. (2008). “Egyptian TV in the grip of government”, in Television and Public Policy: Change and 
Continuity in an Era of Global Liberalization, édité par David Ward. New York: Taylor & Francis Group, 

p. 272

3  UNESCO, Public Service Broadcasting: A Best Practices Sourcebook, édité par Indrajit Banerjee and 
Kalinga Seneviratne, Paris, 2005, p.15.
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D’autres distinctions peuvent être relevées à propos des textes légaux rédigés pour réguler 
sl"zlj{l¦y"h¦kpv}pz¦ls"l{"ws¦z"zw·jpäx¦ltlu{"slz"joh»ulz"kl"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l5"Sl"Spihu"
a été en 1994 le premier pays arabe à supprimer le monopole de Télé Liban sur les ondes 
et à  légaliser  le  statut de plusieurs chaînes privées qui  faisaient concurrence à  la chaîne 
uh{pvuhsl3"jljp"zhuz"wy·}vpy"lu"whyhss¶sl"¦ul"svp"wv¦y"k·äupy"sh"tpzzpvu"l{"slz"viqlj{pmz"kl"[·s·"
Spihu3"up"sl"t·jhupztl"u·jlzzhpyl"›"zvu"äuhujltlu{3"up"sÚvynhupzh{pvu"kl"sh"wyvk¦j{pvu"
de programmes nationaux. Par contraste la loi libanaise de 1994 sur l’audiovisuel contient 
des dispositions quant au contenu des programmes des chaînes hertziennes privées qui sont 
précisées dans les cahiers des charges des chaînes (par exemple l’accès sur tout le territoire 
national, les quotas pour différents types de programmes, la promotion de la production 
nationale etc.) Télé Liban continue jusqu’ici à fonctionner dans un vide juridique et ce, 
quasiment vingt ans après la promulgation de la loi sur l’audiovisuel de 1994. A cet égard le 
cas du Maroc est aux antipodes de l’approche adoptée par les pouvoirs exécutif  et législatif  
libanais. Non seulement la loi 77-03 de 2005 traite en détails de la mission, des objectifs 
et des obligations des opérateurs publics et privés, elle met aussi en place une autorité de 
régulation (la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) qui, au-delà de certaines 
faiblesses en tant qu’autorité indépendante de régulation (voir 2ème partie de cette étude) 
k·whzzl"kl"svpu"{v¦z"slz"h¦{ylz"t·jhupztlz"kl"y·n¦sh{pvu"hyhilz"pklu{pä·lz"khuz"sh"wy·zlu{l"
étude en termes de mandat, de prérogatives, de responsabilités et de résultats atteints.

Alors que les législations nationales relatives à la télédiffusion publique sont caractérisées 
par  leur absence de précision quant au  type de programmes qui  fondent  la mission de 
service public (être au service du public, développer le secteur audiovisuel, promouvoir la 
créativité locale etc.), le Maroc sort du lot en s’engageant dans l’approche la plus complète, 
la plus détaillée et  la plus concrète pour promouvoir  la mission de service public de ses 
chaînes nationales. L’autorité de régulation du pays (HACA) grâce à sa capacité d’élaborer 
des cahiers des charges pour tous les opérateurs de télévision a été à même de traduire les 
principes fondamentaux du SPA en instructions concrètes dont la mise en œuvre peut être 
tlz¦y·l"l{"x¦hu{pä·l"khuz" slz"kvthpulz"kl" sh"wyvtv{pvu"kÚ¦ul" pumvyth{pvu"ws¦yplssl"l{"
exacte, de l’abstention de tout favoritisme politique, de l’encouragement à la production 
locale et à  la création artistique marocaine  (par exemple règle des  trois  tiers, voir 2ème 
partie de la présente étude).

En  somme  la  régulation  de  la  télédiffusion  publique,  en  dehors  du  fait  qu’elle  reste  le 
plus  souvent  soumise  au  contrôle  étatique,  peut  varier  considérablement  d’un  pays  à 
l’autre.  Il  faut  tenir compte à cet égard que  la présente étude ne  s’engage pas à établir 
des comparaisons ou des parallèles entre les différentes législations en vigueur ni entre les 
politiques gouvernementales menées par rapport à la télédiffusion publique dans les huit 
pays étudiés. L’objectif  de cette étude est bien plutôt de chercher à comprendre dans quelle 
mesure chaque Etat s’engage à promouvoir  la mission de service public de  la  télévision 
nationale  par  le  biais  de  lois  et  de  procédures  adéquates  et  surtout  d’évaluer  la  nature 
du contenu des programmes diffusés par chaque chaîne (voir 3ème partie sur l’étude des 
contenus).
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L’étude ne cherche pas à déduire des liens de cause à effet entre l’existence de lois relatives 
à la télédiffusion publique et les programmes effectivement diffusés par la chaîne nationale 
dans  chaque  pays. De  fait  les  résultats  obtenus  dans  le  cadre  de  cette  étude  régionale 
k·tvu{ylu{"›"x¦ls"wvpu{"ps"lz{"kpmäjpsl"kl"{pyly"kl"{lsslz"jvujs¦zpvuz5"Why"l’ltwsl"iplu"x¦l"
dans la plupart des pays arabes les médias publics restent fermement soumis au contrôle 
étatique et fonctionnent comme les porte-voix du gouvernement en faisant la promotion 
de l’idéologie du parti au pouvoir, ce diagnostic ne s’applique pas à la télévision nationale 
libanaise. Le pluralisme politique est représenté dans  les programmes de Télé Liban en 
dépit du fait que son  administration n’est pas  indépendante, qu’elle n’a pas de mandat 
légal ni de  cahier des  charges qui  l’oblige à promouvoir  le pluralisme politique, qu’elle 
fonctionne directement sous la tutelle du ministère de l’information et qu’elle dépend du 
contrôle du Conseil des Ministres (voir les conclusions des paragraphes 3.B et 3.C à propos 
du contenu des programmes).

Il faut ajouter que bien que les chaînes nationales fonctionnent dans des contextes légaux et 
äuhujplyz"{y¶z"kpmm·ylu{z"h¦"Spihu"l{"h¦"Thyvj3"sl"Thyvj"kpzwvzhu{"k¦"z\z{¶tl"kl"y·n¦sh{pvu"
l{"kl"äuhujltlu{"k¦"ZWH"sl"ws¦z"zvwopz{px¦·"k¦"tvukl"hyhil"l{"sl"Spihu"·{hu{"sl"wh\z"khuz"
slx¦ls"sh"{·s·}pzpvu"w¦ispx¦l"zv¦mmyl"kl"sh"wpyl"jypzl"äuhujp¶yl"l{"kl"sÚhizlujl"kl"s·npzsh{pvu3"
les analyses conduites dans cette étude ont fait ressortir qu’en fait Télé Liban dépassait la 
chaîne nationale marocaine en termes de pluralisme politique dans le télé-journal et dans 
les magazines d’information.

Wv¦y"jvujs¦yl3"x¦lsslz"x¦Úhplu{"·{·"slz"jpyjvuz{hujlz"opz{vypx¦lz"l{"wvsp{px¦lz"x¦p"vu{"puå¦·"
sur la formation des chaînes de télévision nationales dans les pays arabes, elles se distinguent 
les  unes  des  autres  à  un  point  qui  fait  qu’il  n’est  pas  possible  de  parler  de  «  télévision 
arabe » ou de « paysage médiatique arabe »  sans établir de nuances. Compte  tenu des 
différences et des similitudes qui ne peuvent pas être attribuées à une distinction régionale 
entre Afrique du Nord et Moyen Orient, ni à un régime politique particulier (monarchie, 
dictature militaire,  régime de parti unique ou république parlementaire), ni encore à  la 
nature  des  législations  en  vigueur  sur  l’audiovisuel,  toute  tentative de  généralisation ne 
peut  qu’échouer  et  ne  saurait  rendre  compte  de  toute  la  complexité  qui  caractérise  le 
développement, la régulation et la prestation des chaînes nationales dans ces huit pays de 
la région Moyen Orient et Afrique du Nord.

5.c Quel est le contenu des programmes diffusés par les télévisions 
nationales arabes ? Résumé des résultats de la recherche

Programmation générale
Jl{{l"·{¦kl"y·npvuhsl"h"wypz"lu"jvtw{l"{yvpz"kvthpulz"zw·jpäx¦lz"kl"sh"{·s·kpmm¦zpvu"wv¦y"
en tirer une analyse du SPA, soit la grille de programmation, le télé-journal et les magazines 
d’information  communément  désignés  sous  l’appellation  de  «  talkshow  »  au  Moyen 
Orient. L’approche adoptée fait appel à plusieurs méthodes de recherche selon le type de 
question posée dans chaque domaine d’analyse. Cette étude s’appuie sur une combinaison 
de méthodes  d’analyse  textuelle  qualitative  et  quantitative  appliquées  à  différents  types 
de  programmes  de  grande  audience,  le  télé-journal  et  les  magazines  d’information.  
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De plus  l’étude  inclut  une  évaluation  quantitative  de  la  programmation  saisonnière  de 
chaque chaîne faite pour jauger la ligne suivie par chaque opérateur par rapport au SPA 
et la mesure dans laquelle chaque chaîne propose une variété de programmes qui répond 
aux attentes de différents types de publics.

D’emblée il est apparu que la catégorie « programmes de divertissement », qui comprend 
slz"ml¦pssl{vuz"{·s·}pz·z3"ql¦’3"ästz"l{"zwlj{hjslz"kl"}hyp·{·z"lz{"shynltlu{"wy·kvtpuhu{l"khuz"
les grilles de programmes et dépasse en temps hebdomadaire toutes les autres catégories 
de programmes. La chaîne marocaine 2M se fait remarquer par le plus haut pourcentage 
de  programmes  hebdomadaires  de  divertissement  (55,62%)  et  le  plus  bas  pourcentage 
accordé aux magazines d’information par rapport à toutes les autres chaînes nationales.
A l’intérieur de la catégorie « divertissement » les feuilletons télévisés l’emportent avec le 
plus haut pourcentage de temps de diffusion, entre un cinquième et un tiers de tous  les 
programmes hebdomadaires de JTV, Télé Liban, Syrian TV, 2M et Al Oula. Il faut ajouter 
qu’en tenant compte de l’origine de ces feuilletons télévisés, on découvre que pour tous 
les pays à l’exception de l’Egypte et de la Syrie où la production de feuilletons prospère, 
la majeure partie des feuilletons diffusés sont importés ou sont des rediffusions. Toujours 
khuz"sh"jh{·nvypl"Ë"kp}ly{pzzltlu{"Ì"slz"ästz"ul"i·u·äjplu{"x¦l"kÚ¦ul"why{"puätl"/}vpyl"
négligeable) de temps d’antenne dans les pays suivants : Algérie, Jordanie, Liban, Palestine, 
Tunisie , et Syrie.
Wpz" lujvyl" sl" wv¦yjlu{hnl" {vtil" ›" ‘·yv" x¦huk" ps" zÚhnp{" kl" kpmm¦zly" klz" ästz" {v¦yu·z"
localement.  En  résumé  en  dehors  de  l’Egypte  qui  est  une  plaque  tournante  régionale 
wv¦y"sh"wyvk¦j{pvu"kl"ml¦pssl{vuz"l{" sl"{v¦yuhnl"kl"ästz"l{"k¦"Thyvj"v̈"slz"jhoplyz"klz"
johynlz"klz"vw·yh{l¦yz"h¦kpv}pz¦lsz"ptwvzlu{"¦u"x¦v{h"kl"kpmm¦zpvu"kl"ästz"uh{pvuh¦’3"slz"
chaînes nationales arabes ne font rien pour promouvoir le patrimoine national à travers 
sh"wyvk¦j{pvu"kl"ästz"l{"kl"ml¦pssl{vuz3"up"wv¦y"jy·ly"kl"sÚltwsvp"wv¦y"slz"ql¦ulz"{hslu{z"
locaux (acteurs/actrices, dramaturges, metteurs en scène, producteurs, cinéastes etc.) alors 
que ces deux idéaux sont au cœur de la mission de service public des télévisions nationales.

En  contraste  avec  la  diffusion  de  feuilletons  télévisés  (importés  ou  locaux)  les  chaînes 
nationales ne consacrent que très peu de temps aux programmes destinés aux enfants et 
à la jeunesse, aux arts et à la culture ainsi qu’aux documentaires. De ce point de vue les 
chaînes nationales ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité quand il s’agit d’offrir un 
choix équilibré de différents types de programmes et pareillement quant à leur devoir de 
s’adresser à toutes les classes d’âge. Les neufs chaînes nationales analysées ici n’accordent 
qu’entre 0% et 4,5% de leur temps d’antenne à des programmes destinés à l’enfance et 
encore il s’agit le plus souvent de dessins animés d’importation.

Dans la catégorie « information » les bulletins d’information (télé-journal) et les magazines 
d’information (talk-shows) occupent la plus grande partie du temps d’antenne des chaînes 
nationales  publiques  dans  les  pays  arabes.  En  Jordanie,  au  Liban  et  en  Palestine  la 
proportion correspond quasiment à la moitié des programmes. Compte tenu du fait que les 
informations et les magazines sont évidemment des productions locales, on peut admettre 
qu’à cet égard au moins les chaînes nationales répondent à l’exigence de promouvoir la 
production nationale. Il reste que le temps d’antenne alloué à ces productions audio-visuelles 
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locales ne constitue pas en lui-même la preuve que les chaînes s’engagent à présenter un 
large  éventail  de questions nationales  au public,  ni  qu’elles  donnent  accès  aux diverses 
communautés sociales qui forment la nation et encore moins qu’elles donnent l’occasion 
à des opinions diverses de s’exprimer dans un sain débat sur les questions d’intérêt public 
général.

Les  analyses  quantitatives  et  qualitatives  détaillées  entreprises  dans  les  chapitres  3B  
(télé-journal) et 3C (magazines d’information) permettent de jauger à quel point ces deux 
types de programme produits localement répondent aux exigences de la mission de SPA.

Télé-journal du soir : Une analyse quantitative du télé-journal sur les neuf  chaînes nationales 
arabes étudiées ici fait apparaître clairement à quel point les informations sont avant toute 
chose focalisées sur les questions politiques qui concernent les élites politiques nationales. 
Le point de vue pro-gouvernemental y prédomine,  il est généralement présenté par des 
hommes, des fonctionnaires du gouvernement et des experts. Tout d’abord une statistique 
des  catégories  de  sujets  traités  par  le  télé-journal  pendant  deux  semaines  en mai  2010 
démontre un grand déséquilibre dans la répartition du temps d’antenne entre des sujets 
tels que la politique, l’économie, les droits humains, le droit des femmes, la protection de 
l’environnement, la santé, l’éducation, les minorités, etc.) Les thèmes politiques dominent 
de loin le télé-journal dans les neufs chaînes analysées avec pour cinq chaînes quasiment 
la moitié du temps du télé-journal et même les  trois quarts du temps sur Télé Liban et 
Whslz{pul"[]5"SÚ·jvuvtpl"ul"än¦yl"x¦Úh¦"zljvuk"yhun"svpu"klyyp¶yl"sh"wvsp{px¦l3"z¦p}pl"why"
les  sports. Au-delà d’une  tendance générale à donner  la priorité à ces  trois  thèmes, des 
distinctions peuvent être relevées par pays, Tunisie 7 par exemple n’accordait que 5,64% 
de la durée du télé-journal aux questions d’économie et préférait accorder un cinquième 
de son temps aux sports. A l’opposé Télé Liban ne couvre pas du tout les manifestations 
sportives (0%) et Palestine TV leur accorde 1,93% du temps du télé-journal seulement.

A l’exception du thème « arts et culture » qui doit se contenter d’une couverture limitée 
sur les neuf  chaînes nationales (en moyenne 9,3%), tous les autres sujets de service public 
sélectionnés pour la présente étude brillaient par leur absence dans le télé-journal, soit les 
droits humains, les minorités, les enfants et la jeunesse, les femmes, la santé, la protection 
de l’environnement, l’éducation ainsi que les sciences et la technologie. Bien que les deux 
chaînes nationales marocaines sortent du lot avec une couverture des questions liées aux 
minorités et aux femmes, cette couverture demeure très limitée et n’atteint que 0,96% de 
la durée du télé-journal en ce qui concerne les minorités et 3% pour les questions liées à la 
femme. Alors que ce très faible pourcentage du temps d’antenne consacré aux minorités 
sur  les  chaînes  nationales  marocaines  peut  s’expliquer  par  l’existence  d’une  chaîne 
w¦ispx¦l"zw·jphspz·l"wv¦y"sh"tpuvyp{·"h¦{vjo{vul"Hth‘pno3"ps"lz{"ws¦z"kpmäjpsl"kÚpu{lywy·{ly"
le manque d’intérêt mis à couvrir les questions liées à la femme dans un pays qui peut se 
targuer d’avoir de longue date un mouvement féministe bien organisé et l’un des plus actifs 
dans le monde arabe.
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Deux des chaînes nationales se distinguent par la couverture de thèmes importants oubliés 
par  les autres chaînes, Tunisie 7 consacrait en mai 2010 6,18% de son télé-journal à  la 
couverture des sciences et de la technologie et Syrian TV accordait 15% du télé-journal à 
des questions liées aux droits humains. La prudence est de rigueur dans l’analyse de telles 
données statistiques en particulier quand des questions sensibles (les droits humains) sont 
en jeu. Dans le cas de Syrian TV le pourcentage de temps accordé à l’information liée aux 
droits humains ne traduit pas en soi un intérêt du gouvernement pour la question des droits 
humains en général. Le temps accordé par Syrian TV à la couverture des droits humains 
ne concernait en fait que les violations attribuées à l’Etat d’Israël et jamais les violations qui 
ont lieu en Syrie, par exemple à l’encontre des dissidents politiques et dans les prisons. Cette 
approche sélective était aussi  le  fait de Palestine TV dans  les rares reportages consacrés 
aux droits humains, en dépit du fait qu’il existe des cas de violations des droits humains 
perpétrées par l’Autorité palestinienne à  l’encontre de ses propres citoyens. Pareillement 
sur  la  chaîne  égyptienne  Al Masriya,  dans  les  informations  régionales  la  question  des 
droits humains se limitait exclusivement à la couverture des violations attribuées à l’Etat 
d’Israël. Dans  les  rares  cas où  le  télé-journal mentionnait  les droits humains au niveau 
national égyptien, il s’agissait toujours d’information destinées à mettre en exergue à quel 
point le gouvernement égyptien avait fait des progrès dans la mise en œuvre des exigences 
internationales en termes de gestion des prisons. En somme en établissant une équation 
entre violations des droits humains et l’Etat d’Israël et en évitant de couvrir les violations 
perpétrées par un gouvernement arabe (généralement à l’encontre de ses propres citoyens, 
par  exemple  les  membres  de  l’opposition,  les  minorités  ethniques  ou  religieuses  etc.), 
l’approche adoptée par les chaînes nationales arabes pour couvrir les questions de droits 
humains est purement sélective, idéologique et basée sur leur propre intérêt national.

L’intérêt  public  n’est  pas  pris  en  compte  dans  les  bulletins  d’information même quand 
il  s’agit de  sujets de nature neutre ou apolitique  tels que  la culture ou  les  sciences et  la 
technologie. Au  contraire même  ces  sujets  sont  exploités  pour donner  aux  chefs  d’Etat 
des  occasions  supplémentaires  d’apparaître  à  l’écran  et  de  promouvoir  les  réussites  du 
régime dans  tous  les domaines. Dans  le cas de  la Tunisie par exemple  les  informations 
à propos de l’introduction de nouveaux supports technologiques dans les salles de classe 
étaient régulièrement présentées pour mettre en valeur le rôle du président Ben Ali dans 
la modernisation  de  l’éducation  publique  en Tunisie.  Il  en  va  de même  pour  les  rares 
éléments d’information relatifs à la santé, à la culture ou à la protection de l’environnement 
en Algérie, Egypte,  Syrie, , etc. Peu importe la nature de l’information couverte par le télé-
journal des chaînes publiques, les chefs d’Etat sont omniprésents à l’écran, tel un rappel 
permanent  de  leur  «  omniscience  »  et  de  l’étendue  de  leur  succès  dans  la  gestion  des 
affaires du pays.

Le  décompte  du  rôle  ou  de  la  fonction  des  personnes  qui  apparaissent  dans  le  télé-
journal (agents porteurs d’information) permet d’aboutir à la même conclusion en ce qui 
concerne  les chefs d’Etat. Dans  les huit pays étudiés  ici  les présidents et  les  rois étaient 
my·x¦lttlu{"wy·zlu{z"why"sl"iphpz"kl"wov{vz"v¦"kÚpthnlz"äst·lz"l{"jl3"wlukhu{"kl"svun¦lz"
séquences à l’intérieur de l’édition principale du télé-journal du soir. La fréquence de leurs 
apparitions à l’écran était nettement plus élevée dans les quatre premiers sujets traités par 
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le  télé-journal. Non  seulement  l’image des  chefs  d’Etat  dominait  visuellement  la  partie 
introductive du télé-journal pendant les deux semaines analysées en mai 2010 mais encore 
leur  image dépassait en  temps  l’ensemble de  toutes  les autres personnes visibles dans  le 
télé-journal qu’il s’agisse du premier ministre ou du président du parlement. La Tunisie 
était l’exemple le plus extrême puisque le quart de toutes les séquences d’information liées 
à une personnalité lui était consacré. En tant qu’acteur de l’information, il avait droit à 
toutes les séquences principales bien avant toute autre personne ou groupe de personnes, 
x¦Úps"zÚhnpzzl"kl"tpupz{ylz3"k¦"Wyltply"tpupz{yl3"kl"mvuj{pvuuhpylz"vmäjplsz"l{j5"l{"jl"wlukhu{"
toute la période examinée.

Il est intéressant de relever que le décompte du temps de parole de ces «agents porteurs 
d’information » permet de constater des différences considérables entre les chefs d’Etat des 
pays arabes. Bien que leur portrait domine toujours le télé-journal, on les voit rarement 
prendre  la parole, à  l’exception de Palestine TV et de JTV où  la séquence de diffusion 
du portrait  recoupe presque exactement  le  temps  réel de parole du président Abbas  et 
du  roi Abdallah.    Par  exemple  on n’entendait  pas  une  seule  fois  le  président Assad de 
Z\ypl3"sl"wy·zpklu{"Tv¦ihyhr"kÚLn\w{l"l{"sl"wy·zpklu{"Iv¦{låprh"kÚHsn·ypl"whysly"wlukhu{"
le télé-journal et ceci bien que leur présence visuelle ait largement dominé le télé-journal. 
Iv¦{låprh" ·{hp{" kl" svpu" sh" wlyzvuul" sh" ws¦z" wy·zlu{l" ›" sÚ·jyhu" wlukhu{" sl" {·s·4qv¦yuhs"
de  l’ENTV  (16%  de  la  durée  totale  de  présence  à  l’écran  de  tous  les  agents  porteurs 
d’information) bien que le son de sa voix n’ait pas été entendu une seule fois. La différence 
·{hp{" lujvyl"ws¦z"åhnyhu{l"khuz" sl" jhz"kl" sh"[¦upzpl"kl"Ilu"Hsp" h}lj"9937:,"kl" {ltwz"
d’image et 0,78% de temps de parole dans le télé-journal de Tunisie 7.

Jlz"y·z¦s{h{z"jvuäytlu{"{v¦z"sh"{lukhujl"h¦"j¦s{l"kl"sh"wlyzvuuhsp{·"klz"jolmz"kÚL{h{"k¦"
monde arabe qui  sont  toujours dans  les grands  titres de  la presse et dans  les premières 
séquences  du  télé-journal  indépendamment  de  l’existence  d’un  événement  ou  d’une 
pumvyth{pvu"x¦p"q¦z{päl"jl{{l"wy·kvtpuhujl"khuz"slz"t·kphz5

Alors que les membres du gouvernement (les ministres) étaient à des degrés divers présents 
dans  les éditions du télé-journal dans  les huit pays étudiés,  les députés ou membres des 
parlements, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, n’étaient jamais vus ou entendus. 
Les députés de l’opposition n’avaient quasiment aucune part au temps de parole dans le 
télé-journal de JTV(0%), de Syrian TV (0%), d’Egypte (Al Masriya 0%), de Palestine TV 
(0,1%), d’Algérie (ENTV 0,9 %) et de Tunisie (1,1%). Les chaînes publiques du Maroc et 
du Liban étaient les seules exceptions à cette règle. Les deux chaînes nationales marocaines 
maintenaient un équilibre entre députés de la majorité et députés de l’opposition (2,99 % 
et  3,53% pour  les  deux  groupes  parlementaires). Néanmoins  une  certaine partialité  en 
faveur du gouvernement était apparente dans le décompte du temps de parole accordé aux 
ministres (14,5% pour le gouvernement sur les deux chaînes, soit au moins 5 fois plus de 
temps que celui accordé aux députés des deux catégories). Télé Liban par contraste semble 
avoir  réussi  pendant  les  deux  semaines  de  l’analyse  à  maintenir  un  équilibre  presque 
parfait en donnant un accès équivalent (en temps de parole) aux ministres, aux députés de 
la majorité et aux députés de l’opposition (19,75 %, 16,62% et 18,66%).
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Tandis  que  les  détenteurs  du  pouvoir,  en  particulier  les  chefs  d’Etat,  les  ministres  et 
les  fonctionnaires  d’administrations  publiques  se  taillaient  la  part  du  lion  du  temps 
d’antenne dans le télé-journal du soir sur les chaînes publiques arabes, les représentants 
d’organisations de la société civile n’y avaient quasiment jamais voix au chapitre. De même 
les membres de groupes minoritaires (ethnique, linguistique ou religieux) n’étaient jamais 
consultés  sauf  sur  la chaîne égyptienne Al Masriya et sur  la chaîne marocaine Al Oula 
et  là  encore  leur  temps  de  parole  se  limitait  à  0,1% du  télé-journal. Les  organisations 
non gouvernementales nationales avaient un tout petit avantage. Bien que quasiment pas 
présents sur Al Masriya (0,2%), JTV(0,4%), Tunisie 7 (0,7%), ENTV en Algérie (1,1%), 
Télé Liban (1,2%), et Syrian TV (4,7%), les ONG étaient présentes sur Palestine TV (8%) 
et sur les deux chaînes nationales marocaines (8,8%).

On peut noter ici que les experts nationaux, une des sous-catégories de la société civile qui 
inclut des professionnels de divers domaines (juristes, médecins, universitaires et analystes 
wvsp{px¦lz"zhuz"mvuj{pvu"wvsp{px¦l"up"hmäsph{pvu"wvsp{px¦l"k·jshy·l0"jvuz{p{¦hplu{"sl"nyv¦wl"
le plus souvent invité à donner son opinion dans la catégorie représentants de la société 
civile. En Algérie , au Liban, au Maroc (en particulier sur 2M) et en Palestine, les experts 
nationaux occupaient au moins 50% du temps de parole dans la catégorie « société civile » 
tandis qu’en Egypte, Jordanie,  Tunisie et Syrie,   leurs prestations allaient de 75% à 95% 
du  temps  imparti à  la  société civile par  les chaînes nationales. Sur ces quatre dernières 
chaînes le temps de parole des experts nationaux était si élevé (presque un cinquième sur Al 
Masriya et un tiers de tous les intervenants sur Syrian TV) qu’il dépassait en pourcentage le 
temps de parole accordé à tous les ministres et tous les députés pris ensemble sur chacune 
de ces chaînes.
De plus sur Tunisie 7 et Syrian TV on accordait plus de temps aux interviews de citoyens 
dans  la  rue  (vox  populi)  qu’à  l’ensemble  de  ministres,  des  députés  et  des  membres 
d’organisations non gouvernementales (soit 31,42% et 14,37% du temps de parole).
Là encore la prudence est de rigueur dans l’interprétation de ces résultats. Imaginer que 
le fait de donner la parole à des « experts indépendants » et à l’homme de la rue sert à 
favoriser l’expression de points de vue différents et de ce fait contribue à la diversité des 
opinions relève du simplisme. En effet il faut tenir compte du rôle idéologique joué par des 
intervenants  sociaux  supposés  indépendants  (les experts nationaux) et par  les personnes 
choisies « au hasard » dans la rue pour donner leur point de vue sur les actualités pour le 
télé-journal. Il faut rappeler ici que l’analyse quantitative du contenu du télé-journal, une 
hwwyvjol"kl"yljolyjol"ihz·l"z¦y"klz"o\wv{o¶zlz"·wpz{·tvsvnpx¦lz"zw·jpäx¦lz3"ul"wlytl{"
pas d’examiner le contenu des informations du point de vue de la mise en perspective des 
événements, voire de la manière dont les informations sont soigneusement conditionnées 
häu" kl" wyvtv¦}vpy" klz" wvpu{z" kl" }¦l" zw·jpäx¦lz" l{" kÚlu" l’js¦yl" kÚh¦{ylz5" SÚhwwyvjol"
qualitative  et  critique  du  contenu,  qui  a  été  appliquée  dans  ce  projet  aux  magazines 
kÚpumvyth{pvu"jvuzhjy·z"›"¦ul"{o·th{px¦l"zw·jpäx¦l"›"johx¦l"·tpzzpvu"k¦"wyvnyhttl3"
est mieux adaptée à l’étude de la qualité du contenu des programmes de télévision et à la 
mesure dans laquelle la diversité des points de vue et des opinions peuvent être exprimées 
librement. Cette approche permet de mettre en évidence les relations de pouvoir inégales 
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entre  les  différents  participants  à  une  émission  et  ce,  principalement  par  l’analyse  du 
contenu de leurs discours et de la dynamique en jeu dans leur interaction les uns avec les 
autres et en particulier avec le présentateur. 
De  fait    l’analyse qualitative  critique des magazines d’information a mis  en  évidence à 
quel point la prudence est de mise avant de d’établir une équivalence entre diversité des 
intervenants dans une émission de débat télévisé et diversité des opinions.

Une constatation s’impose face au télé-journal des chaînes nationales arabes : un examen 
mv¦pss·"kl" sl¦y"jvu{lu¦"klz{pu·"›" pklu{päly" zp"klz"wvpu{z"kl"}¦l"jyp{px¦lz"why"yhwwvy{"h¦"
gouvernement pouvaient y être exprimés a démontré que quels que soient les intervenants 
(ministres,  fonctionnaires,  experts,  civils  ou  autre)  le  résultat  restait  le même  :  en  deux 
semaines  consécutives  de  mai  2010,  aucune  information  diffusée  dans  le  télé-journal 
n’a exprimé de critique par rapport à la politique du gouvernement en Algérie, Egypte, 
Jordanie,  Palestine,  Syrie,    et  Tunisie  .  Les  deux  chaînes  nationales  marocaines  se 
distinguaient à peine avec 1% en moyenne et Télé Liban était la seule exception dans ce 
domaine avec 14,3% du télé-journal consacré à des points de vue critiques de la politique 
du gouvernement libanais, un résultat compatible avec le fait que Télé Liban est la seule 
chaîne nationale qui dédie une partie du temps d’antenne aux députés de l’opposition.

Alors que  les  résultats décrits  ci-dessus  tiennent  compte de  la  fonction ou du poste des 
intervenants  interviewés  et  enregistrent  les  variations  du  temps  de  parole  imparti  aux 
différents groupes sociaux, un autre tri des intervenants en fonction de leur appartenance 
au sexe masculin ou  féminin  fait apparaître un résultat uniforme pour  les neuf  chaînes 
nationales : la représentation des femmes y est largement sous proportionnée. Dans cinq 
des huit pays  étudiés  (Algérie, Egypte,  Jordanie, Liban  et Palestine)  elles n’apparaissent 
que très rarement à l’écran, n’y prennent que très peu la parole et ne représentent en fait 
que 6,3% des intervenants sollicités pour donner leur opinion dans le télé-journal du soir. 
L’Egypte avait le score le plus bas dans ce domaine (4,36%) et Tunisie 7 le plus haut avec 
23,2% des intervenants qui étaient des femmes. Paradoxalement ceci n’avait presque rien 
à voir avec des thèmes liés à la femme pendant toute la période analysée ici puisque 0,6 % 
de l’ensemble des informations seulement avait trait à ces thèmes.

Une analyse plus détaillée de la représentation des femmes avait pour objectif  de calculer 
leur  temps de parole en  fonction des  sujets  traités et non seulement en pourcentage du 
total du temps d’antenne pendant les deux semaines en question. Cette analyse a permis 
de nuancer les résultats puisqu’elle a démontré que les femmes en tant qu’intervenantes 
avaient un rôle plus marqué dans certains domaines que dans d’autres. Tout d’abord les 
femmes étaient quasiment absentes dans les séquences d’information liées à des domaines 
considérés comme réservés aux hommes, soit  la politique,  l’économie et  les sports. Elles 
étaient  plus  souvent  invitées  à  intervenir  quand  les  thèmes  discutés  semblaient  plus 
compatibles  avec  le  stéréotype  traditionnel  du  rôle  assigné  à  la  femme, par  exemple  la 
santé, l’éducation, les arts et la culture et bien sûr les questions liées à la femme dans la 
société.
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Les chaînes publiques marocaines avaient de loin le plus haut pourcentage d’’intervenantes 
femmes à chaque fois qu’une approche thématique de la représentation homme/femme 
était prise en considération, soit 56,52% des intervenants étaient des femmes sur Al Oula 
quand il s’agissait des enfants et de la jeunesse. Dans le domaine de l’éducation la chaîne 
marocaine 2M a accueilli 68,57% de  femmes. Sur ces deux chaînes  les  femmes étaient 
nettement  en majorité  pour  traiter  des  sujets  liés  à  la  femme  (72,76 %  sur Al Oula  et 
63,32% sur 2M). Bien que  le pourcentage de  femmes dans  les  séquences d’information 
consacrées aux questions liées à la femme aient été parfois plus élevé sur d’autres chaînes, 
avec 100% de femmes surJTV, Palestine TV et Syrian TV, ceci ne permet pas d’en déduire 
automatiquement que la ligne éditoriale de ces chaînes ait tenu davantage compte de la 
parité entre les genres. Il se peut que les femmes aient été les seules intervenantes sur ces 
questions dans les pays cités mais les séquences d’antenne dans lesquelles elles intervenaient 
ne représentaient jamais plus de 1% du temps d’antenne consacré à l’information pendant 
les deux semaines étudiées. De fait la durée totale de leur temps de parole ne dépassait jamais 
quelques secondes. Par exemple Tunisie 7 a donné aux femmes l’occasion d’intervenir en 
majorité dans  les quelques séquences d’information consacrées à  la femme, 63,41% des 
intervenants étaient des femmes mais quand on sait que le temps de parole total, et non le 
pourcentage du temps de parole, ne dépassait pas 0,6%, il est facile de se rendre compte 
à quel point les femmes étaient absentes, voire réduites au silence même si elles étaient en 
majorité dans les programmes consacrés à la femme sur Tunisie 7, en fait elles n’ont eu 
droit à la parole que pendant 26 secondes sur le télé-journal pendant les deux semaines de 
mai 2010 couvertes par cette enquête. Les deux chaînes nationales marocaines faisaient 
s·n¶yltlu{"tlpssl¦yl"än¦yl"khuz"jl"kvthpul3"uvu"zl¦sltlu{"lsslz"vu{"pu}p{·"¦ul"thqvyp{·"
de femmes à prendre la parole dans des séquences d’information liées aux femmes, elles 
ont aussi consacré le plus haut pourcentage de temps d’antenne à ces sujets (3,01% sur 2M 
et 2,25% sur Al Oula).

Si les informations devaient respecter la parité entre les genres sur les chaînes publiques 
arabes,  elles devraient non  seulement  inclure  la voix des  femmes dans  tous  les  sujets et 
thèmes couverts par le télé-journal (en particulier la politique et l’économie) mais encore 
leur  assurer  une meilleure  représentation  dans  tous  les  domaines  sociaux  dans  lesquels 
les  femmes sont déjà présentes  (santé, éducation, droits humains, culture, etc.)   Ce n’est 
qu’alors  que  les  émissions  du  télé-journal  pourront  être  considérées  comme  respectant 
l’équilibre entre thèmes traités et parité entre les genres des intervenants.

Magazines  d’information  :  bien  qu’une  analyse  quantitative  de  l’information  fournisse 
klz" y·z¦s{h{z"u¦t·ypx¦lz"l{" z{h{pz{px¦lz"x¦p" zvu{"viqlj{pmz3" }·ypähislz" zlsvu"¦ul"t·{ovkl"
qui peut être réutilisée, cette analyse quantitative ne permet pas de faire toute la lumière 
z¦y" slz" kpmm·ylu{lz" z{yh{lz" kl" zpnupäjh{pvu" jvtwypzlz" khuz" slz" i¦ssl{puz" l{" slz" thnh‘pulz"
d’information. Par contre une analyse qualitative, bien que soumise à d’autres contraintes 
zw·jpäx¦lz3"v¦}yl"kl"uv¦}lsslz"wlyzwlj{p}lz"lu"·}hs¦hu{"h¦4kls›"kl"x¦p"lz{"sÚpu{ly}luhu{"/x¦p"
prend la parole à la télévision), le sujet de son intervention, sa durée et ses modalités : cette 
analyse examine la mise en perspective des événements et des interventions des personnes 
interviewées  et  des  présentateurs/présentatrices  et  permet  de  mettre  en  évidence  les 
relations de pouvoir  subtiles  et  inégales qui  s’établissent  entre  les différents participants 
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à une émission en analysant à la fois le contexte et le contenu de leur discours. De plus, 
sÚhuhs\zl"x¦hsp{h{p}l"kl"jvu{lu¦"lz{"¦{psl"wv¦y"pklu{päly"sh"wy·zlujl"v¦"sÚhizlujl"kl"wvpu{z"
de vue alternatifs ou critiques des politiques gouvernementales sur des questions d’intérêt 
public  général,  dans  la mesure  où  l’inclusion  de  ces  vues  fait  partie  des  responsabilités 
du  service public audiovisuel.   En ajoutant cette dimension qualitative and deux autres 
analyses  de  contenu utilisées  dans  le  présent  projet,  une  combinaison  rarement utilisée 
dans les études dédiées aux médias audiovisuels dans le monde arabe, cette étude contribue 
à combler une lacune dans  la recherche sur  le contenu et  les prestations des chaînes de 
télévision publiques arabes.

Les magazines d’information (souvent appelés talkshows dans les pays arabes) inclus dans 
la présente étude ont tous été diffusés pendant les  deux mêmes semaines consécutives du 
mois de mai 2010 sélectionnées pour l’analyse quantitative du télé-journal.4 

Les sujets discutés dans les émissions analysées entrent dans plusieurs catégories distinctes, 
ils se prêtaient souvent à la controverse et correspondaient à un large éventail de thèmes 
propres au SPA et nécessaires à l’information des citoyens. Quelques thèmes peuvent être 
tlu{pvuu·z" pjp" ›" {p{yl"kÚl’ltwslz3" slz" ·tpzzpvuz"vu{" {yhp{·"kl"jvuåp{z" pu{ly4y·npvuh¦’" /sl"
différend entre l’Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental), de la veille et du suivi 
klz"}pvsh{pvuz"klz"kyvp{z"o¦thpuz"/sl"thyphnl"wy·jvjl"klz"ässlz"h¦"Thyvj3"kl"sh"tpuvyp{·"
copte  et  du  droit  des  personnes  handicapées  en Egypte,  du  statut  des minorités  et  des 
droits des femmes en Jordanie, de la destruction de maisons palestiniennes à Jérusalem, des 
événements culturels organisés en Palestine,, des armes du Hezbollah et de la légitimité du 
tribunal spécial pour le Liban etc.)

Hsvyz"x¦l"sl"jovp’"klz"z¦ql{z"l{"slz"{p{ylz"klz"·tpzzpvuz"k·tvu{ylu{"h¦"tvpuz"z¦wlyäjplssltlu{"
un intérêt des chaînes publiques à traiter de sujets épineux et de controverses politiques 
nationales,  la  Syrian TV  qui  offre  régulièrement  à  son  public  un menu  de magazines 
politiques focalisés sur un choix limité de sujets idéologiques (l’impérialisme américain, les 
avantages du socialisme et la cause palestinienne), a en fait traité d’un certain nombre de 
sujets non politiques pendant la période analysée ici. Un programme intitulé (Problèmes 
et solutions) a traité des entrées de la ville de Damas, un sujet qui potentiellement devrait 
donner  lieu  à  une  discussion  de  questions  d’intérêt  général  pour  la  vie  quotidienne 
des  habitants  d’une  ville  surpeuplée  et  encombrée.  De  fait  l’émission  s’est  concentré 
uniquement  sur  les  aspects  esthétiques  du  sujet  et  n’a  quasiment  pas  fait mention  des 
problèmes liés à la circulation routière dans la ville. Les quatre invités du programme, qui 
représentaient diverses régions du pays, en plus de deux participants dont la contribution 
avait  été  préenregistrée,  ont  tous  loué  les  efforts  du  gouvernement  et  discuté  ses  plans 
d’amélioration pour  la ville. Tout ceci  sans débat ni divergence de points de vue parmi 

4  Dans le cas du Liban il n’aurait pas été judicieux d’analyser les programmes diffusés en mai 2010 par 
Télé Liban parce que la plus grande partie des programmes étaient consacrés à la couverture des élections 
municipales à travers tout le pays et que la grille normale des programmes était souvent interrompue. 



207

les  participants  (y  compris  le  présentateur)  et  sans  aucune  participation  du  public  qui 
n’était pas présent dans  le studio et n’avait pas  la possibilité de téléphoner pour donner 
son opinion.

Cet exemple de magazine politique de la Syrian TV démontre à quel point il est essentiel 
d’analyser le contenu des magazines d’information au-delà du simple enregistrement des 
{o¶tlz"kpzj¦{·z"häu"kl"k·{lytpuly"sl"uvtiyl"kl"why{pjpwhu{z3"sl¦y"ŷsl"v¦"mvuj{pvu"w¦ispx¦l3"
la  parité  homme/femme et  la  durée de  leurs  interventions. Une  analyse qualitative du 
contenu de ces magazines d’information permet d’obtenir des résultats qui sont beaucoup 
plus riches d’enseignements quant à la qualité du service public audio-visuel dans chaque 
pays que les analyses quantitatives qui se limitent à calculer qui parle et pendant combien 
de temps (comme cette étude l’a fait pour les émissions de télé-journal).

L’analyse qualitative de contenu comprend un examen des éléments  suivants  :  le  choix 
des thèmes traités et  les mises en perspective utilisées pour en débattre,  la typologie des 
pu{ly}luhu{z"/sl¦y"pklu{p{·3"sl¦yz"hmäsph{pvuz"l{"sl¦y"wvpu{"kl"}¦l"pukp}pk¦ls"z¦y"sl"z¦ql{"{yhp{·03"
sh"tlz¦yl"khuz"shx¦lssl"slz"vwpupvuz"x¦p"wl¦}lu{"•{yl"l’wypt·lz"zvu{"kp}lyzpä·lz3"jyp{px¦lz"
ou originales, la nature du rôle du présentateur/ de la présentatrice (neutralité, avocat du 
kphisl3"why{phs"lu"mh}l¦y"kÚ¦u"pu{ly}luhu{"jvu{yl"¦u"h¦{yl0"l{"äuhsltlu{"sh"wvzzpipsp{·"vmmly{l"
au public de participer au programme (présence dans le studio ou appel téléphonique en 
direct).

L’analyse  qualitative  appliquée  aux magazines  d’information  de  la  plupart  des  chaînes 
nationales arabes a permis de découvrir des tendances communes ainsi que deux exceptions 
majeures : le Liban et le Maroc. Tout d’abord la mesure de l’ouverture du programme à 
un  réel débat dépendait principalement de  la nature du  sujet  traité par  l’émission. Les 
magazines d’information de nature politique des chaînes publiques d’Algérie, d’Egypte, 
de Jordanie et de Palestine étaient les plus fermés à l’idée de débat, qu’il s’agisse du fond 
ou de la forme. Par exemple tous les invités, dont plusieurs étaient des politiciens et des 
fonctionnaires  de  haut  rang,  ainsi  que  le  présentateur  ou  la  présentatrice,  ne  faisaient 
que réitérer le point de vue du gouvernement sur le thème discuté sans offrir la moindre 
possibilité  d’exprimer  un  point  de  vue  divergent  ou  de  faire  intervenir  un membre  du 
public. Par contraste, les programmes consacrés à des thèmes considérés comme neutres 
ou « sans risque » (événements culturels, patrimoine national, sports, etc) accueillaient des 
invités d’opinions diverses et  incluaient de  temps en  temps des appels  téléphoniques du 
public ou des interviews dans la rue (vox populi).

L’épisode  du  16  mai  2010  de  l’émission  «  Masr  el  Naharda  »  (l’Egypte  aujourd’hui) 
traitait  d’un  sujet  brûlant  d’actualité  lié  à  la  pratique démocratique  et  à  l’état  de  droit 
dans  le pays  :  la formation d’un comité de veille pour évaluer la couverture médiatique 
des élections du Conseil consultatif   (Shura) en Egypte). Néanmoins un examen détaillé 
des sujets discutés, de la manière dont le débat était mené, des participants à la discussion 
/l{"kl"jl¦’"x¦p"lu"·{hplu{"l’js¦z0"mhpzhp{"hwwhyh»{yl"¦ul"y·hsp{·"iplu"kpmm·ylu{l"x¦p"jvuäytl"
que la chaîne publique égyptienne ne s’engageait nullement au service du public égyptien 
ni à représenter ses intérêts. La sélection des invités ne faisait que renforcer le parti pris 
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pro-gouvernemental  de  cet  épisode  du  programme  (tous  étaient  membres  du  comité 
de  veille médiatique  qui  faisait  l’objet  du  débat  tandis  que  les  experts  indépendants  et 
les  représentants  d’organisation  non  gouvernementale  étaient  exclus  de  l’émission).  
Le présentateur lui-même s’efforçait à tout prix d’assurer que la discussion reste dans les 
limites autorisées et n’ouvrait aucune brèche à une controverse sur la substance, ses questions 
restaient générales et il évitait systématiquement de poser des questions aux intervenants 
par rapport aux mises en cause des activistes des droits humains quant à des cas de fraude 
électorale. De fait le présentateur a dirigé ses critiques contre les médias du secteur privé 
en Egypte  et    a  été  soutenu  par  un  des  intervenants  qui  les  a  accusés  globalement  de 
partialité en faveur de l’opposition. En résumé les questions de fond liées aux élections, la 
discussion du rôle de ce comité de veille médiatique pendant les élections, la procédure de 
mise en place du dit comité, sa composition, ses objectifs et les moyens mis à sa disposition 
pour  s’acquitter de  sa  tâche,  tout ceci est passé  sous  silence par  l’émission  tandis qu’un 
iv¦j"·tpzzhpyl"·{hp{"pklu{pä·"l{"h{{hx¦·"A"slz"t·kphz"k¦"zlj{l¦y"wyp}·"lu"Ln\w{l5"H¦"spl¦"kl"
s’acquitter d’une mission de service public, cet épisode de Mar el Naharda s’est transformé 
lu"¦ul"{ypi¦ul"wv¦y"johu{ly"slz"sv¦hunlz"k¦"jvtp{·"l{"kl"zvu"ŷsl"wpvuuply"wv¦y"}·ypäly"sl"
rôle des médias pendant les élections. De ce point de vue cette émission n’a fait que rester 
äk¶sl"›"zvu"ohip{¦kl"kl"y·w·{ly"sl"wvpu{"kl"}¦l"k¦"nv¦}lyultlu{5

Quand  le  même  magazine  d’information  s’est  intéressé  aux  droits  des  personnes 
handicapées, l’émission a invité un éventail très large d’intervenants dont plusieurs étaient 
membres  d’organisations  non  gouvernementales  et  /ou  représentaient  la  société  civile 
en  général.  Pendant  toute  la  durée  de  l’émission  les  intervenants  ont  eu  la  possibilité 
d’exprimer des opinions diverses sur le sujet et même de contredire le présentateur quant 
au  rôle  du  gouvernement  face  aux  citoyens  handicapés.  Le  présentateur  a  introduit  le 
z¦ql{"jvttl"¦ul"x¦lz{pvu"sp·l"h¦"kvthpul"jhyp{h{pm "l{"h" shuj·"¦u"hwwls"h¦’"vmäjplsz"k¦"
gouvernement et aux membres les plus fortunés du public pour qu’ils offrent des moyens 
svnpz{px¦lz"l{"äuhujplyz"wv¦y"}lupy"lu"hpkl"h¦’"ohukpjhw·z5"¥u"klz"pu}p{·z"x¦p"ylwy·zlu{hp{"
une grande ONG a ouvertement contesté la position du présentateur et insisté à plusieurs 
reprises sur le fait qu’il ne s’agissait pas de solliciter une « faveur » de la part des ministres 
mais  bien  plutôt  d’exiger  que  le  gouvernement  sache  faire  face  à  ses  responsabilités  et 
mette en place des règlements et des lois qui permettent d’intégrer les handicapés dans la 
société de manière effective.

Cette  tendance,    à  ouvrir  des  espaces  de  débat  où  des  invités  peuvent  exprimer  des 
opinions  contradictoires  sur  des  questions  sociales  considérées  comme  politiquement 
inoffensives  (comme dans  le cas d’Al Masriya décrit ci-dessus) et par ailleurs à n’inviter 
que  des  intervenants  qui  défendent  la  position  gouvernementale  sur  les  questions 
politiques,  se  retrouve  dans  la  pratique  dans  la  plupart  des  magazines  d’information 
de  la  chaîne Palestine TV diffusés  en mai  2010. L’émission du 24 mai  du programme 
ĥtkh{"{ohxhä\\h" /S¦tp¶ylz"j¦s{¦ylsslz0"hjj¦lpsshp{"¦u"·jyp}hpu"kl"nh¦jol"y·w¦{·"wv¦y"

ses prises de position critiques face à l’Autorité palestinienne et il a directement accusé la 
dite autorité d’être incapable de mettre en place une politique culturelle dans le pays. Ce 
programme se distinguait par le fait que la présentatrice était elle-même une intellectuelle 
lunhn·l" khuz" sh" k·mluzl" klz" kyvp{z" o¦thpuz5" Why" jvu{yhz{l" h}lj" ̃htkh{" {ohxhä\\h3"
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kÚh¦{ylz" wyvnyhttlz" {yhp{hu{" kl" x¦lz{pvuz" w¦yltlu{" wvsp{px¦lz" /why" l’ltwsl" sl" jvuåp{"
entre Israël et les Palestiniens) n’invitaient que des intervenants pro-gouvernementaux et 
excluaient toute intervention du public. Le 16 mai, l’émission du programme maa alhadath  
(avec les événements) était consacrée aux Palestiniens à l’étranger et à leur droit au retour. 
Les producteurs de l’émission n’avaient fait aucun effort pour recueillir l’opinion des gens 
dans la rue (vox populi), ni pour démontrer que pour certains palestiniens d’autres options 
restent ouvertes (par exemple le fait de renoncer au droit au retour), qu’un mécanisme de 
compensation pourrait être acceptable et que les palestiniens dans la diaspora ont le droit 
de chercher à acquérir la nationalité des pays d’accueil. Dans les faits les deux invités du 
programme et le présentateur ont fait chorus pour défendre le droit au retour en tant que 
y•}l"jo·yp"why"{v¦z"slz"whslz{pupluz3"mhpzhu{"hpuzp"·jov"›"sh"wvzp{pvu"vmäjplssl"klz"kpypnlhu{z"
palestiniens.

¥ul"h¦{yl"z{yh{·npl"¦{pspz·l"why"slz"joh»ulz"uh{pvuhslz"häu"kÚ·}p{ly"kl"kpmm¦zly"klz"wvpu{z"
de vue dissidents et des opinions critiques face au gouvernement, tout en traitant tout de 
même de questions politiquement sensibles, semble consister à « dépolitiser » ces questions 
en les traitant comme des thématiques culturelles ou encore en les approchant uniquement 
dans leur aspect externe comme s’il s’agissait de phénomènes qui existent à l’étranger mais 
pas  à  l’intérieur du pays  lui-même alors qu’en  fait  ils  y  sont  clairement présents. Cette 
approche peut être illustrée par deux émissions traitant des minorités, l’une sur la chaîne 
égyptienne Al Masriya et l’autre sur la chaîne jordanienne JTV, toutes les deux diffusées le 
22 mai 2010. L’émission égyptienne représentait une des rares exceptions dans lesquelles 
la question de la minorité copte d’Egypte était traitée par la chaîne nationale. L’émission 
était consacrée à une description quasi poétique et apolitique de la vie spirituelle et des 
rituels dans le monastère de Saint Antoine dans le désert dans le Gouvernorat de Suez et 
ce au moment où l’opinion publique égyptienne était agitée par le verdict rendu par un 
tribunal suite au massacre de chrétiens coptes dans le village de Nag Hammadi quelques 
mois plus tôt. 
La chaîne JTV quant à elle a consacré une émission de son programme majales al-adab 
(salon littéraire) aux minorités sans faire la moindre mention des communautés ethniques 
et linguistiques qui existent en Jordanie et sans parler des questions liées à leur intégration 
l{"›"sl¦y"hjj¶z"h¦’"puz{hujlz"k¦"wv¦}vpy"vmäjpls"/why"l’ltwsl"slz"I·kv¦puz3"slz"Jpyjhzzpluz3"
les Tchétchènes, les chrétiens, les musulmans chi’ites, les druzes et les baha’is). La priorité 
de  l’émission était au contraire de dénoncer une conspiration anti-arabe de  la part des 
pays occidentaux dont les objectifs seraient de réprimer la culture arabe et de provoquer 
klz"jvuåp{z""›"wyvwvz"k¦"z{h{¦{"klz"tpuvyp{·z"khuz"sl"tvukl"hyhil5"Slz"pu{ly}luhu{z3"kvu{"
aucun n’appartenait à une minorité, s’accordaient à dire que les minorités ethniques qui 
vivent dans le monde arabe (par exemple les Kurdes et les Berbères) se sont toujours eux-
mêmes considérés comme des arabes et que les chrétiens et les juifs (en tant que minorités 
religieuses) ont toujours été bien intégrés dans la trame des sociétés musulmanes. L’émission 
a  conclu  en  citant  le  modèle  de  l’Islam  des  origines,  soit  durant  la  vie  du  prophète 
Mohammed,    comme  le  meilleur  modèle  possible  pour  intégrer  les  non  musulmans  
(ou Dhimmi) dans la nation musulmane (Ummah).
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Par  contraste  avec  ces  approches  pro-gouvernementales  unilatérales  des  thématiques 
politiques sur les chaînes nationales de la plupart des pays arabe, Télé Liban et les deux 
chaînes  nationales  marocaines  représentent  des  modèles  différents  et  plus  positifs  du 
traitement des questions politiques et de l’expression du pluralisme d’opinions dans leurs 
magazines  d’information. Non  seulement  le  choix  des  sujets  traités  dans  les magazines 
d’information marocains  correspondait  aux  principes  de  base  de  la mission  de  service 
public  (par  leur  diversité  et  leur  intérêt  pour  le  public),  le  traitement  de  ces  sujets  lui-
t•tl"nyfijl"h¦"jovp’"klz"pu}p{·z"ylå·{hp{"¦ul"}vsvu{·"y·lssl"kl"ylzwlj{ly"sl"ws¦yhspztl"l{"
kÚpujs¦yl" klz" wvpu{z" kl" }¦l" kp}lyzpä·z" }vpyl" zv¦}lu{" jvu{yhkpj{vpylz" l{" jyp{px¦lz" mhjl" h¦"
gouvernement. Les intervenants étaient des personnes représentant d’une part la position 
vmäjplssl"l{"kÚh¦{yl"why{"slz"wvpu{z"kl"}¦l"kl"ws¦zpl¦yz"ylwy·zlu{hu{z"kÚvynhupzh{pvuz"kl"sh"
société civile. Dans certaines émissions  les représentants de  l’opposition étaient présents 
en force et leurs points de vue occupaient le devant de la scène (22 mai 2010 magazine 
Majallat  al Barlaman  (Magazine du parlement  sur  2M). Cet  épisode  sur  la  chaîne 2M 
était ouvertement critique face à la politique du gouvernement, il recevait le ministre de 
la  communication  et  un  porte  parole  du  gouvernement  pour  prendre  la  défense  de  la 
ligne  gouvernementale  dans  les  domaines  de  la  politique,  de  l’économie  et  des  affaires 
sociales. Deux députés de l’opposition islamiste  leur faisaient face,  l’un d’entre eux était 
présent dans le studio en tant qu’invité principal et l’autre apparaissait dans un reportage 
préenregistré.  Une  autre  émission  entièrement  consacrée  au  nouveau  parti  de  gauche  
Le parti vert du Maroc accueillait le principal représentant du parti et lui donnait l’occasion 
de promouvoir ses points de vue sans les remettre en cause.

Tout ceci ne revient pas à dire que les magazines d’information sur 2M ou sur Al Oula ne 
zv¦mmylu{"whz"kl"jly{hpulz"mhpislzzlz"l{"shj¦ulz"x¦p"wl¦}lu{"whymvpz"puå¦ly"u·nh{p}ltlu{"z¦y"
leur mission de service public. Alors que la diversité des opinions s’exprime effectivement 
grâce à l’inclusion d’intervenants de tendances diverses, dans certaines émissions on pouvait 
constater un manque d’expertise parmi les invités ce qui conduisait à un affaiblissement 
de  leur capacité à débattre des  lignes politiques du gouvernement  face aux  invités pro-
gouvernementaux. L’émission Hiwar du 18 mai sur Al Oula par exemple à l’occasion du 
vingtième  anniversaire  de  la  fondation  du Conseil Consultatif   des Droits  de  l’Homme 
(CCDH),  recevait  le  président  du  CCDH,  M.  Ahmed  Harzeni  et  trois  autres  invités 
(deux journalistes et un universitaire) qui étaient chargés de lui poser des questions et de 
commenter ses interventions. L’émission traitait du rôle du CCDH par rapport à la justice 
transitionnelle au Maroc. Il convient de tenir compte ici du fait que le CCDH fait l’objet de 
vives critiques dans la presse marocaine de la part des ONG nationales et internationales 
pour  son manque d’indépendance  face  au gouvernement  et pour ne pas  avoir  réussi  à 
atteindre  ses  objectifs  de  combattre  l’impunité  et  de  défendre  la  vérité. M. Harzeni  a 
défendu la position gouvernementale pendant toute l’émission, loué les succès du CCDH 
tout en blâmant « d’autres acteurs manquant de maturité » pour ses échecs. Sa position 
pro-gouvernementale ne fut pas sérieusement remise en cause parce que les autres invités 
n’étaient visiblement pas au courant des détails du sujet traité et n’étaient pas à même de 
réfuter ses déclarations ou de démontrer qu’il avait tort. Ceci pose clairement la question 
du choix des invités et de l’étendue de leur expertise sur le sujet à débattre. Si cette émission 
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avait invité des experts des droits humains et des membres d’ONG nationales engagés dans 
le dossier de la justice transitionnelle au Maroc, M. Harzeni aurait eu à faire à plus forte 
partie pour défendre l’action et les succès du CCDH.

Dans le cas de Télé Liban le pluralisme politique se manifeste d’une manière différente 
à  travers  les magazines  d’information.  En  2010, Télé  Liban  diffusait  quotidiennement 
à  00.30  un  magazine  d’information  politique  intitulé  Lubnan  al  Youm  (Le  Liban 
aujourd’hui)  au  cours  duquel  un  invité  unique  était  reçu dans  le  studio  pour  répondre 
aux questions  de  journalistes  quant  à  plusieurs  thèmes  liés  aux principaux  événements 
politiques dans le pays. Deux présentateurs/journalistes présentaient le programme à tour 
de rôle (un homme et une femme). Il n’y avait pas de public dans le studio et pas d’appels 
téléphoniques en dépit du fait que le programme était diffusé en direct. Les émissions se 
caractérisaient par leur ambiance calme et dénuée de toute confrontation dans la mesure 
où un seul invité était présent et n’avait pas à faire face à des vues contradictoires en dépit 
de quelques tentatives du présentateur de se faire l’avocat du diable.

Au cours des onze émissions analysées dans la présente étude, l’émission a accueilli quatre 
députés, deux ex-ministres, deux journalistes et trois membres d’organisations de la société 
civile.  Pris  dans  leur  ensemble  ces  invités  représentaient  une  grande  palette  d’opinions 
politiques  et  un  échantillon  représentatif   de  plusieurs  domaines  de  la  société  (pouvoir 
législatif, pouvoir exécutif  et société civile). La seule lacune par rapport à cet équilibre était 
l’absence visible de toute participation féminine. Les quatre députés appartenaient à parts 
égales  aux deux principaux  camps politiques  qui  dominent  la  scène politique  libanaise 
(les groupes du 8 mars et du 14 mars). Chaque invité pouvait exprimer ses points de vue 
librement sur  les questions politiques brûlantes qui divisent  l’opinion publique  libanaise 
(par exemple le désarmement de Hezbollah, la légitimité du tribunal spécial pour le Liban, 
la division au sein du gouvernement, etc.)

Il  est  intéressant  de  relever  que  tous  les  sujets  étaient  repris  dans  l’ensemble  des 
émissions  analysées  ce qui ne  correspond pas  à  la norme des magazines d’information 
x¦p"ohip{¦lssltlu{"vu{"¦u" {o¶tl" zw·jpäx¦l"wv¦y" johx¦l"·tpzzpvu5"Jljp" ptwspx¦l"x¦Úps"
serait absurde de tenter d’évaluer  le degré de pluralisme politique au niveau de chaque 
émission puisque chacune ne reçoit qu’un seul invité. Une telle analyse par émission ne 
saurait qu’aboutir à dire que le programme est partial et ne représente qu’un seul point 
de vue. En prenant en compte les onze émissions globalement on constate que les invités 
représentaient  une  réelle  diversité  de  contextes  professionnels  et  politiques  et  que  leurs 
wvpu{z"kl"}¦l"·{hplu{"zv¦}lu{"kpht·{yhsltlu{"vwwvz·z"z¦y" slz"z¦ql{z"{yhp{·z5"Jlsh"zpnupäl"
que ce magazine d’information, tout en étant clairement partial au niveau de l’émission 
individuelle,  ne  l’était  pas  du  tout  quand  il  est  vu  dans  son  ensemble. Ces  épisodes  de 
Lubnan al Youm, qui  traitaient  tous plus ou moins des mêmes sujets du débat national 
en cours, représentaient en fait le pluralisme des points de vue et la diversité d’opinions 
bien que d’une manière inhabituelle, sans développer une argumentation et une contre-
argumentation,  sans proposer de  face à  face contradictoire, ni de débat en direct  entre 
plusieurs participants dans la même émission.
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5.d Conclusions et remarques

Dresser l’état des lieux des législations qui réglementent le service public audiovisuel dans 
huit pays arabes et ensuite analyser les programmes diffusés par les chaînes nationales, tels 
étaient les objectifs de la présente étude. L’idée de départ était que la récolte d’informations 
kl"wyltp¶yl"thpu"l{"¦ul"huhs\zl"äul"k¦"jvu{lu¦"klz"wyvnyhttlz"hsshp{"uvu"zl¦sltlu{"
servir à une meilleure compréhension de  la  télédiffusion publique dans  le monde arabe 
mais  encore  être  utile  à  tous  ceux  qui  plaident  en  faveur  d’une  réforme  du  secteur 
audiovisuel. L’étude a inclus des analyses comparatives détaillées pour évaluer le contenu 
de la programmation et du télé-journal (parties 3A et 3B) et les résultats sont présentés sous 
forme de statistiques comparables. Ces comparaisons permettent aux chercheurs et aux 
hj{p}pz{lz"kl"sh"zvjp·{·"jp}psl"kÚpklu{päly"slz"mhpislzzlz"v¦"slz"wvpu{z"mvy{z"klz"wylz{h{pvuz"kl"sh"
{·s·}pzpvu"uh{pvuhsl"l{"kl"slz"jvtwhyly"h¦’"@"h¦{ylz"yhkpvkpmm¦zl¦yz"hyhilz3"häu"kl"wyvä{ly"
des cas de pratique d’excellence (par exemple le pluralisme politique sur Télé Liban, 2M 
et Al Oula) et de soutenir activement le processus de changement.

Les  soulèvements  populaires  contre  les  régimes  dictatoriaux  dans  le monde  arabe  ont 
débuté alors que cette étude était déjà en cours ce qui fait que les résultats obtenus viennent 
à point nommé et répondent à un besoin urgent. Notre espoir est que  les constatations 
auxquelles cet effort sans précédent d’évaluation de la prestation des chaînes de télévision 
nationales arabes contribuera à transformer les pays de la région en des Etats qui prennent 
›"jÓ¦y"slz"pu{·y•{z"kl"sl¦y"wvw¦sh{pvu"l{"zÚlunhnlyvu{"s›"v̈"sl"k·ä"lz{"sl"ws¦z"¦ynlu{"A" sl"
service public audiovisuel. C’est alors que le mot service prendra tout son sens aux côtés 
du mot public.
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Tutelle et régulation de la communication 
dans les pays de la méditerranée. Les défis 

d’une régulation équilibrée entre États, 
instances de régulation et radiodiffuseurs.

Par Juan MONTABES PEREIRA 
Professeur de Sciences Politiques, Université de Grenade 

Ex-Président, Conseil Audiovisuel d’Andalousie 

Ex-Président du Réseau des instances de régulation Méditerranéennes (RIRM)

La globalisation, phénomène spectaculaire du XXIe siècle, a accaparé nombre d’aspects 
de la vie sociale, politique et économique, jusqu’à devenir depuis le début de la décennie, 
le  facteur  le  plus  remarquable  et  déterminant  de  ce  nouveau monde.  Le monde  de  la 
communication  n’a  pas  été  étranger  à  ce  processus  d’extension  globalisée  de  la  scène 
mondiale, mais, bien au contraire,  il a été  la pierre de  touche dont ce phénomène s’est 
nourri et s’est servi.

En novembre 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, bien peu imaginaient qu’ils 
assistaient, en direct pour quelques uns et à travers la télévision pour la majorité, à la chute 
d’un modèle d’organisation sociale et politique qui avait déterminé, au long des soixante-
dix dernières années, une singulière manière de comprendre la réalité.
Quand, il y a à peine quelques mois, nous assistions à la chute et au départ de Tunis du 
président Ben Ali (le 14 janvier 2011) ou peu après, au détrônement du président Moubarak 
lu" Ln\w{l" /sl" 88" m·}yply" 978803" uv¦z" wv¦}pvuz" kpmäjpsltlu{" pthnpuly" sh" {yhuzjlukhujl"
nationale et internationale des évènements amorcés par les manifestations de Tunisie ou 
les rassemblements de la place Tahrir au Caire.

Plus récemment,  lorsque le 20 octobre dernier nous pouvions voir par  les  images prises 
avec un téléphone portable, l’arrestation et l’angoisse des derniers instants de vie de celui 
x¦p"·{hp{3" ps"\"h"zp"wl¦3" sl"wy·zpklu{" spi\lu"Tv¦htthy"Rhkohä3"uv¦z"·{pvuz"z¦y" sl"wvpu{"
d’assister, pratiquement en direct, à un des moments clef  des cinquante dernières années. 
Un peu plus  tard,  il  était possible devoir également, avec un différé d’à peine quelques 
ol¦ylz"Ô"v¦"x¦lsx¦lz"tpu¦{lz"Ô"jvttlu{"kl"uvtiyl¦’"jp{v\luz"spi\luz"mhpzhplu{"sh"x¦l¦l"
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devant les chambres froides d’un supermarché pour s’y photographier, ou télécharger dans 
un réseau social leur photo aux côtés du cadavre de celui qui était encore il y a peu leur 
président. 

Dans tous ces cas nous avons été informés de ces évènements dans les heures qui suivirent, 
ou au moment même où ils étaient en train de se produire. Ces évènements qui précipitèrent 
la chute des différents  régimes politiques en place,  furent  tous captés,  souvent de  façon 
presque simultanée par les médias et suivis en masse dans et hors du pays et contextes où 
ils avaient lieu. 

Jlz"l’ltwslz"uv¦z"jvuäytlu{"x¦l"uv¦z"}p}vuz"lmmlj{p}ltlu{"khuz"¦u"tvukl"nsvihspz·5"
Un monde où  le vertigineux développement des nouvelles  technologies a engendré une 
disparition  absolue  des  frontières  en  matière  de  communication.  Cette  situation  nous 
permet de connaître au jour le jour, non seulement ce qui est en train de se passer dans 
notre réalité la plus proche, mais aussi ce qui se passe à l’autre bout du monde. 

Jl" å¦’" }ly{pnpul¦’" kÚpumvyth{pvuz" jvuz{hu{lz" x¦l" uv¦z" yljl}vuz" ›" {yh}lyz" slz" t·kphz"
génère en chacun de nous un imaginaire propre et une vision particulière du monde. Dans 
ce contexte, depuis quelques années la sensation d’une disparité et une incompréhension 
jyvpzzhu{lz"lu{yl"slz"zvjp·{·z"zÚlz{"pu{luzpä·l3"l’hjlyihu{"whymvpz"sh"t·ähujl3"sh"wl¦y"l{"sl"
manque de compréhension mutuelle. 

De nos jours, en Occident, on perçoit dans divers secteurs un sentiment de rejet croissant 
des valeurs liées au monde arabe et au monde musulman, considérées par beaucoup comme 
intransigeantes et comme une menace pour leur mode de vie. Sans parler de l’association 
préoccupante  que  font  certains  entre  les  dites  valeurs  et  des  pratiques  violentes,  ou  y 
compris le terrorisme. 

Parallèlement, dans le monde arabe et musulman, on diffuse dans certaines sphères une 
pthnl"{yvux¦·l"kÚ¦u"Vjjpklu{"hnylzzl¦y"Ô"lu"yhpzvu"kl"zh"my·x¦lu{l"kpzwvzp{pvu"›"¦zly"kl"zh"
z¦w·ypvyp{·"tpsp{hpyl"Ô3"kpzjyptpuh{l¦y"Ô"khuz"sÚhwwspjh{pvu"kl"sh"s·nhsp{·"pu{lyuh{pvuhsl"Ô3"l{"
insensible à certaines revendications politiques - par exemple, dans le cas de la Palestine -. 
Face  à  cette  situation,  différents  forums  politiques  et  de  la  société  civile  ont  lancé  des 
pup{ph{p}lz"kp}lyzlz"häu"kl"jy·ly"l{"kl"jvuzvspkly"¦u"lzwhjl"t·kp{lyyhu·lu"kl"whp’"l{"kl"
stabilité. Parmi ces initiatives je voudrais souligner la Déclaration de Barcelone en 1995, 
l’Alliance des Civilisations en 2004 et « l’Union pour la Méditerranée » en 2008. 

La Déclaration de Barcelone fut adoptée lors de la Conférence de Barcelone de novembre 
8@@<3"›"shx¦lssl"hzzpz{¶ylu{"slz"x¦pu‘l"Tpupz{ylz"klz"Hmmhpylz"L{yhun¶ylz"klz"§{h{z"tltiylz"
de  l’UE  de  l’époque  et  douze  autres  pays  méditerranéens,  dans  le  but  de  créer  une 
association globale euro-méditerranéenne. 

Parmi les trois axes sur lesquels repose la déclaration il y a celui d’un partenariat dans le 
kvthpul"zvjphs3"j¦s{¦yls"l{"o¦thpu5"¥u"h’l"k·}lsvww·"häu"kl"mh}vypzly"sl"yhwwyvjoltlu{"l{"
la compréhension entre les peuples de la Méditerranée pour améliorer leur compréhension 
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mutuelle. Dans  ce  sens,  l’accent  a  été mis  sur  l’importance du dialogue  interculturel  et 
interreligieux ainsi que sur le rôle des médias pour la connaissance et la compréhension 
réciproques des cultures.

L’initiative  suivante,  “l’Alliance  des  Civilisations”  a  été  lancée  par  l’ex  président  du 
gouvernement espagnol, José Luís Rodriguez Zapatero. Elle a été prolongée par le “Plan 
National du Royaume d’Espagne pour l’Alliance des Civilisations”, approuvé en janvier 
2008. 

Jl{{l"Hssphujl"y·wvuk"›"sh"u·jlzzp{·"kÚlunhnly"Ô"kl"sh"why{"kl"sh"jvtt¦uh¦{·"pu{lyuh{pvuhsl"Ô"
¦u"lmmvy{"zv¦{lu¦3"{hu{"h¦"up}lh¦"puz{p{¦{pvuuls"x¦Úh¦"up}lh¦"kl" sh"zvjp·{·"jp}psl3"häu"kl"
dépasser les préjugés, les idées fausses, les erreurs d’appréciation et la polarisation. Sur ce 
point, les médias ont une grande responsabilité.

L’Alliance des Civilisations propose une réévaluation du rôle des médias dans la société et 
promeut leur usage de façon responsable.

SÚ·shu"wvsp{px¦l"sl"ws¦z"y·jlu{"h\hu{"wv¦y"i¦{"kÚ·kpäly"¦u"lzwhjl"T·kp{lyyhu·lu"kl"whp’3"
de tolérance et de coopération, a été la création de l’Union Pour la Méditerranée (UPM), 
à l’occasion de la tenue, en juillet 2008, du Sommet de Paris pour la Méditerranée,. Il a 
été initié sur proposition du président de la République Française Nicolas Sarkozy. Cette 
Union,  qui  apparaît  comme  la  continuation  de  la Déclaration  de  Barcelone,  regroupe 
43 pays et plus de 756 millions de citoyens de l’Union européenne, d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient. 

L’Union  encourage  le  rapprochement  entre  l’Union  européenne  et  les  pays  du  sud  de 
sh"T·kp{lyyhu·l" häu" kÚhjj·s·yly" sl¦y" k·}lsvwwltlu{" l{" jolyjol" ›" jvvw·yly" h¦" {yh}lyz"
d’actions conjointes pour résoudre des problèmes communs, en transformant les bonnes 
intentions en actions. Tout ceci dans le cadre d’une association renouvelée pour le progrès 
dans tous les domaines, parmi lesquels se trouvent les médias et la société de l’information.
De nombreuses autres initiatives travaillent dans ce même but et parmi elles se trouve le 
Réseau des instances de régulation Méditerranéennes (RIRM). 
Elles sont toutes intimement liées puisqu’elles travaillent à la promotion active de valeurs 
comme  la  tolérance,  la  solidarité  et  l’égalité  hommes/femmes,  en  évitant  d’induire des 
comportements qui incitent notamment à la violence.

Toutes ces initiatives plaident en faveur d’une utilisation responsable des médias, dans le 
but de combattre les programmes qui alimentent des perceptions et stéréotypes hostiles, 
violents  ou  discriminatoires  étant  donnée  la  capacité,  démontrée  ces  quelques  dizaines 
d’années, que possède la télévision de créer ces stéréotypes, modèles ou schémas qui sont 
ensuite assumés par la collectivité comme normes de conduite. 

Lu"k·äup{p}l3"sÚl’pz{lujl"kÚh¦{vyp{·z"puk·wlukhu{lz"l{"ws¦yplsslz"x¦p"Öz¦y}lpsslu{×"slz"t·kphz"
est devenue nécessaire et en cela le RIRM peut et doit exercer un rôle prépondérant.
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L’échange d’expériences et l’établissement de nouveaux liens entre institutions sont devenus 
indispensables pour mieux avancer dans le rapprochement entre cultures et promouvoir les 
valeurs de tolérance, solidarité, droits humains et l’égalité hommes/femmes. Ces principes 
ont amené les autorités régulatrices des pays méditerranéens à s’unir au sein de ce réseau, 
dont la principale caractéristique est la diversité sociale, politique, religieuse et culturelle 
de ses membres.

Le réseau a été créé sur initiative du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français (CSA) et 
du Conseil Audiovisuel de Catalogne (CAC) à Barcelone, le 29 novembre 1997, dans le 
but de renforcer les liens culturels et historiques existants entre les pays de la Méditerranée 
et de permettre aux autorités de régulation du bassin méditerranéen, dans le contexte de 
sh"nsvihspzh{pvu3"kÚpklu{päly"slz"k·äz"jvtt¦uz"h¦’x¦lsz"psz"h¦yvu{"›"mhpyl"mhjl"lu"th{p¶yl"
audiovisuelle. 

L’objectif  était de créer une plateforme de discussion, d’échange régulier d’information et 
de recherche sur des questions concernant la régulation audiovisuelle. 
Actuellement le réseau est composé de 19 autorités régulatrices de 16 pays. Certains font 
partie de l’Union européenne, d’autres sont candidats potentiels à l’adhésion à l’UE, tels 
que l’Albanie ou la Turquie, les autres pays sont membres de la ligue arabe, à l’exception 
d’Israël.

Naturellement,  tous  les pays  représentés au  sein du RIRM font partie de  l’Union pour 
la Méditerranée (UPM) déjà citée, mais hélas, tous les membres de l’Union n’en font pas 
u·jlzzhpyltlu{"why{pl5"Jljp"lz{"k̊"h¦"mhp{"x¦l"jly{hpuz"§{h{z"uÚvu{"{v¦qv¦yz"whz"{yh}hpss·"›"sh"
création d’une autorité de régulation audiovisuelle indépendante, condition requise pour 
faire partie du réseau. C’était le cas de l’Algérie ou de la Tunisie, jusqu’en 2011. Outre les 
pays membres, certains pays tels que l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou la 
Tunisie participent aux réunions du réseau en tant que membres observateurs permanents. 
Concernant le fonctionnement du réseau, il se réunit une fois par an en assemblée plénière, 
qui est organisée par le pays dont l’institution occupe la vice-présidence. 

Les  contenus de  cette  réunion  sont préparés  à  l’avance par  la  commission  technique  à 
laquelle  participent  la  présidence,  la  vice-présidence  et  le  secrétariat  permanent.  Ce 
dernier est composé de quatre autorités : le CSA français, l’autorité de radio et télévision 
chypriote,  le conseil audiovisuel de Catalogne et  la haute autorité de  la communication 
audiovisuelle du Maroc. 

Le réseau a tenu un total de 12 assemblées plénières. La première réunion de travail après sa 
création s’est tenue en 1998 à Athènes. Il y eut ensuite celles de Lisbonne, Naples et Malte, 
respectivement en 1999, 2000 et 2001. Ces premières rencontres servirent principalement 
à travailler à la création d’un règlement interne et d’action commune, sans négliger pour 
autant des questions primordiales telles que la protection des mineurs, la diversité dans les 
sociétés multiculturelles ou le pluralisme des médias, entre autres.
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Comme fruit de ce  travail,  la réunion de Marrakech, en 2007,  forgea un cadre général 
kÚpu{ly}lu{pvu"x¦p" zl" }vp{" ylå·{·"khuz" sh"Déclaration  sur  la  régulation  de  contenus  audiovisuels, 
adoptée à l’unanimité au cours de la dixième réunion tenue en octobre 2008 à Reggio de 
Calabre, Italie. 

Häu"kl"kv{ly"sh"k·jshyh{pvu"kl"jvu{lu¦z"jvujyl{z"¦ul"h¦{yl"k·jshyh{pvu"kÚpu{lu{pvuz"jl{{l"
fois, a été adoptée lors de la onzième assemblée plénière tenue à Grenade en octobre 2009, 
concernant  la protection des mineurs et  la  lutte contre  la violence dans  les médias. Les 
t·jhupztlz"¦{pspz·z"wv¦y"x¦l"slz"t·kphz"why}pluulu{"›"¦ul"z¦mäzhu{l"wypzl"kl"jvuzjplujl"
dans ce sens passent par des actions articulées en trois axes fondamentaux. 

Le premier d’entre eux est le respect des valeurs, principes et droits fondamentaux. Cela 
inclut le respect de la personne, de l’altérité et la préservation du droit. 

Le deuxième axe se centre sur la protection de l’enfance contre des contenus violents et à 
caractère sexuel, contribuant ainsi au bon développement des mineurs et à leur éducation 
au respect des droits humains. 

Le troisième et dernier axe vise à l’honnêteté de l’information et au pluralisme d’opinions.
Pour  la  mise  en  marche  effective  de  ces  axes  d’action,  les  instances  de  régulation 
méditerranéennes se sont engagées à appliquer leurs principes de régulation de contenus 
audiovisuels  et  à  assurer,  au  moyen  de  la  coopération  internationale,  une  régulation 
concertée et effective. 

De cet engagement découle une seconde déclaration dans laquelle sont établies les actions 
concrètes à mener en vue de la protection des mineurs et de la lutte contre la violence dans 
les médias.

Il faut en effet souligner l’attention particulière que le réseau a consacré à la protection des 
mineurs et, plus récemment, aux émissions adressées à un public de 0 à 3 ans. De nombreux 
experts s’accordent sur le fait que pour cette tranche d’âge, une consommation excessive et 
sans contrôle de programmes de télévision peut nuire à leur bon développement.
Parmi  les  mesures  adoptées,  il  y  a,  en  premier  lieu,  l’homogénéisation  des  critères  de 
signalisation des programmes destinés un public d’enfants et de jeunes. 

En second lieu, des campagnes d’information systématiques adressées aux parents ont été 
réalisées au sujet des dangers et préjudices que peuvent comporter ce genre de programmes 
pour des enfants de moins de 3 ans. 

En  troisième  lieu,  la  coopération  entre  institutions  de  régulation  a  été  renforcée par  la 
création d’une liste commune d’experts en protection des mineurs et en organisant, dans 
un des pays du réseau, un atelier de formation adressé aux personnes responsables de la 
protection des mineurs dans les média.
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Luäu3" sl" shujltlu{" kÚ¦ul" hssphujl"t·kp{lyyhu·luul" wv¦y" sÚ·k¦jh{pvu" h¦’"t·kphz" häu"
d’améliorer  l’information  et  de  responsabiliser  les  parents,  éducateurs,  professeurs  et 
enfants. Tout ceci vise à parvenir à une correcte « alphabétisation médiatique » telle que 
préconisé par la Directive européenne de services de communication audiovisuelle.
Lu" k·äup{p}l3" sl" y·zlh¦"tl{" lu" ·}pklujl" sh" wypzl" kl" jvuzjplujl" jvsslj{p}l" kl" sÚ·uvytl"
puå¦lujl"x¦Úl’lyjlu{"slz"t·kphz"z¦y"uv{yl"zvjp·{·"hj{¦lssl3"¦ul"zvjp·{·"v̈"sh"jvtt¦upjh{pvu"
audiovisuelle affecte la vie et la formation des citoyens, dans leurs modes de pensée et leur 
jugement. 

La consommation ayant trait à l’information et au loisir est principalement concentrée sur 
la télévision et dans les nouveaux formats audiovisuels (Internet, téléphone portable, etc.).
De  plus,  ils  constituent  des  instruments  extraordinairement  importants  pour  la 
démocratisation et la cohésion sociale, culturelle et territoriale (comme nous avons pu le 
jvuz{h{ly"›"sÚvjjhzpvu"klz"·}¶ultlu{z"y·jlu{z"kÚ§n\w{l3"kl"[¦upzpl"v¦"kl"S\ipl05"

C’est pourquoi, nous considérons que le RIRM par le biais des initiatives personnelles et 
des  actions  indépendantes menées  par  chacun des Conseils  de  l’Audiovisuel  dans  leurs 
champs d’action respectifs, est en train d’exercer, et peut plus encore à l’avenir, exercer un 
rôle très important dans la construction d’un espace audiovisuel méditerranéen fondé sur 
les valeurs de liberté, de tolérance, de respect mutuel et de diversité.
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Les relations inter-méditerranéennes 
sur l’information télévisée de la région. 

Acteurs institutionnels et narratifs.

Par Teresa VELAZQUEZ1

Présidente, Observatoire Méditerranéen de la Communication

Introduction

Lors  de  l’audience  devant  la  Commission  des  affaires  étrangères  de  la  Chambre  des 
Représentants de l’Etat espagnol en mai 2008, le ministre des affaires étrangères et de la 
coopération a présenté dix points pour le consensus en politique étrangère et coopération2. 
Dans  son  point  six,  intitulé  « Méditerranée,  le  Processus  de Barcelone, Union  pour  la 
Méditerranée », le ministre explique :
« Notre vocation extérieure nous conduit à consolider une zone euro-méditerranéenne comme un espace de 
paix,  de  prospérité  et  de  progrès  à  travers  le  développement  du  Processus  de  Barcelone,  qui  encadre  la 
proposition de l’Union pour la Méditerranée. » 

Et le septième, intitulé « Proche Orient, Maghreb, Sahara Occidental » propose :
«  Nous  apporterons  notre  soutien  politique  et  diplomatique  pour  atteindre  une  paix 
visible  et  durable  au Proche Orient,  ainsi  qu’une  collaboration  effective  pour  créer  un 
Maghreb uni, conjointement aux solutions de dialogue et de consensus pour venir à bout 
k·äup{p}ltlu{"k¦"jvu{lu{pl¦’"k¦"Zhohyh"Vjjpklu{hs3"›"{yh}lyz"¦u"hjjvyk"q¦z{l"x¦p"ylzwlj{l"
le principe d’autodétermination dans le cadre des Nations Unies ».3

1   Professeur de  journalisme à  l’UAB,  la  théorie des champs, de  la  sémiotique et de  la méthodologie de 
recherche  en  communication.  Chercheuse  principale  du  projet  «  La  construction  sociale  de  l’espace 
Euro-méditerranéen dans les médias. L’information dans la presse et la télévision » (CSO2008-01579/
ZVJP0"/977@4978803"äuhuj·"why"sl"Tpupz{¶yl"kl"sh"Zjplujl"l{"kl"sÚPuuv}h{pvu"lzwhnuvs3"k·}lsvww·"why"sl"
Groupe de recherche de l’UAB Laboratoire de Prospective et de Recherche dans la Communication, la 
Culture et la Communication (LAPREC), duquel elle est co-directrice. Elle est présidente de l’Observa-
toire Méditerranéen de la Communication (OMEC). Coordonnatrice académique du Module de Bar-
celone du Master européen “Médiation intereuropéenne :  l’investissement économique et  l’intégration 
interculturelle (MIM) proposé par l’UAB et les universités de Ca Foscari de Venise et de Montpellier III. 
Coordonnatrice académique du DESS de l’UAB en “Communication et coopération internationale en 
Méditerranée”.

2   http://www.asesoriaparlamentaria.maec.es/Noticias/Documents/Comparecencia%20Ministro%20
CAE-Congreso%20%2822-05-08%29.pdf, page 6.

3  Voir aussi : http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Diezpuntosconsenso.aspx.
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Dans le cadre d’une commission du parlement espagnol à la recherche de consensus entre 
les différentes forces politiques présentes, ces propositions et engagements ne diffèrent pas 
au niveau du sens d’autres propositions émises par l’ensemble des pays de la région.

Par  ailleurs,  tant  le Processus de Barcelone  -  l’Union pour  la Méditerranée  (PdB-UpM) 
que l’Alliance des Civilisations (AC), promeuvent les mêmes objectifs et recommandations 
mettant  l’accent sur le rôle crucial des médias dans la connaissance et  la compréhension 
réciproques entre les différentes cultures et religions. Ils y travaillent par l’instauration de 
jvklz"kl" jvuk¦p{l" }vsvu{hpylz3" sh" mvyth{pvu" zw·jpäx¦l"wv¦y" slz" qv¦yuhspz{lz" z¦y" sh" y·hsp{·"
pu{lyuh{pvuhsl"l{"pu{lyj¦s{¦ylssl3"¦u"äuhujltlu{"ws¦z"ptwvy{hu{"klz"jvu{lu¦z"lujv¦yhnlhu{"
la  compréhension  entre  les  cultures,  la  collaboration  pour  promouvoir  Internet  comme 
tv\lu"kl"kphsvn¦l"pu{lyj¦s{¦yls3"sl"äuhujltlu{"kÚ¦ul"vwwvzp{pvu"h¦’"t·kphz"l{"jvu{lu¦z"
sensationnalistes et stéréotypés et une initiative de suivi des médias par l’AC. Tout cela nous 
amène à  souligner  l’importance de  la communication et des médias comme générateurs 
kÚvwpupvu"w¦ispx¦l"l{"wyvtv{l¦yz"kl"kphsvn¦lz"v¦"kl"jvuåp{z"lu"mvuj{pvu"kl"sh"mh‡vu"kvu{"psz"
traitent les informations du thème en question. D’où l’importance de leur étude et analyse.

D’autre part, il nous semblerait opportun que les autorités de régulation de l’audiovisuel, 
à partir des observations qu’elles  réalisent  sur  les médias4, puissent prêter attention aux 
thèmes qui sont les moins choisis comme objets d’information. Cela serait, de notre point 
de  vue,  un  apport  aux  objectifs  et  recommandations  que  les  instances  supranationales 
proposent pour les médias. Et un élément de coopération avec le programme « Alertes » 
(Rapid Response Media Mechanism) de l’Alliance des Civilisations.

Notre contribution à ce rapport régional est logique car celui-ci se préoccupe à la fois de la 
présence des thèmes sur les relations inter-méditerranéennes dans les actualités des journaux 
télévisés de la région méditerranéenne et ce, un an après les déclarations que nous avons 
faites comme précisées au début de cette introduction, et un an avant l’analyse contenue 
dans la recherche régionale5 qui recueille des échantillons des télévisions publiques de huit 
pays de la région Maghreb/Machrek6, sélectionnés en mai 2010. Ces études précèdent les 
évènements vécus  lors du dénommé « Printemps arabe ». Nous pensons que, en ce qui 
concerne l’analyse de contenus des journaux télévisés, les résultats des deux études peuvent 
kl}lupy"kl"nyhuk"pu{·y•{"wv¦y"sh"y·hspzh{pvu"kl"yljolyjolz"l{"·{¦klz"m¦{¦ylz3"häu"kÚvizly}ly"
les possibles  changements qui  se  sont opérés dans  les actualités des  télévisions étudiées. 
Bien entendu, l’étude recueillie dans le rapport régional compte, comme nous l’avons dit, 
quatre chaînes en plus pour l’analyse. De toute façon et à partir des résultats quantitatifs 
qu’elles apportent, elles peuvent être en parfaite corrélation et complémentaires.7 Aussi, 

4   En ce sens, le travail de Ricardo Carniel sur les initiatives de coopération entre les autorités de régulation 
des pays méditerranéens à travers le RIRM (‘Réseau des instances de régulation Méditerranéennes) nous 
paraît aller dans cette direction. En outre, l’étude intitulée La régulation des médias : principes, fondements, ob-
jectifs et méthodes par Jean-Claude Guyot et Luc Adolphe TIAO, et publiée par PANOS-Paris, en 2007, est 
également un texte de référence pour cela.

5   Dans les deux projets et depuis la participation de l’OMEC, on remarque la participation et l’implication 
importante des chercheurs Olga del Río et Ricardo Carniel.

6  Renforcer la mission de service public audio-visuel dans les pays du Maghreb et du Machrek.
7   Il est intéressant de mentionner ici l’étude conduite par Jean-Claude Guyot et Marie-Soleil Frère Manuel 
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il est important que les domaines thématiques dans lesquels les organisations et instances 
}pz·lz"vu{"¦ul"puå¦lujl"kl"why"sl¦y"jhyhj{·ypz{px¦l"›"sh"mvpz"z¦wyhuh{pvuhsl"l{"y·npvuhsl3"
zvplu{"wypz"lu"jvuzpk·yh{pvu"häu"kl"k·{lytpuly"sl¦y"ptwvy{hujl"khuz"sÚhnlukh"{o·th{px¦l8 
des médias analysés.

Pour  cette  raison,  dans  cette  contribution  sont  présentés  des  résultats  provenant  de  la 
recherche  intitulée  «  La  construction  sociale  de  l’espace  euro-méditerranéen  dans  les 
médias.  L’information  dans  la  presse  et  la  télévision»  (CSO2008-01579/SOCI;  2009-
2011)9 sont présentés. Ce sont les résultats de l’analyse des contenus des premières chaînes 
d’Algérie, d’Egypte, du Maroc et de la Syrie10, durant les semaines du mois de mars 2009. 
L’échantillon a été établi à partir des informations contenues dans les heures d’audience 
maximale de ces chaînes et se décompose en 248 unités.11"Lu"äu"kl"jvtw{l3"sh"jvuän¦yh{pvu"
kl"sÚ·johu{pssvu"k·äup{pm "l{"sÚhuhs\zl"klz"kvuu·lz"y·wvuklu{"h¦’"{o¶tlz"x¦p"wy·vjj¦wlu{"
les instances : Processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée ; Politique de voisinage 
de l’Union Européenne et Alliance des Civilisations.

Les  thèmes  sur  les  relations  inter-méditerranéennes  mis  en  lumière  à  travers  cette 
contribution se retrouvent accolés à d’autres comme la Politique et la législation ; la Paix 
et la sécurité, les Droits de l’Homme, le Développement social et humain, la Coopération 
Economique et Financière,  la Diversité culturelle et religieuse,  les Migrations,  le Genre, 
les Média  et  la Société de  l’Information/Communication. De plus,  les  aspects  liés  à  la 
z{y¦j{¦yl" mvytlssl" khuz" shx¦lssl" sÚpumvyth{pvu" hwwhyh»{" l{" sl" wyväs" klz" wyv{hnvupz{lz" l{"
acteurs narratifs présents dans les unités d’analyse, seront aussi traités dans cet article.

Les émissions de télévision étudiées et la place qu’elles accordent 
à certains thèmes dans leurs informations quotidiennes

Comme nous  l’avons  indiqué,  les  chaînes  sélectionnées  pour  l’étude  sont  les  premières 
chaînes de quatre des pays du sud de la Méditerranée. 
Voici les chiffres relatifs à la répartition des unités d’analyse par émission de télévision dans 
le graphique ci-dessous :

de monitoring des Médias, publié par PANOS-Paris, en 2009.
8  En anglais: « agenda setting».
9   Les chercheurs par ordre alphabétique  : Hassan Abbas, María Luz Barbeito, Tayeb Boutbouqalt, Ri-
cardo Carniel Bugs, Carmina Crusafon, Olga del Río, Mª Pilar Diezhandino, Natalia Fernández Díaz, 
Abdelouhad Elimrani, Elisabet García Altadill,  Juan Antonio García Galindo, Francisco Martín, Car-
men Martínez Romero, Lucía Molina, Nieves Ortega, José María Perceval, José Manuel Pérez Tornero, 
Fernando Sabés, Susana Tovías, Sahar Taalat. Teresa Velázquez (Chercheuse Principale). Doctorantes 
impliquées dans le projet: Cristina Marques et Valentina Saini.

10   L’analyse prend en compte en plus  les premières  chaînes des  télévisions européennes  suivantes  : Es-
pagne, France, Italie et Royaume Uni. Pour cette contribution, nous avons sélectionné un échantillon de 
quatre pays qui font partie de la région dite « MENA » (Moyen-Orient et Afrique du Nord) qui coïnci-
dent avec quatre des pays que compte le rapport régional qui accompagne ce travail.

11   Le total de l’échantillon pris en compte avec les télévisions européennes analysées fut de 371. Il est inté-
ressant de voir que le total des unités d’analyses des télévisions européennes sur ce thème fut de 123 face 
aux 248 des télévisions arabes analysées.
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Graphique 1 : Chaînes de télévision

La répartition par pays apparaît de la façon suivante : Algérie 19%, Egypte 38%, Maroc 
15%, Syrie 28%.
Les sujets liés à l’espace inter-méditerranéen se retrouvent plus présents dans l’agenda du 
journal télévisé du Machrek que dans les émissions du Maghreb. Tout au long de l’étude, 
nous verrons quels sont les domaines qui provoquent ces différences de chiffres.
Nous  sommes  d’avis  que  la  région,  et  les  problèmes  qui  s’y  rapportent,  sont  d’une 
importance fondamentale tant pour la coexistence entre les peuples de la région, que pour 
les  transformations qui  s’opèrent en elle. La construction d’univers  symboliques  sur ces 
thèmes correspondrait à une attention spéciale de la part des médias.

Voyons comment seront abordés  les thèmes analysés, et dont  la sélection se base sur  les 
objectifs,  préoccupations  et  recommandations  des  instances  supranationales  que  nous 
avons suivies dans cette étude.

Les informations télévisées, leur hiérarchisation et la prise de 
décision des chaînes étudiées en fonction des unités d’analyse.

La tradition de la structure journalistique appliquée à l’information télévisée établit que 
celle-ci doit souligner dans un premier temps le fait  le plus important. Pour cette raison 
nous  trouverons  l’information  la  plus  importante  dans  les  gros  titres  et  le  chapô. Dans 
l’information télévisée, les informations sont habituellement présentées sous la forme d’une 
wy·zlu{h{pvu/v¦"pu{yvk¦j{pvu03"kÚ¦u"jvywz"/v¦"k·}lsvwwltlu{0"l{"kÚ¦ul"woyhzl"kl"äu12.

La  présentation  peut  s’appuyer  sur  la  une  de  la  presse  écrite  et  lue  en  direct  par  le 
présentateur des informations. Comme nous le savons, dans la presse, aussi bien les gros 
titres que le chapô réunissent les données les plus importantes des informations. Dans le cas 
des informations télévisées, la présentation doit contenir l’information la plus récente et les 
principaux éléments importants pour susciter l’intérêt des téléspectateurs car ces derniers 
veulent connaître l’essentiel de l’information et ce qui doit être su.

12   Le matériel d’appui élaboré par les chercheurs Ricardo Carniel et Elisabet García Altadill ont pris en 
compte que certains membres de l’étude n’ont pas fait des études de communication et de journalisme 
khuz"sl"i¦{"kÚ¦upäly"slz"jyp{¶ylz"wv¦y"sÚhuhs\zl5
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Pour  cette  raison  et  étant donné  le  caractère quantitatif   des  résultats  présentés dans  le 
cadre de cette contribution, ceux-ci sont extraits de ces paragraphes structurels et formels 
que  sont  les  informations  télévisées.  L’ensemble  de  l’information  et  par  conséquent  sa 
description, est prise en compte en ce qui concerne les aspects formels, les caractéristiques 
kÚ¦up{·"l{" sÚhzwlj{" sp·"›"zvu"{yhp{ltlu{5"Luäu3" sh"k¦y·l"kl"{v¦{lz" slz" pumvyth{pvuz"vzjpssl"
entre 30 secondes et 2 minutes.
Penchons nous maintenant sur des résultats liés à la prise de décision, étape habituelle de 
la production. L’analyse de la prise de décision des médias en général, et de la télévision en 
particulier, au moment de faire connaitre les faits qui se sont produits est très importante. 
Ainsi,  entre autre,  il  est nécessaire d’analyser  l’ordre de  traitement des unités d’analyse 
d’information, si elles sont mises en évidence ou non dans le résumé d’ouverture et leur 
durée  dans  celui-ci,  ainsi  que  l’approche  sectorielle  de  l’unité  d’analyse.  Cela  indique 
l’importance que  les médias donnent  à  l’information  et  la prise de décision à  cet  effet. 
Voici quelques résultats à ce sujet :

Graphique 2 : L’ordre de traitement de l’unité d’analyse dans le journal télévisé

Nous observons que 8% des unités d’analyse ouvrent le journal et 34% se situent entre la 
seconde et la cinquième information du journal. Cela veut dire que, pour ces télévisions, 
le sujet qui nous occupe/concerne a une grande importance, puisque les cinq premières 
informations représentent 42% des unités d’analyse. 
Un  autre  aspect  important  à  relever  dans  cette  section  de  l’étude  est  la  détermination 
du poids en pourcentage de ces unités qui  se retrouvent mises en avant dans  le résumé 
d’ouverture. Des 248 unités d’analyse de  l’échantillon étudié, 62 se retrouvent mises en 
avant dans le résumé, ce qui représente 26% du total des unités d’analyse, face à 74% qui 
ne le sont pas. Maintenant, regardons le graphique ci-dessous pour voir dans quel ordre 
apparaissent ces 26% d’éléments d’information mis en évidence dans le résumé :
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Graphique 3 : Situation dans le résumé d’ouverture

Pour  les  résultats,  centrés  sur  le pourcentage d’éléments d’information qui apparaissent 
détachés dans le résumé d’ouverture du journal télévisé entre la première et la troisième 
place,  nous  observons  que  la  hiérarchisation  que  les  médias  étudiés  établissent,  est 
z¦mäzhttlu{"zpnupäjh{p}l"wv¦y"puå¦lujly"sh"uv{vyp·{·"kl"jlz"z¦ql{z"l{"sh"wypzl"kl"k·jpzpvu"
réalisée.

Graphique 4 : Durée de l’unité d’ analyse

Précédemment, nous avons dit que la durée de l’élément d’information dans l’ensemble 
des informations à la télévision représentait de 30 secondes à 2 minutes. Dans notre analyse 
nous constatons qu’un très grand nombre (48%) dépasse de loin les 2 minutes. Une analyse 
qualitative,  comme  peuvent  l’être  une  analyse  de  texte  ou  sémiotique  de  ces  éléments 
d’information,  rendra  compte  de  façon  détaillée  des  différences  narratives  et  textuelles 
au  sein de ces unités d’analyse et  répondrait avec une plus grande précision à quoi  est 
due cette pondération dans la durée des unités d’analyse, hors des possibles différences de 
j¦s{¦ylz"wyvmlzzpvuulsslz"x¦p"kvuulu{"spl¦"›"klz"z{\slz"qv¦yuhspz{px¦lz"zw·jpäx¦lz5
Pour conclure avec cette section sur la prise de décision, nous allons fournir des résultats 
sur la façon dont les médias analysés ont abordés les unités sélectionnées.
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Graphique 5 : Approche sectorielle de l’unité d’analyse

Les résultats nous montrent que 71% des cas analysés sont centrés sur la Politique, à une 
distance considérable de l’Economique et du Militaire, 12% et 7% respectivement, ce qui 
nous indique que ces thèmes sont prioritaires, et surtout, la Politique. Le reste, 10.8%, sont 
représentés par la Société,  la Religion,  la Culture et  le Sport et  les Affaires policières avec 0.4% 
pour ce dernier.
Nous observons que les thèmes relevant de la section « Culture » représentent uniquement 
3%. Il en est de même pour la Religion. Ces résultats nous indiquent que durant la période 
d’étude de ces télévisions, ces thèmes n’étaient pas à mettre en avant ni à traiter.
L’emplacement,  l’ordre,  la durée des  informations analysées, avec  l’approche  sectorielle 
dans  lesquels  les  médias  les  relayent,  rendent  compte  de  leur  hiérarchisation  et  donc 
d’une première prise de décision, qui laissera place à une deuxième, celle qui consiste à 
sélectionner les thèmes à traiter, c’est-à-dire l’établissement de l’agenda thématique, ce qui 
prépare le chemin pour le débat public. Nous reviendrons plus tard sur ce dernier aspect.
Il  y  a  d’autres  catégories  qui  sont  intéressantes  et  qui  déterminent  et  décrivent  les 
caractéristiques  des  entreprises  télévisuelles  étudiées,  comme  l’utilisation  d’images  en 
direct ou des images d’archive ; la présence de correspondants ou d’envoyés spéciaux sur 
les lieux de l’évènement, la présence d’invités dans les reportages, l’utilisation de sources 
d’information, etc. Ces chiffres ne seront pas exposés dans cet article pour des raisons de 
contraintes sur sa longueur. Mais nous pouvons avancer que la majorité des images utilisées 
wyv}pluulu{" kl" zv¦yjlz" zw·jpäx¦lz" klz"t·kphz3" x¦l" jl" zvp{" klz" hyjop}lz" v¦" klz" pthnlz"
récentes; qu’il y a 32% des interventions qui sont enregistrées par des envoyés spéciaux, 
contre  3.6%  en  direct. De même  qu’il  y  a  44.7% des  interviews  qui  sont  enregistrées, 
contre 4.4% en direct.
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Les thèmes traités en relation avec les objectifs 
et les recommandations des instances supranationales

Z¦y"sÚ·{¦kl"klz"{o¶tlz"hivyk·z"why"slz"t·kphz"huhs\z·z3"sl"nyhwopx¦l"jp4klzzv¦z"ylå¶{l"jl¦’"
qui ont été sélectionnés. Cependant, les unités d’analyse peuvent se référer à plus d’un thème.

Graphique 6 : les thèmes de la programmation

Ce graphique réunit les thèmes qui ont fait partie de l’agenda thématique des informations 
télévisées dans  les  chaînes  analysées  ainsi  que  les pourcentages qui  s’y  réfèrent. Ce qui 
attire notre attention c’est la place réservée aux thèmes sur le Genre et l’Education avec 
un pourcentage modeste de 2.8% pour chacun d’entre eux ainsi que pour les Migrations 
avec 4.8%.
La  cohérence  entre  l’approche  sectorielle  que  nous  avons  présentée  dans  le  graphique 
<" l{" slz" z¦ql{z" kl" wy·kpslj{pvu" klz" qv¦yuh¦’" {·s·}pz·z" huhs\z·z" zl" ylå¶{l" lujvyl" pjp5" Zp"
nous observons plus attentivement les domaines de la Politique et la Législation et de la Paix 
et  la  Sécurité,  le  pourcentage  est  très  élevé,  ce  qui  indique  l’importance  que  ces médias 
accordent  à  ces  thèmes.  L’intégration  euro-méditerranéenne,  les  relations  multilatérales  comme 
bilatérales représentent 53.9%. Cet aspect se réfère principalement aux thèmes politiques et 
économiques, suivis de loin par la culture et l’éducation.
Les résultats présentés dans les graphiques précédents nous fournissent les lignes directrices 
qui nous permettent de reconnaitre dans quelle direction doit s’orienter  le débat public 
vers des thèmes d’intérêt public pour des audiences soumises aux contenus de ces chaînes 
de  télévisions. Comme nous  le  savons, un des  stades dans  lequel  l’Opinion Publique  se 
divise  correspond  aux  états  d’opinion. De notre  point  de  vue,  l’information  d’actualité 
jvu{ypi¦l"›"sh"jy·h{pvu"k¦"wyltply"z{hkl"kl"sÚvwpupvu3"w¦pz"›"why{py"kl"jlssl4jp"zl"k·äupzzlu{"
les thèmes d’intérêt public. En ce sens, et à partir des résultats présentés dans le graphique 
précédent, nous pouvons entrevoir le processus de thématisation13 qui a pu se générer chez 
les téléspectateurs et de quelle manière et de quelle façon cela va contribuer au débat sur 
les thèmes à traiter. Nous signalons cet aspect parce que, sans aucun doute; cela génère 
¦ul"puå¦lujl"z¦y"sh"jvuuhpzzhujl"k¦"w¦ispj"z¦y"slz"{o¶tlz"l{"slz"·}¶ultlu{z"ptwvy{hu{z"
auxquels ce dernier se réfère par le biais des médias.

13   Le concept de  thématisation  se  réfère au processus de débat  sur  les  thèmes d’intérêt public qui  sont 
générés  lorsqu’ils  sont  rajoutés à  l’agenda  thématique dans  les  journaux  télévisés et comme résultats 
de celui-ci. Sur ces questions liées au discours des médias de la télévision, voir Teresa Velázquez 1992.
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Intégration Euro-méditerranéenne 
et les relations multilatérales et bilatérales

L’intégration  Euro-méditerranéenne  a  eu  un  large  écho  dans  les  domaines  des  relations 
économiques14 et politiques entre les pays de la région. Une des préoccupations fondamentales 
réside dans la zone de libre-échange mais n’est pas la seule ligne d’intérêt prioritaire. D’autre 
part, les domaines de l’environnement, le transport, les communications et le développement 
durable sont aussi des thèmes qui ont leur place dans les relations multilatérales et bilatérales. 
Les médias doivent prendre en compte ce paramètre dans leur programmation.
Dans  l’étude  réalisée,  des  248  éléments  d’information,  72  ont  été  sélectionnés  dans 
le  domaine des  relations multilatérales  de  la  région,  soit  28% du  total. Concernant  les 
relations bilatérales, 62  traitent de ce  thème,  soit 25% du  total. Pour ces deux  types de 
relation, la répartition en pourcentage se trouve dans les deux graphiques ci-dessous :

Graphique 7 : Intégration Inter méditerranéenne. Relations Multilatérales

Graphique 8 : Intégration Inter méditerranéenne. Relations bilatérales

Fait intéressant, les relations multilatérales et bilatérales entre les pays du Sud présentent 
un intérêt majeur pour les chaînes de télévision étudiées par rapport aux relations Nord-
Sud ou les relations Nord-Nord.
Mais,  quels  aspects  sont  les  plus  traités  dans  ces  relations  ?  Voyons  dans  le  tableau  
ci-dessous les thèmes liés aux relations multilatérales :

14   Voir à cet effet le travail de Jose Maria Casado Raigon « La Unión Europea en el Mediterráneo », dans 
le livre écrit par Juan Velar de Fuertes El futuro de la economía española, publié par CAJAMAR 
Caja Rural, Société Coopérative de Crédit, 2010: 257-268.
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Graphique 9 : Intégration Inter méditerranéenne. Relations multilatérales

Il  faut  souligner  la  faible  présence  de  la  question  des  relations  multilatérales  entre  les 
pays  du Nord  de  la Méditerranée  dans  les  agendas  thématiques  des  télévisions  durant 
la  période  étudiée.  Les  informations  d’actualité  de  ce  type  pourraient  avoir  un  intérêt 
dans  le domaine des  informations  internationales. On pourrait  interpréter que  la  faible 
présence d’information sur ce thème peut être liée au souhait de ces télévisions de réserver 
l’espace  aux  relations  entre  le  Sud  et,  dans  une moindre mesure,  aux  relations  Nord-
Sud. De plus, à première vue, cette étude met en évidence  le désintérêt des chaînes de 
télévision sur la thématique des migrations alors que cette question apparaît souvent dans 
les informations. Ce thème, correspondant à la Politique Européenne de Voisinage, devrait 
être traité dans les journaux télévisés car le public doit connaitre la situation des citoyens 
émigrés. Nous soulignons cependant ici le fait que la période électorale en Algérie coïncide 
avec  l’échantillon  sélectionné,  ce  qui  implique  que  la  télévision  du  pays  contienne  des 
informations sur les mesures prises par le gouvernement pour faciliter le vote des citoyens 
qui sont à l’étranger. Tout comme les secteurs de la Culture, Education, Genre et Religion. 
Ces objectifs de rapprochement et de dialogue culturel ne font pas partie de l’agenda de ces 
chaînes de télévisions. Leur présence est minime dans ce domaine.
En  ce  qui  concerne  les  domaines  de  la  Politique,  de  la  Législation,  l’Economie  et  les 
Finances, la Paix et la Sécurité et les Droits de l’Homme, quels sont les sous-thèmes qui ont 
un lien avec les Relations Bilatérales ? Voyons comment ces questions sont liées, selon les 
résultats donnés dans le graphique ci-dessous :
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Graphique 10 : Intégration Inter méditerranéenne. Relations bilatérales

En  ce  qui  concerne  les  relations  Bilatérales,  nous  constatons  que  les  thèmes  que  les 
médias  étudiés  associent  avec  l’Intégration  Inter-méditerranéenne  ont  une  composante 
majoritairement Politique (nous incluons aussi ici la Paix et la Sécurité et le domaine des Droits 
de  l’Homme)  et Economique,  suivi par  le Développement Humain et  le  reste des  thèmes 
de très loin. Il y a une nuance différente avec les Relations Multilatérales où l’Economie 
occupe la deuxième place au niveau de l’importance dans l’agenda thématique.

La relation entre acteur institutionnel et acteur narratif

Häu"kl"tpl¦’"jvuuh»{yl"slz"hzwlj{z"slz"ws¦z"sp·z"h¦"{yhp{ltlu{"k¦"tlzzhnl"l{"k¦"jvu{lu¦"
discursif   de  celui-ci,  il  faut  prendre  en  compte  qui  sont  les  acteurs  institutionnels  qui 
apparaissent dans les informations et quel est leur impact dans celles-ci. Savoir comment 
les médias, dans leurs gros titres et leurs chapeau choisissent la personne qui va avoir le rôle 
du personnage principal/héros dans leur discours journalistique ou qui va être le traitre/
sÚvwwvzhu{"l{"›"x¦ls"hj{l¦y"puz{p{¦{pvuuls"ps"lz{"pklu{pä·5"Jl"zvu{"klz"·s·tlu{z"kl"nyhukl"
importance  pour  connaître  l’opinion  publique  actuelle  que  les médias  ont  contribué  à 
former sur les thèmes, les acteurs et les actants. Nous pensons que cela dénote l’importance 
x¦l"slz"t·kphz"lu"x¦lz{pvu"hjjvyklu{"›"jlz"än¦ylz5"Iplu"z̊y3"slz"t·kphslz"tl{{lu{"khuz"¦u"
rôle et une fonction différente selon le type d’acteur institutionnel et suivant les normes de 
la sémiotique narrative. 
Ces  catégories,  dans  l’analyse  quantitative  que  nous  présentons,  s’appliquent  comme 
nous l’avons dit, aux gros titres et aux chapô. De plus, la valeur de « aucun », se réfère à 
uÚptwvy{l"x¦ls" {\wl"kÚhj{l¦y" pklu{pä·"khuz"uv{yl"·{¦kl"jvttl"why"l’ltwsl3"Ë"Zvjphs"Ì"
(6.5%), des organisations de la société civile et aussi des individus (4.9%), leur poids est de 
10.9% face à 89.1% pour les acteurs institutionnels.
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Evidemment, une analyse sémiotique et du discours doit prendre en compte toute l’unité 
kÚhuhs\zl5"Jlwlukhu{3"}vpy"sl"wvpkz"lu"wv¦yjlu{hnl"x¦l"slz"t·kphz"hjjvyklu{"›"jlz"än¦ylz"
est d’un grand intérêt. Voyons donc, dans le graphique suivant, les résultats se référant au 
type d’acteur institutionnel par chaîne télévisée.

Graphique 11 : Chaîne de télévision et Acteur institutionnel

Les gouvernements, leurs dirigeants et les partis politiques sont les acteurs institutionnels 
ayant la plus grande présence sur les antennes télévisées étudiées.
Par la suite, nous allons nous consacrer aux résultats concernant les récits journalistiques. 
Dans ceux-ci, aussi bien le Sujet (celui qui veut atteindre un objectif) que le Destinateur 
(celui qui veut faire savoir quelque chose) sont majoritaires.

Graphique 12 : Chaîne et Actant narratif

Les  résultats  globaux  partant  du  point  de  vue  du  rôle  actanciel  que  jouent  les  unités 
d’analyse étudiées  représentent,  le  rôle de Sujet, un 39.9%  ;  le  rôle du Destinateur, un 
36.7%, suivi de loin par l’Opposant avec un 11.7% et l’Assistant avec un 11.3%.
Voyons les résultats rassemblés par chaîne, acteur institutionnel et fonction actancielle.
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Graphique 13 : Chaîne, Acteur institutionel, Actant narratif

Slz"y·z¦s{h{z"wy·zlu{·z"khuz"sl"nyhwopx¦l"jp"klzz¦z"y·hmäytlu{"sl"wyväs"mvujp¶yltlu{"wvsp{px¦l"
lié à  l’information dans  la  télévision de ces pays. La présence du rôle  institutionnel et de 
la  fonction  actancielle  de  sujet  ou de destinataire  représente  le  pourcentage  le  plus  élevé 
de  l’échantillon  analysé.  Ceux  qui  prennent  la  parole  dans  ces  journaux  télévisés  sont 
essentiellement les représentants des gouvernements ou encore les politiciens. Ils indiquent 
aussi la nature institutionnelle de l’information. Les acteurs sociaux et les individus en tant 
que protagonistes des faits n’ont pas leur place dans la sélection d’acteurs et d’actants narratifs.

En guise de conclusion

Les résultats présentés mettent en évidence le fait que pour les médias analysés, l’intégration 
inter-méditerranéenne, dans le cas des relations multilatérales et bilatérales, est centrée sur 
une certaine présence des relations Nord-Sud et d’une plus grande présence pour les relations 
Sud-Sud. Celle-ci se référant principalement à des questions de Politique et Législation, de 
Paix et Sécurité, d’Economie et Finances, et de Droits de l’Homme.

Intégration Inter méditerranéenne et relations multilatérales15

Politique et législation, les sous thèmes abordés sont Droit international et Droits de l’Homme, 
avec 4% Nord-Sud et 1.2% pour le Sud-Sud. Ou encore Politiques multilatérales / bilatérales 
avec  6%  pour Nord-Sud  et  12,  9%  Sud-Sud.  Puis,  les  questions  de Démocratie  et  Bonne 

15   Les  pourcentages  présentés  dans  cette  section  sont  extraits  de  l’échantillon  total,  hormis  en  ce  qui 
concerne les références aux Droits à l’information, la communication et cyberespace, les droits civils et 
politiques, économiques, sociaux et culturels et au droit au taux de développement dont les pourcentages 
sont extraits à partir des échantillons se référant à ces droits.
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gouvernance,  d’Intégrité  régionale  et  /  ou  d’auto-détermination  des  peuples;  Leadership  politique 
responsable, Partis politiques ont une présence faible ou nulle dans les agendas thématiques de 
ces télévisions.
Pour ce qui est de Paix et Sécurité, les sous-thèmes mis en évidence par ces chaînes sont 
le Jvuåp{"hyt·, avec 1,2% Nord-Sud et  sans référence particulière pour ce même thème 
dans  les  relations Sud-Sud; Promotion  de  la  paix  et  de  la  coexistence,  avec 2,8% pour Nord-
Sud et 4,8% pour Sud-Sud. Ces aspects liés au Jvuåp{"kpwsvth{px¦l, la Coopération militaire et/
ou policière, l’Obstruction à la paix et la coexistence, et le Terrorisme nationaliste /indépendantiste ont 
une présence faible ou nulle dans l’agenda thématique de ces télévisions.
En  ce  qui  concerne  Economie  et  Finances,  les  sous-éléments  associés  et  qui  ont 
une présence dans  l’agenda  thématique  sont  la Crise  économique mondiale,  à  laquelle pour 
la  relation Nord-Sud,  est dédié 1,6% et une présence nulle dans  les  relations Sud-Sud, 
symptôme  peut-être,  du  fait  qu’au  moment  de  l’échantillonnage  les  effets  de  la  crise 
mondiale  n’étaient  pas  encore  présents  dans  l’agenda  thématique.  Puis  les  Ressources 
naturelles et  l’environnement avec 1,2 %. En ce qui concerne les relations Sud-Sud, les sous-
thèmes associés à cette sections ont rattachés au Développement durable avec 1,2%; Intégration 
économique Sud-Sud avec2%, Ressources énergétiques aussi 2%. Ces sous-thèmes n’apparaissent 
pas liés aux informations concernant les relations Nord-Sud. Les sous-thèmes Coopération 
commerciale/ industrielle, Infrastructures et transports, Pauvreté et / ou inégalités économiques, Réformes 
äuhujp¶ylz, Promotion des investissements, ou Zone euro-méditerranéenne de libre-échange, ne méritent 
peu ou aucune présence dans cette section.
Pour  les Droits  de  l’Homme,  nous  constatons  que  les  sous-thèmes  associés  ont  une 
présence dans l’agenda thématique des chaînes. Ainsi, dans les relations Nord-Sud, leur 
protection  représente  4,8%  contre  4,4%  pour  la  violation  des  droits,  dans  le  cas  des 
relations Sud-Sud, ce chiffre est de 6% pour  la protection et de 1,6% pour  la violation 
des droits. Lorsque ces télévisions parlent de violation des Droits de l’homme, elles ne font 
jamais référence à ces faits dans le pays lui même, mais toujours dans d’autres pays. En 
revanche, lorsqu’il s’agit de la protection, cette fois-ci  le pays lui même apparaît en tant 
que protecteur des droits des  citoyens d’autres pays. Dans notre  recherche, nous  étions 
particulièrement  intéressés par  l’observation de  l’importance de  la présence des Droits  à 
l’information,  la Communication  et  le Cyberespace16,  étant convaincus que  les  informations  sur 
ce sujet doivent être prises en considération. Nous avons  trouvé 38,3% unités d’analyse 
dans lesquelles il y avait des références à ce type de Droits; pour les Droits civils et politiques, 
leur représentation était de 44,4%; pour les Droits économiques, sociaux et culturels et Droit au 
développement respectivement de 44,0%.
Pour les sujets tels que Migrations, Genre, Education, Culture ou Religion en lien avec les Relations 
Multilatérales, leur présence est absolument minime ou tout simplement nulle.
Nous en concluons donc que les questions importantes à soulever sont subordonnées à des 
domaines qui, même s’ils sont importants pour les pays, mettent de côté ceux permettant 
plus  de  favoriser  le  développement  humain  et  social  des  populations,  leurs  droits,  la 
durabilité ou l’environnement, l’éducation ou la culture.

16   Il est intéressant ici de mentionner le texte de Olga del Río, intitulé “TIC, Derechos Humanos y de-
sarrollo  : nuevos  escenarios de  la  comunicación  social” publié  en 2009, dans  la  revue  spécialisée  en 
communication Anàlisi. Quadern de Comunicació i Cultura. 
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Intégration Inter méditerranéenne et Relations Bilatérales17

Politique et Législation, les sous-thèmes abordés sont Politiques multilatérales / bilatérales, 
avec  6,0%  pour  la  relation  Nord-Sud,  et  10,9%  pour  la  relation  Sud-Sud.  En  ce  qui 
concerne  le  sous  thème Droit  international  et Droits  de  l’homme,  il  ne  représente  que  1,6% 
dans la relation Sud-Sud. Aussi de la même façon que pour les Relations multilatérales, 
les questions de Démocratie et bonne gouvernance, Intégrité régionale et / ou auto-détermination des 
peuples; Leadership politique responsable, Partis politiques ont une présence minime ou nulle dans 
l’agenda thématique de ces télévisions.

Dans le cas de Paix et de Sécurité, les sous-thèmes mis en évidence par ces télévisions 
sont le Jvuåp{"hyt· avec 1,2%, et Promotion de la paix et la coexistence avec 5,2% et uniquement 
pour les relations Sud-Sud. Le reste des sous-thèmes tels que Jvuåp{z"kpwsvth{px¦lz, Coopération 
militaire et / ou policière; Obstruction à la paix et la coexistence, et Terrorisme nationaliste / Indépendantiste, 
ont une présence minime ou nulle dans l’agenda thématique de ces télévisions et aucun 
pourcentage ne ressort non plus en ce qui concerne les relations Nord-Sud.

Economie et Finances, les sous-thèmes qui lui sont associés et qui ont une présence dans 
l’agenda thématique télévisuels ont la Crise économique mondiale, avec 1,2% dans les relations 
Nord-Nord, et 1,2% aussi pour Infrastructure et transports dans les relations Sud-Sud. Le reste 
des sous-thèmes tels que Ressources naturelles et environnement, Développement durable, Intégration 
économique, Ressources  énergétiques, Coopération  commerciale  /industrielle,  Pauvreté  et  /  ou  Inégalités 
économiques, Y·mvytlz"äuhujp¶ylz3"Wyvtv{pvu"klz"pu}lz{pzzltlu{z, ou Zone euro-méditerranéenne de libre-
échange, méritent peu ou pas de présence dans cette section.

Droits  de  l’Homme,  nous  constatons  que  les  sous-thèmes  associés  ont  une  présence 
dans l’agenda thématique. Ainsi, dans les relations Nord-Sud, la protection de ces droits 
représente 1,2%, tout comme le viol, également à 1,2%. Dans le cas des relations Sud-Sud, 
ce chiffre se monte à 5,2% pour la protection et de 2% pour la violation des droits. Les 
observations faites à ce sujet dans les relations multilatérales, sont également pertinentes ici.

Une réflexion finale

Les  pays  auxquels  correspondent  les  chaînes  télévisées  et  échantillons  sélectionnés, 
prennent tous part au processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée, et l’Alliance 
klz"Jp}pspzh{pvuz5"Slz"y·z¦s{h{z"vi{lu¦z"ul"uv¦z"wlytl{{lu{"whz"kÚhmäytly"x¦l"sÚpumvyth{pvu"
›"sh"{·s·}pzpvu"jvu{ypi¦l"›"Ë"¦ul"y·ål’pvu"x¦p"jvuk¦p{"›"v¦}ypy"kl"uv¦}lsslz"wlyzwlj{p}lz"kl"
compréhension et de coopération » conduisant à « la consolidation d’un ordre international 
plus juste, la promotion de la démocratie, la cohésion nationale et les droits de l’homme ».18

Si  nous  unissons  les  résultats  obtenus  aux  éléments  Culture,  Education,  Migrations,  la 
conclusion  à  laquelle  nous  arrivons,  en  relation  avec  «  …  la  promotion  du  dialogue 
des  cultures,  l’approfondissement  des  valeurs  partagées  et  l’étude  et  le  traitement  des 
tluhjlz"jvtt¦ulz3"sl"{yhp{ltlu{"hk·x¦h{"klz"å¦’"tpnyh{vpylz3"sÚhwwyvmvukpzzltlu{"klz"

17  Voir la note n°13
18  Cf. MAEC Alliance de Civilisations: 6
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modèles  d’intégration  culturelle,  la  prévention  des  phénomènes  discriminatoires  et  de 
la violence raciale ou ethnique  ... Les perceptions dans  les médias. Les voies et moyens 
de promouvoir une meilleure connaissance libre de tous préjugés ... L’éducation comme 
moyen de promouvoir le dialogue entre les civilisations et de prévenir l’intolérance et le 
jvuåp{5"SÚ·johunl"kÚl’w·yplujlz"¦up}lyzp{hpylz5"SÚ·k¦jh{pvu"zjvshpyl"l{"slz"wyvnyhttlz"l{"
les manuels scolaires » (Alliance des Civilisations, MAEC), nous pourrons de conclure que 
d’après les observations, il reste encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les 
viqlj{pmz"ä’·z"whyslz"kpmm·ylu{lz"pup{ph{p}lz"pu{lyuh{pvuhslz"x¦p"mh}vypzlu{"sl"kphsvn¦l"lu{yl"slz"
cultures et les peuples de la Méditerranée.

Malgré tout, nous pensons que des travaux de cette nature, réalisés par des chercheurs des 
deux rives de la Méditerranée et prenant en considération les médias, peuvent contribuer 
à la visualisation de l’activité professionnelle et à une prise de conscience sur l’importance 
des  «  Perceptions  dans  les  médias.  Les  voies  et  moyens  de  promouvoir  une  meilleure 
connaissance, libre de tous préjugés. », déjà cité.
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Quelle mobilisation des acteurs de la 
société civile en faveur du pluralisme 

et de l’indépendance des médias ?

Introduction 

Déjà  en  ébullition  avant  les  révolutions  arabes,  la  société  civile  de  la  rive  Sud  de  la 
Méditerranée connait des bouleversements à différents niveaux. L’ensemble des acteurs 
communément regroupés sous le générique « société civile » sont plus que jamais mobilisés 
pour accompagner les mutations politiques, sociales que traversent les pays du Maghreb 
et du Moyen-Orient. 

Certes,  la  «  rue  arabe  »  comme  la  dénommait  le  journaliste  assassiné  Samir Kassir  se 
structure  et  s’organise  depuis  longtemps.  Mais  de  très  nombreuses  voix  sont  restées 
thynpuhspz·lz3"zv¦}lu{"h¦"wyvä{"kÚVUN"puz{y¦tlu{hspz·lz"why"sl"wv¦}vpy5"H¦qv¦ykÚo¦p3"›"sh"
faveur des révolutions arabes les espaces de contestation, de propositions ne se limitent plus 
aux rues et places. Une nouvelle société civile émerge. 

Dans  certains  domaines  les  membres  de  la  société  civile  constituent  des  acteurs 
incontournables  tant  ils  vont  parfois  jusqu’à  se  substituer  aux  défaillances  des  services 
publics. C’est le cas dans le très stratégique et vulnérable secteur des médias. Affublé de 
tous les maux et de toutes les vertus, on le présente tour à tour comme la voix de son maître, 
le pilier de la liberté d’expression, l’instrument de propagande ou de consolidation de la 
démocratie. 

Désormais,  le  secteur  de  l’information  constitue  une  des  priorités  des  politiques  de 
coopération internationale. La grande majorité des appels à projets lancés par les bailleurs de 
fonds inscrivent la liberté d’expression et le soutien au secteur des médias en première ligne.

Avant les révolutions arabes, dans le seul secteur des médias on recensait déjà pas moins 
d’une vingtaine d’ONG nationales, transnationales au Maghreb et au Machrek militant 
pour la liberté de la presse et/ou œuvrant pour le pluralisme, l’indépendance des médias 
v¦"lujvyl"sh"wyvmlzzpvuuhspzh{pvu"klz"qv¦yuhspz{lz5"Sl"yljluzltlu{"kl}plu{"kpmäjpsl"{hu{"kl"
nouvelles initiatives émergent continuellement depuis janvier 2011.
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Dans le seul cas de la Tunisie, on ne dénombre pas moins d’une cinquantaine de projets 
visant à appuyer d’une manière ou d’une autre le secteur des médias.1 Parallèlement aux 
opérateurs classiques : chaînes de télévision, de radios, instances de régulation, écoles de 
journalisme émerge toute une série d’acteurs associatifs nationaux, transnationaux venant 
au secours de la liberté de la presse, du pluralisme, du professionnalisme.2

Pour  l’heure,  les  diagnostics  sont  sévères.  L’effervescence  médiatique  au  cours  des 
révolutions arabes a donné l’illusion d’un pluralisme et d’une parole libérée : un trompe 
l’œil. Une véritable évolution du secteur médiatique dans nombre de pays de la région passe 
nécessairement par des réformes juridiques, structurelles et un travail de longue haleine. 
Vy3"wl¦"kl"wyvql{z"}pluulu{"whssply"slz"k·äjplujlz"z{y¦j{¦ylsslz"k¦"zlj{l¦y"klz"t·kphz5"

Malgré  des  mesures  cosmétiques,  temporaires,  le  besoin  d’impulser  de  véritables 
changements  demeure. Ces  réformes  peuvent-elles  être  impulsées  par  les  acteurs  de  la 
société civile  regroupés  sous différentes  formes  (ONG,  syndicats, groupes de pression)  ? 
A quelles conditions ?

Pour une  réforme durable du  secteur des médias plusieurs garde-fous  sont à mettre  en 
place. 
Il  est  essentiel  que  les  interventions  émanant  d’opérateurs  internationaux,  quelle  que 
soit leur identité (chaînes de télévision, ONG, services de coopération), s’inscrivent dans 
une approche partenariale  impliquant  fortement  les acteurs de  la société civile des pays 
concernés. 

Il est fondamental de consolider les compétences des acteurs qui se mobilisent et s’investissent 
z¦y"wshjl"häu"x¦Úpsz"w¦pzzlu{"yhwpkltlu{"wvy{ly"h}lj"sl"ws¦z"kÚh¦{vuvtpl"wvzzpisl"sl"jvtih{"
pour la liberté d’expression, le pluralisme, et l’indépendance des médias car les réformes 
wv¦yyvu{"•{yl"tpzl"lu"vl¦}yl"¦upx¦ltlu{"zp"¦u"wshpkv\ly"jy·kpisl"l{"lmäjhjl"lz{"tlu·5"

Les organisations de la société civile ont du mal à se défaire de leur image de contestataires 
wlythulu{z"l{"kl"jvu{yl4wv¦}vpyz"pulmäjhjlz5"

Il  est  vrai que  le  ras  le bol  généré par des décennies de  censure, de bâillonnement des 
journalistes, de diffusion de programmes dénués d’intérêt délivrés par les chaînes supposées 
de  service  public,  constitue  un  «  pousse  au  cri  ».  La  tentation  de  la  protestation  et  de 
l’incantation est forte. Mais est-elle pour autant constructive ? 

Le  pari  fait  aujourd’hui  est  de  positionner  une  famille  d’acteurs  de  la  société  civile  en 
interlocuteurs légitimes, écoutés et consultés, par les autorités sur le secteur média. 

1   A  l’initiative des coopérations bilatérales,  s’est constitué un groupe des bailleurs de  fonds en appui au 
secteur des médias tunisiens qui a jusqu’à présent rassemblé au moins 32 opérateurs. 

2   A titre d’exemple, l’Union européenne, principal bailleur de fond de l’aide publique au développement 
dans l’ensemble des pays de la région soutient de très nombreux .projets ayant trait au secteur des médias. 



240

Slz" y·}vs¦{pvuz" hyhilz" vu{" äuhsltlu{" k·tvu{y·" sl" jhyhj{¶yl" }hpu" kl" sh" jluz¦yl" l{" k¦"
contrôle  des  médias.  Les  autorités  n’ont  plus  le  choix  que  de  tendre  l’oreille.  Tuer  la 
contestation, comme c’est  le cas en Syrie est, en plus d’un crime contre  l’humanité, un 
calcul à courte vue. 

La période est donc propice pour construire des ponts entre décideurs politiques et acteurs 
de la société civile. 

Le réseau informel constitué dans le cadre de ce projet d’acteurs de la société civile, forts 
d’années d’expérience, se dote aujourd’hui d’une véritable expertise à la fois pour analyser 
les  failles  du  service  public  audiovisuel  mais  aussi  proposer  des  réformes  structurelles 
réalistes, réalisables et incontournables. 

Häu"kÚptw¦szly"¦u"johunltlu{"khuz"sh"k¦y·l3"sl"wshpkv\ly"ptwspx¦l"¦u"{yh}hps"w·khnvnpx¦l"
et de proximité avec les responsables médias.

Il  est,  pour  se  faire,  indispensable  de  construire  une  stratégie  de  plaidoyer  sur mesure, 
adaptée  aux  contingences  et  pratiques  propres  à  chaque  pays.  A  titre  d’exemple,  si 
dans certaines cultures  le communiqué de presse ou  le courrier adressé à un groupe de 
députés peuvent faire mouche, dans d’autres contextes, le contact physique, avec quelques 
wlyzvuulz"js·z"{yp·lz"z¦y"sl"}vsl{3"wl¦{"zÚh}·yly"iplu"ws¦z"lmäjhjl5"

Les ONG et personnalités mobilisées au sein du réseau font ainsi leur propre révolution 
lu"vw·yhu{"¦ul"t¦l"h¦"wyvä{"kÚ¦u"lunhnltlu{"jp{v\lu"h¦"zly}pjl"kl"{v¦z"whzzhu{"why"sl"
dialogue avec ceux dont ils décrient la politique.

C’est pourquoi, à travers ce chapitre dédié au rôle de la société civile, nous avons tenu à 
notre tour, à nous soumettre à un exercice critique, non dans le but de porter un regard 
contemplatif   sur  les  actions menées mais  dans  le  souci  de  prendre  en  compte  les  avis, 
recommandations et attentes de nos différents interlocuteurs. 

Il  est en effet essentiel de prendre en compte  le  regard que différents professionnels du 
monde des médias portent sur les organisations de la société civile. Deux personnalités se 
sont prêtées à l’exercice. 

Interview Ahmed GHAZALI, 
Président de la Haute Autorité de la communication Audiovisuelle

De plus en plus, la défense des intérêts des populations s’organise à travers des groupes variés qui se structurent 
sous  différentes  formes. Cela  va  des  petits  groupes  de  pression,  aux  organisations  non  gouvernementales 
transnationales en passant par des associations nationales. On les regroupe souvent à travers une formule 
générique « acteurs de la société civile ». Dans le secteur des médias, on dénombre une multitude d’acteurs : 
des syndicats de journalistes, des éditeurs de journaux, des clubs de presse, des associations nationales, des 
organisations non gouvernementales et d’autres intergouvernementales.
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1.   Vous êtes très certainement sollicité par ces acteurs, quels sont les espaces de dialogue existant pour 
prendre en considération leur demande ? 

Fidèle à  l’esprit de  la  libéralisation de  la communication audiovisuelle, dont  il constitue 
l’une des pierres angulaires, le Dahir instituant la Haute Autorité souligne en son préambule 
que « …le droit à l’information… doit être assuré, notamment, par une presse indépendante, des moyens 
audiovisuels  pouvant  se  constituer  et  s’exprimer  librement,  un  service  public  de  radio  et  de  télévision  à 
même d’assurer  le  pluralisme des  divers  courants  d’opinion,  dans  le  respect  des  valeurs  civilisationnelles 
fondamentales  et  des  lois  du  Royaume" Ì3" zpnupähu{" hpuzp" jshpyltlu{" sh" u·jlzzp{·" kÚv¦}ypy" slz"
espaces audiovisuels nécessaires au débat public libre et responsable, accessibles à toutes 
les composantes de la société marocaine dans sa plénitude et sa diversité. 

U·hutvpuz3" khuz" ¦u" zv¦jp" kÚlmäjplujl" puz{p{¦{pvuulssl3" jl" {l’{l" h" ·nhsltlu{" wy·}¦" klz"
t·jhupztlz"kl"äs{yhnl"wv¦y"whssply"h¦’"pu·}p{hislz"lunvynltlu{z"x¦l"n·u¶ylyh"svnpx¦ltlu{"
cette nouvelle dynamique, en précisant par le biais de son article 4 que « Le conseil supérieur 
de  la  communication  peut  recevoir  des  plaintes  émanant  des  organisations  politiques,  syndicales  ou  des 
associations  reconnues  d’utilité  publique,  relatives  à  des  violations,  par  les  organes  de  communication 
audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle ». 

Bien évidemment, cette règle prudentielle sera interprétée de manière souple par le conseil 
supérieur de la communication Audiovisuelle (CSCA) qui, comme en atteste son abondante 
jurisprudence (disponible sur le site web de la HACA : www.haca.ma), fera intervenir la 
procédure d’auto-saisine chaque fois qu’une plainte lui semble devoir être prise en charge 
alors même que la composante de la société civile ou appartenant au monde professionnel 
ul"q¦z{pähu{"whz"klz"jvukp{pvuz"s·nhsltlu{"ylx¦pzlz"wv¦y"zl"wshpukyl"h¦"JZJH5"

2.   On  range  habituellement  sous  le  vocable  ‘d’acteurs  de  la  société  civile’  un  ensemble  d’acteurs 
aux agendas et spécialisation parfois très différents. Quelle est votre lecture de cette nébuleuse ? 
Faites-vous une distinction par thématiques (minorités, pluralisme politique, question de genre) 
ou traitez-vous la question de la société civile dans son ensemble ?

En vérité, étant moi-même issu de ce microcosme que l’on dénomme « société civile », à 
propos duquel il m’a été donné de produire des travaux académiques en tant que professeur 
à la Faculté de Droit de Rabat mais aussi comme consultant pour diverses organisations 
internationales33" ql" uÚhp" qhthpz" l¦" kl" kpmäj¦s{·" ›" jvu}hpujyl" sl" Jvuzlps" Z¦w·ypl¦y" v¦"
mes collaborateurs au  sein de  la  technostructure de  la complexité  sociologique d’un  tel 
phénomène.

Néanmoins,  des  efforts  substantiels  ont  été  fournis  au  sein  de  la Haute  Autorité  pour 
appréhender et comprendre cette complexité dynamique, qui se sont par la suite traduits 
par des actions concrètes, allant de l’intégration thématique spontanée de ces composantes 
(telle que  le genre et  les  jeunes de moins de 40 ans  jusque-là voilés) au sein du système 

3  http://81.192.48.236:8080/pmb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=294
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de  monitoring  du  pluralisme  audiovisuel  conçu  et  exploité  par  le  régulateur,  jusqu’à 
sÚ·{hispzzltlu{"kÚ¦ul"jshzzpäjh{pvu"puuv}hu{l"l{"hkhw{·l3"x¦p"zly}pyh"kÚv¦{ps"›"sh"jvumlj{pvu"
de la Décision du CSCA n° 27-11 du 16 juin 2011.

Portant adoption de la Recommandation relative à la garantie du pluralisme de l’expression 
des  courants  de  pensée  et  d’opinion  dans  les  services  de  communication  audiovisuelle 
pendant la période de consultation référendaire de la même année, cette décision rappellera, 
juste avant la consécration constitutionnelle du concept de « société civile », que le Conseil 
Supérieur est avant tout « …soucieux de favoriser, au sein des services de communication audiovisuelle 
publics et privés, le déroulement d’un débat public libre, franc et responsable, ouvert à l’ensemble des acteurs 
de la vie politique et de la société civile concernés par le référendum constitutionnel ». 

3.   Quels intérêts défendent-ils ?    
Quelles sont les préoccupations majeures portées par ces différents acteurs ? 

Ps"lz{"h¦qv¦ykÚo¦p"hpz·"wv¦y"sÚvizly}h{l¦y"h}ly{p{"kÚhmäytly3"zhuz"{yvw"zÚh}hujly3"x¦l"sh"zvjp·{·"
civile marocaine est parvenue à un stade de maturité tel que la plupart des problématiques 
sociopolitiques, économico-environnementales ou culturelles-identitaires qui ne sont pas 
prises en charge par l’Etat, dans sa conception bodinienne, trouvent à s’exprimer par des 
canaux transversaux relevant d’organisations non-gouvernementales internes ou externes. 
La plupart des préoccupations de la société marocaine ont désormais droit de cité, soit par les 
jhuh¦’"jshzzpx¦lz3"zvp{"nyfijl"h¦’"tv\luz"kl"jvtt¦upjh{pvu"·slj{yvupx¦lz"x¦p"i·u·äjplu{"
d’une grande marge de liberté au Maroc, mais sous le régime d’une responsabilité encore 
tributaire  d’efforts  d’adaptation  aux  contraintes  du  nouvel  environnement  immatériel 
global. 

Ainsi,  qu’il  s’agisse  de  questions  liées  aux Droits  de  l’homme  en  général,  ou  bien  plus 
particulièrement de problématiques telles que l’écologie, la protection du consommateur 
ou  la  déontologie  professionnelle,  nombre  d’inquiétudes  légitimes  mais  aussi  moins 
yh{pvuulsslz" zvu{" wvy{·lz" kl}hu{" sl" y·n¦sh{l¦y" zv¦}lu{" ›" kl" uvislz" äuz3" x¦lsx¦lz" mvpz"
avec des objectifs  lobbyistes moins avouables, comme cela est  le cas dans  la plupart des 
démocraties contemporaines. 
Face aux éventuels débordements et télescopages, la Haute Autorité a dès l’origine adopté 
une posture « légaliste » et objective. 

En effet, comme je le soulignais dernièrement dans un entretien accordé à un quotidien 
marocain, je considère que la Haute autorité, comme acteur du changement, doit apporter 
sa contribution à l’état de droit, ce qui implique une référence systématique à la norme 
juridique,  seule  approche  réellement  à même  d’immuniser  les  décisions  du  régulateur, 
de  consolider  sa  jurisprudence  et  de  consacrer  sa  position  institutionnelle. Mais  à  une 
condition : que l’interprétation de la loi soit souple, généreuse et intelligente. Autrement 
dit, que l’idée soit celle d’utiliser le droit pour avancer. 
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4.  Sont-ils dans la contestation ou dans la proposition ? Leurs argumentaires sont-ils convaincants ? 

Il  est de notoriété publique que  les  acteurs de  la  société  civile peuvent  légitimement  se 
mouvoir  sur  les  deux  registres,  contestataire  et  énonciatif,  sans  que  cela  ne  remette 
en  cause  les  fondements  et  la  pertinence  de  leur  action,  alors  que  le  régulateur  est 
dépositaire  d’un  devoir  de  réserve  et  d’une  obligation  de  neutralité  qui  l’obligent  à  se 
référer  systématiquement,  rappelons-le  encore  une  fois,  à  une  objectivité  normative  et 
ptwlyzvuulssl"häu"kÚ•{yl"lu"tlz¦yl3"svyzx¦l"jlsh"yls¶}l"kl"jlz"jvtw·{lujlz3"kl"{yhujoly"
sur le caractère légitime et convaincant de tel ou tel argumentaire à propos duquel la loi 
est restée vague ou imprécise. 

Néanmoins,  il demeure certains que  l’action de  la Haute Autorité commence à se  faire 
sentir, comme le démontre son degré  inattendu de médiatisation, au plus profond de  la 
classe  politique  et  de  la  société  civile marocaine.  En  interaction  avec  ces  dernières,  le 
régulateur  tente ainsi de  se positionner dans  la dynamique globale, en vue de mener à 
bien  sa mission  d’accompagnateur  du  processus  de  libéralisation  de  la  communication 
audiovisuelle. 

5.  Leurs doléances sont-elles prises en compte par la HACA ? 

Tout  à  fait,  lorsqu’elles  sont  juridiquement  fondées  ou  qu’elles  peuvent  contribuer  à 
faire  évoluer  l’interprétation  constructive  du  droit  pour  une  régulation  en  faveur  du 
développement démocratique du secteur audiovisuel et de la société dans son ensemble.
Car, au-delà de notre mission de régulateur, nous demeurons des hommes et des femmes 
engagés pour le progrès de notre Nation sur la base de postures et de convictions. Chacun 
apporte  les  siennes,  sa  culture,  ses  aspirations…  les  9 membres  du  conseil  ne  sont  pas 
tous  des  juristes.  Il  y  a  donc  une  part  d’intime  conviction  qui  joue  aussi. Mais  elle  est 
balisée  par  un  référentiel  juridique  au  nom  de  la  liberté  et  de  la  démocratisation  des 
médias audiovisuels. De ce point de vue là, j’ai toujours veillé à ce que nos décisions soient 
äultlu{"hyn¦tlu{·lz5

D’ailleurs, la composition pluridisciplinaire et non partisane du Conseil Supérieur, instance 
k·spi·yhu{l"kl"sh"Oh¦{l"H¦{vyp{·3"jvuz{p{¦l"h¦zzp"¦u"y·ls"nhnl"kÚlmäjplujl"l{"kÚ·x¦p{·"h¦"
tvtlu{"kl"Ë"äs{yly"Ì"l{"kÚ·}hs¦ly"slz"kvs·hujlz5"

En  effet,  en  tant  qu’instance  administrative  indépendante,  la  Haute  Autorité  de  la 
Communication  Audiovisuelle  est  une  institution  particulière  qui  présente  toutes  les 
garanties  d’impartialité,  de  neutralité  et  d’autorité morale,  technique  et  juridique  pour 
réguler le secteur de la communication audiovisuelle, public et privé. Sa création auprès 
de Sa Majesté  le Roi et  son nouveau statut constitutionnel  la met à  l’abri des pressions 
politiques  et  économiques pouvant  entraver  son  rôle de  régulateur  indépendant. En  ce 
sens, elle incarne l’espoir de neutralité et d’impartialité.
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6.  Les acteurs de la société civile constituent-ils pour vous des interlocuteurs légitimes ? 

Comme je l’ai dit plus haut, c’est la loi qui détermine la légitimité des interlocuteurs du 
régulateur et  lorsque  la  légitimité  semble caractériser, aux yeux du conseil,  l’objet de  la 
plainte elle-même, celui-ci remplace la légalité de la saisine par la légalité de l’auto saisine 
pour en connaître.

7.  Les  acteurs  de  la  société  civile  contribuent-ils  à  faire  avancer  le  débat  en  faveur  du  pluralisme 
médiatique ? 

Assurément ! leurs interpellations du régulateur à propos du non respect par les opérateurs 
audiovisuels de leur obligation fondamentale de garantir l’expression pluraliste… et l’accès 
équitables des parties contribuent dans une large mesure à asseoir la culture du pluralisme 
politique, culturel et linguistique dans les médias audiovisuels public et privés marocains. 
Il n’y pour s’en convaincre qu’ à consulter les nombreuses décisions rendus par le CSCA 
à ce propos sur saisine de partis politiques, d’associations reconnues d’utilité publiques ou 
kl"zptwslz"jp{v\luz"khuz"sl"jhkyl"k¦"kyvp{"kl"y·wvuzl"kvu{"sh"tpzl"lu"Ó¦}yl"l{"jvuä·"›"sh"
HACA.

Certes, l’activité de régulation s’est au début trouvée confrontée à des contraintes émanant 
d’abord des acteurs du secteur, qui se sont vus contraint d’opérer une rupture radicale avec 
la mentalité et les modes de gouvernance qui prévalaient au temps du monopole de l’Etat. 
Les  décisions  du  régulateur  ont  souvent  été  prises  en  otages  par  le  niveau  de maturité 
jp}px¦l"klz"kpmm·ylu{z"wyv{hnvupz{lz"x¦p"vu{3"why"k·äup{pvu3"klz"pu{·y•{z"khuz"¦u"zlj{l¦y"x¦p"
représente une tribune privilégiée pour s’adresser à l’électorat. Mais fort heureusement, sur 
ce volet aussi, d’énormes avancées ont été enregistrées en un peu moins d’une décennie, 
qui ont sans nul doute contribué grandement à faire avancer le débat mais aussi la praxis 
en matière de pluralisme audiovisuel. 

Ainsi,  parallèlement  à  la  production  normative  du  Conseil  Supérieur  encadrant  de 
manière permanente le pluralisme dans les médias audiovisuels hors ou lors des périodes 
électorales, certaines décisions ponctuelles, prises à l’instigation d’acteurs dynamiques de la 
société civile marocaine comme l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) ou 
l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH), ont participé à la consécration 
d’importants principes jurisprudentiels dans ce domaine particulier. 

La HACA mène une forte activité de monitoring, les acteurs de la société civile sont-ils associés à 
ces monitorings ? Pensez-vous que l’action de la HACA puisse-t-être complémentaire d’activités de 
monitoring mené par des acteurs de la société civile ?

Ce  qui  est  sûr  c’est  que  les  acteurs majeurs  de  cette  société  font  partie  de  la  base  de 
données  de  ce  monitoring  à  travers  leurs  représentants  et  portes  paroles.  Quant  à  la 
complémentarité, même si cela n’a pas encore été expérimenté, l’idée en elle-même mérite 
d’être étudiée si cela peut contribuer à la consolidation des performances de la régulation 
audiovisuelle au Maroc.
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Réponse aux questions posées à Nacer MEHAL, 
Ministre de l’information algérien 

Le service public de l’audiovisuel en Algérie a pour mission de répondre au droit du citoyen 
à  l’information  conformément  à  la Constitution  et  à  la  nouvelle  loi  organique  relative 
à  l’information. De ce  fait  la Télévision algérienne  s’attache à assurer  les  trois missions 
principales des médias audiovisuels à savoir informer, distraire et cultiver. Dans ce cadre, 
nous  avons  mis  les  moyens  nécessaires  en  consentant  de  lourds  investissements  pour 
répondre à cette demande. La Télévision algérienne est ouverte à toutes les tendances et 
tous les courants de pensées. Elle essaie dans la mesure du possible de prendre en charge 
la richesse de notre diversité culturelle. Bien entendu, la situation est loin d’être parfaite. 

Slz"tv\luz"th{·yplsz"›"l¦’" zl¦sz"ul" z¦mäzlu{"whz"wv¦y"hyyp}ly"›" sh"x¦hsp{·"}v¦s¦l"kl" sh"
prestation. Nous admettons la critique d’où qu’elle vienne si elle est constructive et fondée. 
Par conséquent, nous sommes à l’écoute des citoyens, des spécialistes, des professionnels 
qui donnent leur avis sur telle ou telle question relative à la communication, notamment 
audiovisuelle. Nous avons ouvert un site Internet interactif  au Ministère qui me permet 
personnellement  de  recevoir  des  e-mails  de  citoyens  qui  veulent  attirer  mon  attention 
sur un problème donné,  faire des propositions ou formuler des critiques. Par ailleurs,  la 
consultation de l’ensemble des titres de la presse nationale, nous permet d’être au fait des 
wy·vjj¦wh{pvuz"klz"jp{v\luz"l{"klz"hzzvjph{pvuz5"Slz"pk·lz"jvyylj{lz3"slz"jyp{px¦lz"q¦z{pä·lz"
sont prises bien évidemment en ligne de temps dans les décisions que nous prenons. 

D’une façon générale, les projets de lois initiés par notre secteur sont toujours le fruit d’une 
large concertation avec toutes les parties concernées. C’était le cas lors de la préparation 
du projet de loi organique relative à l’information, qui a nécessité plus de 70 rencontres 
de travail.  Je saisis cette occasion pour dire que cette  loi réserve son titre VI à  l’activité 
audiovisuelle.  Elle  ouvre  l’activité  audiovisuelle  au  secteur  privé  algérien  et  prévoit  la 
création  d’une  autorité  de  régulation  de  l’audiovisuel.  Elle  précise  expressément  que 
« l’activité audiovisuelle est une mission de service public ».

Khuz"jl"jhkyl"l{"jvumvyt·tlu{"›"jl{{l"svp"vynhupx¦l3"uv¦z"hssvuz"lunhnly"¦ul"y·ål’pvu"
pour élaborer une loi relative à l’audiovisuel. Un large débat sera ouvert avec l’ensemble 
des parties concernées sans exclusive. 

En vue d’améliorer la performance du secteur public de l’audiovisuel, de le préparer à la 
concurrence du privé, nous avons dans un premier temps effectué un diagnostic, qui nous 
h"jvuäyt·"x¦l"sh"wyvis·th{px¦l"kl"jl"zlj{l¦y"zl"wvzl"kl"mh‡vu"ws¦z"jshpyl"h¦qv¦ykÚo¦p"l{"
peut se résumer comme suit :

ª" Une faiblesse de la prestation fournie par la Télévision nationale.
ª" Des ressources humaines peu performantes.
ª" Un cadre juridique obsolète sur certains plans.
ª" La prestation de la radio est appréciable.
ª" Le processus de modernisation des équipements de télédiffusion en cours constitue 
un grand apport pour le développement de l’audiovisuel.



246

H¦qv¦ykÚo¦p3"jvttl"sh"thqvyp{·"klz"wh\z"k¦"tvukl"uv¦z"zvttlz"jvuzjplu{z"klz"k·äz"›"
relever dans le domaine de la communication :

Les défis politiques

Au moins trois problèmes se posent dans ce cadre, à savoir la nécessité de faire connaître 
les projets de développement économiques réalisés, la prise en charge des préoccupations 
des citoyens et la mise à niveau aux standards internationaux de démocratie et de liberté 
d’expression.

Les défis culturels

La  promotion  de  la  culture  nationale  et  sa  défense  reposent  en  grande  partie  sur 
la communication audiovisuelle.

Les défis organisationnels et juridiques

SÚlmäjhjp{·" klz" t·kphz" k·wluk" mvy{ltlu{" kl" sl¦y" vynhupzh{pvu3" kl" sh" s·npzsh{pvu" l{"
la réglementation relatives à la communication.

Les défis technologiques

Le développement vertigineux des TIC et notamment la technologie numérique a ouvert 
la voie à une nouvelle concurrence mondiale et une course effrénée vers le tout numérique.

Uv¦z"h}vuz"v¦}ly{"klz"johu{plyz"wv¦y"ylsl}ly"jlz"k·äz"l{"yloh¦zzly"sÚh¦kpv}pz¦ls"w¦ispj"h¦"
niveau des aspirations des citoyens. Notre objectif  principal est d’arriver à un service public 
de qualité, fort, performant, à même de renforcer la liberté d’expression dans notre pays. 
Nous voulons des médias qui jouent un rôle dans le développement socioéconomique du 
pays et au service du citoyen. 

H¦"äuhs3"khuz"sl"jhkyl"kl"sh"jvuzvspkh{pvu"k¦"zlj{l¦y"kl"sh"jvtt¦upjh{pvu3"uv¦z"Ó¦}yvuz"
pour la réalisation des objectifs principaux suivants:

ª" Réhabiliter la communication visant à informer le citoyen, à l’écouter et à susciter 
sa participation au développement économique et social.

ª" Renforcer et consolider les moyens de communication algériens pour les hisser à 
un niveau appréciable au plan régional et mondial.

ª" Valoriser le rôle de l’information et la communication dans la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de développement.

ª" Rendre nos moyens de communication performants et concurrentiels.
ª" Parachever  la  numérisation  des  moyens  techniques  et  développement  de  la 
Télévision Numérique Terrestre (TNT).

ª" Parachever la modernisation des textes juridiques.
ª" Développement de la communication institutionnelle gouvernementale.
ª" Développer le service public et la communication de proximité.
ª" Assurer la couverture radio et télévision de l’ensemble du territoire national.
ª" Formation des journalistes et des agents dans les métiers de la communication.
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ª" Améliorer  le  système  de  distribution  de  la  presse  nationale  à  travers  tout  le 
territoire national.

ª" Elargir la sphère d’impression et de diffusion de la presse écrite.
ª" Encourager la presse de proximité, la presse spécialisée et la presse électronique.

Nous avons besoin de nous organiser, d’adopter les méthodes modernes de management, 
kl"y·å·jopy"h¦{yltlu{"wv¦y"h{{lpukyl"uvz"viqlj{pmz5"Wv¦y"jlsh3"zl¦sl"sÚhkvw{pvu"l{"sh"tpzl"lu"
œuvre correcte du triptyque « Organisation- Technologie- Management » peuvent mener 
vers de meilleurs résultats.

Dans  le  monde  d’aujourd’hui,  la  communication  est  incontestablement  un  moyen  de 
développement. Pour y faire face, cela veut dire trois choses :

ª" Avoir les moyens technologiques nécessaires.
ª" Maîtriser l’utilisation de ces moyens, c’est-à-dire disposer des ressources humaines 
de qualité.

ª" Avoir des capacités managériales, de conception et d’innovation.

Si  nous  avons  des  moyens  techniques  jugés  appréciables  et  les  lourds  investissements 
lunhn·z"nyfijl"›"sÚlmmvy{"äuhujply"jvuzlu{p"why"sÚL{h{3"thsol¦yl¦zltlu{"uv¦z"h}vuz"lujvyl"
des faiblesses en matière de ressources humaines et de capacités managériales.

Pour  atteindre  nos  objectifs  de  recherche  de  performance,  nous  avons  décidé  d’axer 
sur  la  formation.  Ainsi  un  vaste  programme  de  formation  et  de  perfectionnement  des 
journalistes  et  des  autres  catégories  des  personnels  des médias  sera mis  en œuvre  avec 
l’aide de partenaires nationaux et étrangers (institutions de formation). Un crédit de 400 
tpsspvuz"kl"Kpuhyz"lz{"wy·}¦"why" sh" svp"kl"äuhujlz"wv¦y" sÚhuu·l"9789"wv¦y"äuhujly" slz"
hj{pvuz"kl"mvyth{pvu5"Why"hpssl¦yz3"uv¦z"y·å·jopzzvuz"›"sh"jy·h{pvu"kÚ¦u"Puz{p{¦{"klz"t·{plyz"
de l’audiovisuel pour répondre à nos besoins en ressources humaine de qualité.

La promulgation de la loi organique relative à l’information le 12 janvier 2012, ouvre la 
}vpl"›3"sÚ·shivyh{pvu"kl"sh"svp"zw·jpäx¦l"›"sÚh¦kpv}pz¦ls"l{"›"sh"tpzl"lu"wshjl"kÚ¦ul"h¦{vyp{·"
de régulation indépendante sans oublier de citer les deux lois qui vont régir la publicité et 
le sondage d’opinion.
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Gouvernance démocratique et médias.  
Une réflexion à propos du printemps arabe

Par Marc Bou i Novensà1

Professeur associé des études de Droit et Sciences politiques 

de l’Universitat Oberta de Catalunya, 

Agence Catalane de Coopération au Développement.

Démocratie, droits de l’homme et médias : une relation nécessaire

X¦huk"wl¦{4vu"hmäytly"x¦Ú¦u"wh\z"lz{"k·tvjyh{px¦l"F"Sh"y·wvuzl"›"jl{{l"x¦lz{pvu"uÚlz{"
pas  simple  et  dépend  de  ce  que  nous  entendons  par  système  démocratique  et  sur  les 
conditions qu’il devrait  remplir. Malgré  l’intensité de ce débat académique,  il  semble y 
h}vpy"¦u"jly{hpu"jvuzluz¦z"wv¦y"hmäytly"x¦l"sh"k·tvjyh{pl"kvp{"yltwspy"¦u"tpupt¦t"kl"
conditions substantielles et de procédures. Ainsi, par exemple, l’alternance politique doit 
être garantie par des élections  libres et périodiques et par une  séparation des pouvoirs, 
tout  en  protégeant  les  droits  des minorités  et  de  l’opposition. Mais,  au-delà  du  respect 
d’une série de règles du jeu élémentaires, la démocratie doit aussi fonctionner. Et lorsque 
nous disons  fonctionner, nous voulons dire  capable d’apporter une  stabilité politique et 
de  réduire  les  inégalités  sociales  et  économiques.  Sinon,  avec  le  temps,  les  démocraties 
risquent de perdre leur légitimité aux yeux des citoyens.

D’autre part, bien peu d’entre nous doutent que les droits de l’homme et la démocratie 
sont les deux faces d’une même pièce. Il n’y aura pas de démocratie sans la reconnaissance 
et  la  protection  effective  des  droits  de  l’homme,  et  vice  versa,  car  pour  les  droits  de 
l’homme  la  démocratie  est  le  seul milieu  naturel. De  tous  les  droits  de  l’homme,  nous 
nous  intéresserons  ici  à  celui  de  la  liberté  d’opinion  et  d’expression. Comme  le  stipule 
l’art. 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « Tout individu a droit à la 
liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 

1  Agence Catalane de Coopération au Développement. Professeur associé des études de Droit et Sciences 
politiques de l’Universitat Oberta de Catalunya.
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les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». À la lumière 
de ce précepte, le rôle des médias est particulièrement important. La raison en est simple : 
c’est au travers des médias que l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que 
le  droit  de  recevoir  des  informations  plurielles,  sera  une  réalité  et  aura  une  dimension 
pratique. 

La  contribution  des  médias  libres,  pluriels  et  indépendants  à  la  santé  démocratique 
comprend différents aspects. En premier lieu, ils apportent un vaste éventail d’informations 
présentant  un  intérêt  pour  les  lecteurs  ou  téléspectateurs. Deuxièmement,  ils  confèrent 
aux  citoyens  la  possibilité  d’exercer  leur  droit  de  vote  en  étant  informés,  conscients  et 
responsables. En troisième lieu, ils contrôlent les activités des gouvernements, institutions 
publiques  et  groupes  d’intérêt  pour,  le  cas  échéant,  dénoncer  les  abus  de  pouvoir.  En 
quatrième  lieu,  ils  fournissent des  inputs aux dirigeants politiques sur  la performance de 
leur gestion, ce qui les oblige à être plus sensibles aux besoins et préoccupations des gens. 
Et, en cinquième lieu, ils forment l’espace public où se retrouvent différentes sensibilités et 
opinions et garantissent ainsi le débat public.

Hpuzp3" sÚpuå¦lujl"klz"t·kphz" z¦y" sÚvwpupvu"w¦ispx¦l" l{" sh" jvuähujl"khuz" slz" puz{p{¦{pvuz"
est capitale et leur capacité de promouvoir le changement politique est énorme ; ils sont 
de ce fait souvent considérés comme le quatrième pouvoir. Nous sommes bien conscients 
que  les  fonctions  précitées  ne  pourront  être  exercées  que  si  la  liberté  d’opinion  et 
d’expression et par conséquent la liberté de la presse sont protégées par la loi et par un 
wv¦}vpy" q¦kpjphpyl" puk·wlukhu{5"Thpz" jlsh"ul" z¦mä{" whz5"Slz"t·kphz" ylx¦p¶ylu{" h¦zzp" kl"
bons journalistes et professionnels, des codes de conduite visant à promouvoir les valeurs et 
principes démocratiques, des autorités régulatrices indépendantes garantes du pluralisme, 
une concession de licences d’émission transparente et équitable, une société moyennement 
instruite, l’absence d’interférences politiques et de pouvoirs de fait ou de barrières physiques 
ou technologiques affectant la circulation de l’information et des opinions. 

Avec  l’irruption  des  nouvelles  technologies,  le  panorama des médias  s’est  radicalement 
transformé,  au  moins  pour  deux  grandes  raisons.  D’une  part,  parce  qu’Internet  et 
la  télévision  par  satellite  ont  mis  un  terme  au  monopole  informatif   que,  jusque  très 
récemment, contrôlaient les gouvernements et de puissantes entreprises de communication 
locales. D’autre part, parce que les citoyens ne sont plus de simples consommateurs passifs 
des médias, mais également des producteurs d’informations et nouvelles qui parviennent à 
toute la société par le biais de blogs, YouTube, Twitter ou d’alliances de facto avec certains 
médias. Nous avons affaire à une nouvelle forme de journalisme citoyen. La diffusion des 
messages ne se trouve plus entre les mains de quelques-uns et ne se caractérise plus par sa 
nature unidirectionnelle ou linéaire. La communication est aujourd’hui multidirectionnelle 
l{"sh"myvu{p¶yl"lu{yl"·tl{{l¦y"l{"y·jlw{l¦y"klz"tlzzhnlz"lz{"kl}lu¦l"åv¦l5"

Cette  transformation  de  l’espace  de  communication,  ayant  des  sources  d’information 
l{"klz"jvu{lu¦z"ws¦z"kp}lyzpä·z"l{"vmmyhu{"¦ul"tlpssl¦yl"hjjlzzpipsp{·"h¦’"pumvyth{pvuz"l{"
points  de  vue  différents,  a  des  répercussions  évidentes  sur  le  processus  politique. Entre 
autre,  parce  qu’elle  fait  des  tentatives  de  censure  une  stratégie  presque  inutile  et  parce 
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que les mauvaises praxis sont désormais plus facilement dévoilées. Cela se traduit par une 
·yvzpvu"lu"{lytlz"kl"s·np{ptp{·"l{"wl¦{"whymvpz"jvuz{p{¦ly"sÚ·{pujlssl"x¦p"äupyh"why"wy·jpwp{ly"
le changement politique. 

La liberté d’expression et d’opinion 
et la liberté de la presse dans les pays arabes

Comme cela se produit malheureusement ailleurs dans  le monde,  les pays du sud de  la 
Méditerranée connaissent un fossé évident entre la lettre de la loi et la réalité. La liberté 
d’expression et d’opinion et la liberté de la presse ne sont pas une exception. Ces libertés 
sont reconnues constitutionnellement, mais leur traduction pratique est plus que douteuse. 
Avec  des  intensités  et  des  nuances  souvent  très  différentes,  les  gouvernements  des  pays 
d’Afrique  du  Nord  et  du Moyen-Orient  se  caractérisaient  traditionnellement  par  leur 
jvu{ŷsl3"kpylj{"v¦"pukpylj{3"z¦y"slz"t·kphz"svjh¦’"l{"why"sl¦y"{y¶z"nyhukl"t·ähujl"lu}lyz"
la presse étrangère. 

Les restrictions de la liberté d’expression et d’opinion et de la liberté de la presse émanent 
souvent d’un cadre normatif  vague mais prévoyant des sanctions excessives pour punir par 
des amendes, voire des peines de prison, les professionnels du journalisme qui franchissent 
certaines  lignes  rouges.  On  peut  citer  par  exemple,  ceux  qui  critiquent  ou  diffament 
sÚlz{hispzotlu{3"zw·jphsltlu{"slz"mhtpsslz"yv\hslz"v¦"slz"än¦ylz"wy·zpklu{plsslz3"l{"x¦p"zlsvu"
slz" h¦{vyp{·z" h{{lu{lu{" jvu{yl" klz" jvujlw{z" h¦zzp" n·u·ypx¦lz" v¦" kpmäjpslz" ›" zw·jpäly" x¦l"
la paix  sociale,  l’ordre public,  la morale,  la  tradition ou  la  sécurité nationale. Ceux qui 
enquêtent sur d’éventuels cas de corruption ou autres sujets réputés politiquement sensibles 
(situation des droits de l’homme, intégrité territoriale, contentieux avec des minorités, etc.) 
sont également très fortement exposés. Il n’est donc pas surprenant que, soit du fait de lois 
d’exception, soit face à des interprétations arbitraires, l’autocensure se soit imposée pour 
·}p{ly"klz"wyvis¶tlz5"Khuz"klz"jhz"l’{y•tlz3"{lsz"x¦l"sÚ§n\w{l"kl"Tv¦ihyhr3"sh"Spi\l"kl"
Rhkohä"v¦"sh"[¦upzpl"kl"Ilu"Hsp3"slz"jhz"kl"ohyj¶sltlu{z"v¦"kÚhnylzzpvuz"wo\zpx¦lz"z¦y"slz"
journalistes étaient récurrents, quand ils n’étaient pas emprisonnés au mépris des garanties 
minimales de procédure.

Outre  les  publications  de  propriété  étatique  ou  quasi  étatique,  les  interférences 
gouvernementales sur le reste de la presse écrite sont également de nature économique. 
Slz"nv¦}lyultlu{z"k¦"z¦k"kl"sh"T·kp{lyyhu·l"{lsz"x¦l"jl¦’"kl"sÚ§n\w{l"v¦"kl"sÚHsn·ypl"
ont souvent joué la carte de la publicité institutionnelle ou des subventions pour contrôler 
les contenus et la ligne éditoriale, récompensant ainsi la presse « amicale » et boycottant 
sh"wylzzl"Ë"luultpl"Ì5"Jhy"wv¦y"sh"thqvyp{·"klz"qv¦yuh¦’"v¦"thnh‘pulz"jl"äuhujltlu{"
représente là une grande partie de leurs recettes. De surcroît, de nombreuses imprimeries 
l{"zvjp·{·z"kl"kpz{ypi¦{pvu"zvu{"zv¦z"sh"z¦wly}pzpvu"kpylj{l"k¦"nv¦}lyultlu{3"jl"x¦p"äup{"why"
affecter l’indépendance des journaux. 

La télévision et la radio étaient historiquement au service des gouvernements comme simples 
instruments de publicité idéologique. De nombreuses chaînes de télévision et stations de 
yhkpv"hwwhy{pluulu{"›"sÚ§{h{"l{"zl"jhyhj{·ypzlu{"why"¦ul"pumvyth{pvu"{lukhujpl¦zl3"}pzhu{"
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›"tpuptpzly" slz" jvuåp{z" zvjph¦’3" mhpyl" sÚ·svnl"klz" jolmz" kÚ·{h{" l{3" h¦"whzzhnl3" kpzjy·kp{ly"
l’opposition et les voix divergentes. Il y a certes eu, à partir des années quatre-vingt-dix, une 
certaine libéralisation du secteur - très importante dans certains pays - mais les tentatives 
de conserver le contrôle n’ont pas cessé et l’octroi de licences est resté très conditionné (par 
exemple, ne pas aborder de sujets politiques ou  limiter  le contenu à  la musique ou aux 
divertissements). En un peu plus d’une décennie, la télévision par satellite et, concrètement, 
les chaînes panarabes comme Al Jazeera ont ouvert une brèche et permis d’accéder à des 
sources d’information alternatives. Toutefois, ces chaînes ont également subi la censure par 
l’interruption temporaire de leur signal ou le refus d’accréditer leurs journalistes s’ils ont 
fait ou souhaité faire des reportages dérangeants pour le gouvernement.

Sh"y¦w{¦yl"k·äup{p}l"k¦"tvuvwvsl"kl"sÚ§{h{"zl"wyvk¦p{"h}lj"sh"w·u·{yh{pvu"l{"sh"wvw¦shypzh{pvu"
klz"uv¦}lsslz"{ljouvsvnplz3"zw·jpäx¦ltlu{"Pu{lyul{"l{"slz"{·s·wovulz"wvy{hislz5"Sl"uvtiyl"
de  portails  d’informations  indépendants  qui,  par  exemple,  ont  dénoncé  des  fraudes 
électorales ou couvert des manifestations de masse ou même le nombre de blogs créés par 
des activistes des droits de l’homme n’ont cessé de croître. Mais les gouvernements de la 
région ne sont pas pour autant restés les bras croisés. Ils se sont dotés de ressources pour les 
z¦y}lpssly3"jvu{ŷsly"sl¦yz"tv¦}ltlu{z3"z¦p}yl"sl¦yz"jv¦yyplyz"·slj{yvupx¦lz3"zÚpuäs{yly"khuz"
leurs réseaux et, le moment venu, les arrêter. Ils sont parfois parvenus à bloquer des sites 
Internet critiques ou à restreindre l’accès à Facebook, Twitter, Blogspot ou Skype. Mais un 
isvjhnl"jvtwsl{"l{"k·äup{pm "·{hp{"l{"ylz{l"ptwvzzpisl5"

Le printemps arabe à l’ère numérique

Même  si  cela  faisait  longtemps que des analystes  et des  centres de  recherche alertaient 
de  problèmes  structurels  graves  dans  les  pays  d’Afrique  du Nord  et  du Moyen-Orient, 
personne  n’avait  pu  prévoir  que,  en  quelques  semaines,  des  protestations  massives  de 
jp{v\luz3"lu"joh»ul3"zlyhplu{"jhwhislz"kl"ylu}lyzly"slz"wy·zpklu{z"kl"sh"[¦upzpl"l{"kl"sÚ§n\w{l3"
de provoquer une guerre civile en Libye qui s’achèverait par le lynchage de Mouammar El 
Rhkohä"v¦"kl"mvyjly"klz"y·nptlz"jvttl"jl¦’"k¦"Thyvj"v¦"kl"sh"Qvykhupl"›"lunhnly"klz"
réformes plus profondes pour contenir  le mécontentement social. L’auto-immolation du 
jeune tunisien Mohamed Bouazizi passera dans l’histoire pour avoir constitué le détonateur 
de  révoltes  spontanées  et  pour  avoir  incarné  la  frustration  collective  d’une  génération 
complète devant le manque d’opportunités et de perspectives d’avenir. 

Bien  qu’ils  disposent  aujourd’hui  d’une  main-d’œuvre  mieux  formée  qu’il  y  a  deux 
décennies et que le nombre d’universitaires aie sensiblement augmenté, les pays de la région 
se sont montrés incapables d’offrir des débouchés professionnels stables et bien rémunérés 
au très grand nombre de jeunes qui sont entrés sur le marché du travail. Beaucoup de ces 
ql¦ulz"vu{"k̊"yljv¦ypy"›"sÚ·jvuvtpl"pumvytlssl3"lu"thynl"klz"uvytlz"äzjhslz"l{"zvjphslz"kl"
sÚ§{h{3"jvttl"tv\lu"kl"z¦izpz{hujl3"{hukpz"x¦l"kÚh¦{ylz"vu{"jovpzp"kÚ·tpnyly5"

L{" jlsh" zl" wyvk¦pzhp{" hsvyz" x¦l" slz" ·sp{lz" kpypnlhu{lz" l{" sl¦yz" jlyjslz" kl" jvuähujl"
s’enrichissaient grâce à leur strict contrôle sur les secteurs économiques les plus lucratifs. 
Slz"m¦p{lz"kl"^prpSlhrz"z¦y"sl"{yhpu"kl"}pl"kl"jlz"·sp{lz"}luhplu{"zl¦sltlu{"jvuäytly"¦u"
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secret que révélait déjà  la vox populi. L’accroissement des  inégalités,  l’absence d’espoirs 
l{" slz" ylz{ypj{pvuz"jvu{pu¦lz"klz"kyvp{z"wvsp{px¦lz"l{"klz" spily{·z"jp}pslz"wyvwylz"kÚ¦u"§{h{"
policier  ont  eu  pour  résultat  une  forte  sensation  d’impunité. Ce  sont  là  les  principaux 
mhj{l¦yz"x¦p"l’wspx¦lu{"sl"wypu{ltwz"hyhil"v¦"slz"yhjpulz"k¦"jvuåp{"l{"x¦p"zvu{"jly{hpultlu{"
également apparus dans d’autres épisodes de changement politique. 

Ces  révoltes  se  distinguent  des  précédentes  par  le  rôle  omniprésent  et  déterminant 
des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication.  Sans  Internet,  les 
téléphones portables ou les réseaux sociaux, les révoltes et l’effet de contagion ne se seraient 
probablement pas produits. Certains ont essayé de minimiser  le rôle d’Internet arguant 
que, malgré les disparités existantes entre les pays, le pourcentage d’utilisateurs ayant accès 
à Internet se situe en moyenne autour de 30 % dans la région. Ils oublient que ce service 
n’est pas seulement utilisé à la maison, mais également au travail, dans les centres d’étude 
ou les cybercafés. 

Il est indéniable que les jeunes Tunisiens et Egyptiens ont inondé Facebook, Twitter et de 
nombreux blogs de messages. Ces messages revendiquaient davantage de  libertés civiles 
et de droits politiques et ils érodaient la légitimité du gouvernement en lançant des appels 
à mettre un terme aux présidences pratiquement viagères de Zine el-Abidine Ben Ali ou 
d’Hosni Moubarak. Il en va de même des messages SMS ou des vidéos engagées publiées 
sur YouTube ou DailyMotion. Les nouvelles technologies ont eu un effet multiplicateur, 
kl"jhpzzl"kl"y·zvuhujl3"jhy"lsslz"vu{"{yhuztpz"l{"htwspä·"slz"klthuklz"kÚ¦ul"n·u·yh{pvu"
indignée. En outre, certains de ces outils ont servi à organiser les protestations dans les rues 
l{"›"·johwwly"›"sÚhwwhylps"kl"y·wylzzpvu"kl"sÚ§{h{5"Whyhss¶sltlu{3"sh"{·s·}pzpvu"why"zh{lssp{l"
a elle aussi avivé les révoltes puisque la chaîne qatarie Al Jazeera a largement couvert ces 
événements et a diffusé au niveau global les voix des opposants. 

Grâce à ces nouvelles technologies,  les  jeunes Tunisiens et Egyptiens avaient conscience 
de  partager  des  situations  d’humiliation  et  d’injustice  et  cette  solidarité  ou  empathie 
mutuelle a réduit  les coûts associés à une action collective destinée à  faire  tomber  leurs 
gouvernements respectifs. Mais ceci ne garantissait pas, au moins pas toujours ou de façon 
immédiate, que les révoltes aboutiraient. Les exemples de l’Iran, de la Syrie, du Yémen 
ou du Bahreïn démontrent que  les mobilisations peuvent  être  violemment  étouffées  ou 
réprimées, mais cela n’exclut pas le fait qu’à l’avenir les révoltes puissent ressurgir. En tout 
état de cause, pour paraphraser le professeur Manuel Castells,  la technologie dont nous 
disposons offre de nouvelles possibilités d’auto-organisation et d’auto-mobilisation de  la 
zvjp·{·5"L{"jlsh"wlytl{"iplu"zv¦}lu{"kÚ·johwwly"›"sh"jluz¦yl"l{"›"sh"wlyz·j¦{pvu"why"sÚ§{h{"
des voix critiques ou dissidentes. 

Le printemps arabe a démontré une chose : les tentatives de couper la connexion à Internet 
ou  l’accès  à  certains  sites  ou d’interrompre  la  communication des  téléphones portables 
se  sont  avérées  plutôt  infructueuses  car,  outre  le  fait  que  cela  causait  d’énormes  pertes 
économiques, inacceptables de nos jours, il a toujours été possible de rétablir le service. 
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Et, alors que ces événements avaient lieu, les télévisions publiques étatiques minimisaient 
les révoltes. Certaines, comme la télévision tunisienne, tentaient ainsi d’éviter la chute du 
régime de leur pays et d’autres, telles que la télévision égyptienne ou la télévision syrienne, 
cherchaient à éviter l’effet de contagion ou ne transmettaient que les informations sur les 
manifestations gouvernementales. Encore  très  récemment,  le contrôle des  informations, 
kl" sl¦yz" jvu{lu¦z3" }vpyl" sh" wlyjlw{pvu" kl" sh" y·hsp{·" whzzhplu{" {v¦qv¦yz" why" sl" äs{yl" l{" sh"
jluz¦yl"klz"tpupz{¶ylz"kl"sÚPumvyth{pvu"v¦"än¦ylz"huhsvn¦lz5"Thpz"h}lj"sh"n·u·yhspzh{pvu"
d’Internet, des téléphones portables munis de caméras vidéo et des antennes paraboliques 
slz"lmmvy{z"wv¦y"kpzzpt¦sly"v¦"thx¦pssly"sh"y·hsp{·"v¦"sv¦ly"slz"än¦ylz"wy·zpklu{plsslz"uÚvu{"
pas eu de succès. 

Contribuer à des médias publics et de qualité

Les révoltes arabes ont mis en évidence le divorce existant ou, pour le moins, la déconnexion 
lu{yl"slz"{·s·}pzpvuz"l{"slz"yhkpvz"wshj·lz"zv¦z"sh"{¦{lssl"kl"sÚ§{h{"l{"slz"jp{v\luz5"Lu"n·u·yhs3"
les  citoyens  arabes perçoivent  les médias publics  comme des  instruments  loyaux envers 
le gouvernement et attachés à en propager  les orientations politiques et non comme un 
service public de qualité au service des intérêts et des préoccupations des gens. Cette perte 
de crédibilité, conséquence du manque d’indépendance, s’est traduite dans de nombreux 
cas par d’importantes pertes d’audience et par une position secondaire, voire résiduelle, sur 
la carte des médias en faveur de la télévision par satellite. 

Comme  nous  l’indiquions  déjà  au  début,  les  médias  sont  essentiels  pour  la  santé 
démocratique. D’autant  plus  si  nous  parlons  des médias  publics,  car  ils  doivent  veiller, 
plus  qu’aucun  autre,  à  la  pluralité  informative,  donnant  la  parole  aux  femmes  ou  aux 
ql¦ulz"l{"h¦’"kp}lyzlz"vwpupvuz"l{"ylå·{hu{"sh"jvtwsl’p{·"kl"{v¦{l"zvjp·{·"/ylukyl"}pzpislz3"
why" l’ltwsl3" klz"tpuvyp{·z" uh{pvuhslz" v¦" ylspnpl¦zlz05" Psz" kvp}lu{" •{yl3" lu" k·äup{p}l3" h¦"
service de la culture et des valeurs démocratiques. Pour ce motif,  les médias publics des 
pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont besoin d’une transformation urgente et 
profonde. Ceci d’autant plus que le risque est réel de voir les médias publics complètement 
étouffés ou annulés par des médias privés bien plus dynamiques, mais mus par des critères 
de  rentabilité  économique  ou  des  intérêts  commerciaux. Cette  époque  de  changement 
politique et de réformes que vit la région peut être une superbe occasion d’aborder cette 
question en suspens. 

Les  organismes  multilatéraux,  les  fondations  privées,  les  agences  de  coopération  pour 
le développement,  les entreprises, entre autres, doivent apporter  leur  soutien actif  pour 
{yhuzmvytly"jl"k·ä"lu"¦ul"y·hsp{·"{hunpisl3"lu"h\hu{"{v¦qv¦yz"›"sÚlzwyp{"slz"wypujpwlz"kl"sh"
Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra et les Engagements de Busan. Mais 
jÚlz{" s›"·nhsltlu{"¦u"k·ä"wv¦y" sh"jvtt¦uh¦{·"klz"ihpssl¦yz5"Zh¦m "x¦lsx¦lz"l’jlw{pvuz"
comme USAID ou l’UNESCO et malgré les efforts de ces dernières années pour élaborer 
des guides pratiques et des indicateurs en la matière, la coopération pour le développement 
a sous-estimé la presse libre en tant que composante prioritaire ou centrale de la promotion 
d’une bonne gouvernance. Toutefois, tout le monde prend davantage conscience des vertus 
des médias indépendants sur le développement humain et la réduction de la pauvreté. 
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La coopération pour le développement peut apporter son grain de sable dans de nombreux 
hzwlj{z"l{"kl"t¦s{pwslz"kvthpulz5"Slz"wh\z"kl"sh"y·npvu"kvp}lu{"ylsl}ly"kÚptwvy{hu{z"k·äz"
comme, par exemple, adapter le cadre normatif  et les codes de déontologie aux standards 
internationaux sur les droits de l’homme ou se doter d’organismes régulateurs indépendants. 
Certains bailleurs peuvent apporter leur expérience et offrir une assistance technique dans 
ce  domaine,  tout  en  se  gardant  bien  de  tomber  dans  le  «  fétichisme  normatif   »  et  de 
wluzly"x¦Úh}lj"sh"zptwsl"tvkpäjh{pvu"klz"uvytlz"slz"wyvis¶tlz"zlyvu{"h¦{vth{px¦ltlu{"
résolus.  Il  faut  également  éviter  de  recourir  à  la  solution  de  facilité  de  l’isomorphisme 
institutionnel et penser qu’avec la greffe de cadres légaux ou d’organismes d’autres pays 
qui fonctionnent l’on obtiendra des résultats identiques. Au contraire, il faut élaborer des 
kphnuvz{pjz"z\z{·tpx¦lz"uh{pvuh¦’3" pklu{päly" slz" pu{·y•{z"jy··z"l{"iplu"jvuuh»{yl" sh"zj¶ul"
des acteurs et  les motivations de chacun d’eux pour éviter d’éventuelles résistances à  la 
réforme. La contextualisation de toute réforme est, par conséquent, fondamentale.

D’autre  part,  les  bailleurs  peuvent  contribuer  à  améliorer  la  qualité  du  service  public 
mv¦yup"l{"›"sl"kpnupäly5"L{"jlsh"whzzl"mvukhtlu{hsltlu{"why"sh"mvyth{pvu"kl"qv¦yuhspz{lz"
engagés pour la démocratie. Les journalistes du sud de la Méditerranée n’ont en général 
pas toutes les compétences nécessaires pour exercer leur travail dans le cadre d’un système 
pleinement  démocratique.  Cela  est  dû,  en  grande  partie,  à  un  contexte  sociopolitique 
défavorable  pendant  des  années.  Des  programmes  d’échange,  séminaires,  cours  et 
conventions entre universités et centres de recherche du sud et du nord doivent leur faire 
prendre conscience du rôle qu’ils jouent dans la société, de leurs droits et devoirs et de ce 
que l’on attend d’eux. L’attention doit aussi être portée sur l’amélioration des compétences 
théoriques  et  pratiques  de  ces  professionnels  dans  des matières  telles  que  les  droits  de 
l’homme,  l’égalité  des  sexes,  le  journalisme  d’investigation,  l’élaboration  de  reportages 
équilibrés, la couverture médiatique d’élections ou l’utilisation des nouvelles technologies 
kl"sÚpumvyth{pvu"l{"kl"sh"jvtt¦upjh{pvu5"§}pklttlu{3"lu"jl"x¦p"jvujlyul"slz"ltih¦jolz"
de personnel,  il  faudra  faire en  sorte que  les processus de  sélection  soient  régis par des 
critères objectifs et transparents. 

Slz"ihpssl¦yz"wl¦}lu{"hpuzp"wyvtv¦}vpy"slz"kyvp{z"zvjph¦’"klz"qv¦yuhspz{lz"l{"slz"mvy{päly"why"
sl"ylumvyjltlu{"vynhupzh{pvuuls"l{"sh"jhwhjp{·"kÚpuå¦lujl"kl"sl¦yz"vynhupzh{pvuz"z\ukpjhslz"
ou  associations  professionnelles  ;  ils  peuvent  les  conseiller  quant  à  la  présentation  de 
contenus éducatifs  et de divertissement et  la production de documentaires, ou produire 
des espaces pour la coopération Sud-Sud où les différents acteurs de la région pourraient 
échanger  des  expériences  et  partager  de  bonnes  pratiques.  La  liste  des  possibilités  de 
collaboration n’est évidemment pas close. 

Au-delà du travail qu’il reste à faire, les bailleurs doivent être conscients d’au moins quatre 
choses.  Premièrement  :  la  promotion  de médias  publics  indépendants  et  de  qualité  ne 
s’obtient pas du jour au lendemain et, par conséquent, l’engagement de la communauté 
pu{lyuh{pvuhsl" kvp{" •{yl" hmäyt·l" l{" zÚpuzjypyl" z¦y" sl" svun" {lytl5" Ps" mh¦{" jlwlukhu{"
ne  pas  créer  une  trop  forte  dépendance  de  la  coopération  pour  le  développement. 
Deuxièmement : l’impact de cet effort partagé doit être corrélé à une vision holistique ou, 
plus concrètement, ’une volonté claire et simultanée d’œuvrer en fonction de l’ensemble 
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des  paramètres  destinés  à  promouvoir  la  gouvernance  démocratique  (élections  libres, 
pouvoir judiciaire indépendant, respect de l’opposition, etc.). Troisièmement : le succès ou 
l’échec de toute action en ce domaine dépendra de l’appropriation et, par conséquent, du 
degré d’inclusion des principaux acteurs nationaux concernés et du vaste consensus qui 
peut être obtenu. Finalement : la coordination et la recherche de complémentarités entre 
les différents acteurs de la coopération sont fondamentaux pour éviter des duplicités ou des 
conséquences indésirables.
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Conclusions et recommandations

A l’issue de ce long processus d’évaluation, le premier constat est sans appel : le souci de 
disposer d’un service public audiovisuel de qualité au service des citoyens fait l’unanimité. 

Opérateurs, régulateurs, journalistes, acteurs de la société civile, pas moins de 300 personnes dans 
les huit pays concernés par ce travail, ont été sondées, interrogées, consultées au long du projet. 

Toutes  considèrent  que  la  prolifération  des  médias  privés  et  chaînes  de  télédiffusion 
par satellite,  la multiplication des canaux d’information ne constituent en aucun cas un 
substitut à des chaînes nationales de service public audiovisuel. L’accent a été mis sur la 
notion de redevabilité. L’Etat a le devoir de mettre à disposition une information de service 
public au service de ses citoyens. 

En ce sens, le premier enseignement de ce travail d’évaluation porte sur la notion même de 
zly}pjl"w¦ispj5"Zp"jl{{l"uv{pvu"ylz{l"lujvyl"åv¦l"whytp"slz"{·s·zwlj{h{l¦yz"thpz"h¦zzp"h¦wy¶z"
klz"wyvmlzzpvuulsz"klz"t·kphz3"slz"jhyhj{·ypz{px¦lz"l{"k·äup{pvuz"x¦p"lu"vu{"·{·"kvuu·lz3"\"
compris par des novices sur le sujet, rejoignent un idéal universel. Les nombreuses attentes 
l’wypt·lz" h¦" jv¦yz" klz" ·}hs¦h{pvuz" jvu}lynlu{" }lyz" sh" k·äup{pvu" sh" ws¦z" jvtt¦ul" l{"
k·tvu{ylu{"x¦Úlu"sh"th{p¶yl3"ps"uÚ\"h"whz"kl"zw·jpäjp{·"sp·l"›"klz"jvu{punlujlz"j¦s{¦ylsslz3"
cultuelles ou géographiques. Ce travail a ainsi conforté la notion d’universalité du service 
public audiovisuel (SPA). 

L’information constitue donc un service essentiel qui doit être garanti par l’Etat sans pour 
autant que celui-ci s’ingère dans les modalités qui dictent sa construction. 

Néanmoins, le SPA est une perspective idéale dont la concrétisation se heurte à une série 
de contraintes. 

A  la question qui  a guidé  l’ensemble de  ce  travail,  si  la mission de SPA est  garantie  et 
effective, des éléments de réponse nous incitent à adopter une première posture optimiste. 

Ici ou là, des embryons d’engagements constitutifs d’une mission de SPA se développent. Au 
Thyvj3"ws¦z"x¦l"klz"ltiy\vuz3"kl"uvtiyl¦’"lunhnltlu{z"why{pjpwlu{"›"sÚ·kpäjh{pvu"kÚ¦u"
SPA. A titre d’exemple,  la  législation qui règlemente l’audiovisuel non seulement accule 
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slz"vw·yh{l¦yz"›"¦u"kl}vpy"kl"ylkl}hipsp{·"l{"kl" {yhuzwhylujl"thpz"k·äup{"klz"l’pnlujlz"
précises à travers des cahiers des charges. En Egypte, en Algérie, en Jordanie ou au Liban, 
malgré  des  législations  verrouillées,  la  programmation  peut  réserver  quelques  surprises 
en diffusant des émissions sur des sujets d’intérêt général (handicap, santé, sport), parfois 
sous forme de débats contradictoires. En Palestine, les personnes interrogées ont, pour la 
plupart d’entre elles, salué les évolutions prises par la chaîne nationale. Le projet de création 
d’une instance de régulation en Tunisie constitue également un signe encourageant, mais 
la nuance est de rigueur. Malgré le vent de réformes en Tunisie, les tractations autour de la 
gouvernance de la chaîne de télévision nationale (constitution du conseil d’administration, 
désignation  des  dirigeants) montrent  que  la mise  en  place  d’une  télévision  de  SPA qui 
succèderait à une télévision de monopole ne coule pas de source. 

Les exemples positifs invitent donc à la prudence et empêchent tout jugement péremptoire. 
Wpyl3"psz"ul"z¦mäzlu{"whz"›"nvttly"¦u"jvuz{h{"nsvihs"kÚ¦ul"hizlujl"kl"spzpipsp{·"jshpyl"kl"
la mission  de  SPA  et  d’une  programmation  défaillante,  ne  répondant  pas  ou  que  très 
partiellement à ses exigences. 

Wv¦y"jl"wyltply"·{h{"klz"spl¦’3"slz"jhkylz"q¦ypkpx¦lz"zvu{"åv¦z"l{"sh"k·äup{pvu"k¦"zly}pjl"
public vague, voire inexistante. Dans la plupart des pays, on constate l’absence d’un cadre 
juridique permettant une véritable garantie de service public audiovisuel. Les entreprises 
publiques  créées  pour  gérer  la  radiodiffusion  présentent  des  aspects  indiquant  un  lien 
très fort ou, dans plusieurs cas, une dépendance totale au pouvoir politique. Par ailleurs, 
plusieurs  informations relatives au mode de gouvernance et de gestion des chaîne n’ont 
pu être obtenues. Souvent, cela trahit une opacité dans la gestion des chaîne,  les modes 
d’attribution des marchés publics, modes de recrutement des personnels, de rémunération, 
de sélection des commandes publiques. 

Quasiment aucun des pays ne dispose d’une instance de régulation indépendante. Et ce, 
alors que la régulation constitue une garantie du droit à la fois du public, à une information 
}·ypä·l"l{"viqlj{p}l3"l{"wv¦y"slz"wyvmlzzpvuulsz"klz"t·kphz3"›"¦ul"spily{·"kl"sh"wylzzl5"Slz"
quelques initiatives que l’on peut observer dans ce domaine sont positives, même si l’absence 
kl"jly{hpuz"v¦"kl"uvtiyl¦’"t·jhupztlz"}pzhu{"›"nhyhu{py"¦ul"y·lssl"h¦{vuvtpl"zl"}·ypäl3"
ce  qui  peut  remettre  en  cause  la  soi-disant  «indépendance». De même,  les  régulateurs 
huhs\z·z"wy·zlu{lu{"klz"k·äjp{z"kl"{yhuzwhylujl"khuz"slz"k·zpnuh{pvuz"kl"sl¦yz"tltiylz3"
dans leurs des décisions et dans la mise à disposition des comptes publics.

Ps"h"·{·"·nhsltlu{"kpmäjpsl"kÚvi{lupy"klz" pumvyth{pvuz"z¦y"¦u"·s·tlu{"k·{lytpuhu{"wv¦y"
l’avenir du SPA : les stratégies relatives à l’introduction du numérique et leur impact en 
termes d’évolution du SPA. 

En outre, la plupart des chaînes étudiées, présentent une programmation défaillante. En 
Syrie, comme en Algérie, la mainmise totale de l’Etat sur l’audiovisuel a jeté un discrédit 
sur les chaînes publiques considérées comme instrument du pouvoir et dont se détournent 
les téléspectateurs. Bien que les réformes à l’œuvre en Algérie suscitent beaucoup d’espoirs. 
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Au Maroc, l’évaluation nous démontre qu’une juridiction très sophistiquée et en pointe ne 
z¦mä{"whz"›"hjjvtwspy"¦ul"tpzzpvu"kl"zly}pjl"w¦ispj"zp"sh"x¦hsp{·3"slz"tv\luz"äuhujplyz"l{"
humains ne sont pas garantis. 

Tout  le  travail relatif  à  l’analyse de contenu de  la programmation illustre  la complexité 
kÚ·}hs¦ly"kl"thup¶yl"äul"l{"viqlj{p}l"sh"y·hspzh{pvu"kl"sh"tpzzpvu"kl"ZWH5"H"{p{yl"kÚl’ltwsl3"
¦ul"wyvnyhtth{pvu"wl¦{"lu"hwwhylujl"hmäjoly"{v¦{lz"slz"l’pnlujlz"h\hu{"{yhp{"h¦"ZWH"lu"
abordant  les  thématiques d’intérêt général, en organisant des émissions avec un  format 
interactif. Dans quelle mesure  les  thématiques  sont-elles  traitées de manière exhaustive, 
neutre, et compréhensible pour le public le plus large possible ? 

A  travers  les  magazines  d’information  analysés,  de  nombreux  exemples  ont  démontré 
qu’un plateau débat avec une palette variée d’intervenants ne constitue pas pour autant 
la garantie d’un échange libre présentant tous les termes du débat. Le format du plateau 
débat est  caractéristique d’une  stratégie du  trompe-l’œil où  le dispositif  d’une émission 
peut donner l’illusion d’une parole libre et d’un débat polémique. 

Face à ces constats négatifs, il est important de rappeler que notre approche ne consistait 
pas à porter des jugements tranchés. Il s’agissait de disposer d’informations factuelles pour 
réaliser  un  travail  impartial. Nous  avons  souhaité  étudier  plusieurs  dimensions  du SPA 
häu"kÚhwwvy{ly"¦u"th’pt¦t"kl"u¦hujlz"l{"kl"k·{lj{ly"slz"mhpsslz"l{"wvpu{z"kÚht·spvyh{pvu5"

Jvttlu{"hssvuz4uv¦z"l’wsvp{ly"jlz"y·z¦s{h{z"häu"kl"k·whzzly"sl"ylnhyk"huhs\{px¦l"z¦y"slz"
avancées et régressions du SPA ?

Ces évaluations constituent le point de départ d’un travail de plaidoyer, d’information et 
kl"zluzpipspzh{pvu"z¦y"sl"ZWH"häu"x¦l"klz"y·mvytlz"zvplu{"lunhn·lz5"SÚluql¦"lz{"kl"{yv¦}ly"
des brèches pour construire un dialogue avec les autorités et contribuer ainsi à amener plus 
d’ouverture.

Au coté de ce rapport régional, huit études nationales présentent des propositions concrètes 
häu"kÚht·spvyly"sl"ZWH"khuz"johj¦u"klz"wh\z5"Wy·zlu{·lz"zv¦z"mvytl"kl"yljvtthukh{pvuz3"
elles seront adressées à l’ensemble des opérateurs publics, leur ministères de tutelle et aux 
instances de régulation dans les pays où elles existent. Chacun des partenaires du projet 
tentera d’obtenir des engagements. 

Ce premier bilan ne doit pas nous décourager mais être appréhendé comme un point de 
référence. Plusieurs éléments nous encouragent dans une dynamique. Amorcée avant les 
révolutions  arabes  cette  évaluation  dresse  ainsi  un  bilan préalable  au  vent  de  réformes 
qui accompagne les révolutions. Certes les faits ont peu évolué depuis et les informations 
délivrées ici restent d’actualité. Mais la systématisation de ce type d’études permettra de se 
référer à une situation de départ et des situations intermédiaires connues pour mesurer les 
changements et évaluer les améliorations du SPA. 
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La  route  est  très  longue  pour  atteindre  un  idéal  de  service  public  audiovisuel.  Les 
yljvtthukh{pvuz" mvyt¦s·lz" jp4hwy¶z" sl" jvuäytlu{5" Lu" L¦yvwl3" sÚopz{vpyl" k¦" ZWH" lz{"
ancienne de près d’un siècle. Pourtant sa mise en œuvre continue de susciter moult remous 
et insatisfactions de la part des citoyens. 

Mais  sans  l’attention et  l’intérêt des pouvoirs publics,  ce  travail et  ses nombreux efforts 
zlyvu{"}hpuz5"JÚlz{"wv¦yx¦vp3"uv¦z"h}vuz"tvipspz·"¦u" ptwvy{hu{"kpzwvzp{pm "häu"kÚ·{¦kply"
slz" kpmm·ylu{z" johtwz" x¦p" k·äupzzlu{" sl" zly}pjl" w¦ispj" l{" sl" nhyhu{pzzlu{" A" sl" kyvp{3" sh"
programmation  et  les  perceptions  de  quelques  téléspectateurs  triés  sur  le  volet  et 
représentatifs des attentes des citoyens.

L’utilisation  d’une  méthodologie  rigoureuse  et  unanimement  acceptées  par  les 
groupes  de  travail  a  indéniablement  permis  d’élaborer  cette  réponse.  Au-delà, 
l’appropriation  durable  de  cette  méthodologie,  la  formation  au  monitoring  ont 
constitué  des  éléments  essentiels  du  projet.  Nous  pouvons  dire  qu’il  y  avait  un 
projet  dans  le  projet.  Outre  le  souci  d’évaluer  le  SPA  et  de  proposer  des  moyens  de 
l’améliorer,  l’ambition  était  d’ériger  des  acteurs  de  la  société  civile  en  interlocuteurs 
s·np{ptlz"h¦wy¶z"klz"h¦{vyp{·z"häu"x¦l"slz"h{{lu{lz"z¦y"sl"ZWH"zvplu{"lu{luk¦lz5""  

Bien  entendu,  nous  avons  conscience  des  limites  de  notre  démarche.  Mais,  toutes  les 
personnes  mobilisées  par  ce  travail  étaient  guidées  par  la  même  volonté  :  dresser  des 
jvuz{h{z"ähislz"l{"ovuu•{lz5"KÚhpssl¦yz3"ps"lz{"ptwvy{hu{"kl"zv¦spnuly"x¦l"slz"tv\luz"hssv¦·z"
à ce projet  sont  sans commune mesure avec  l’engagement de  l’ensemble des personnes 
investies dans ce travail. Ces recommandations ont déjà fait l’objet de discussions auprès 
de professionnels des médias, représentatifs des différents pays. Lors d’une conférence à 
Htthu"lu"k·jltiyl"97883">7"wlyzvuulz"Ô"qv¦yuhspz{lz3"z\ukpjhspz{lz3"jhkylz"hktpupz{yh{pmz3"
y·n¦sh{l¦yz"Ô"zl"zvu{"y·¦uplz"zv¦z"sl"oh¦{"wh{yvuhnl"k¦"tpupz{yl"qvykhuplu"kl"sÚPumvyth{pvu"
pour amorcer un échange sur la base des recommandations. En Palestine, des discussions 
ont  d’ores  et  déjà  été  entamées  avec  la  direction  de  la  chaînes,  poursuivies  lors  de  la 
conférence de Amman et au cours d’un atelier de travail tenu à Ramallah (janvier 2012).
Ces premiers  retours nous  incitent à poursuivre  cet  effort d’observation citoyenne d’un 
des principaux moyens d’accès à l’information pour tous : la télévision publique. Eriger ce 
média en service public présentant des contenus d’une qualité exemplaire, constitue un des 
grands chantiers plaidant en faveur d’un printemps des médias arabes. 

* * *

Recommandations en faveur du renforcement du service public 
audiovisuel (SPA) dans les pays du Maghreb et du Machrek

L’ensemble du travail d’analyse et de diagnostic réalisé jusqu’ici constitue un des objectifs 
centraux de ce rapport  : contribuer au changement en apportant des éléments concrets 
indiquant la direction à suivre. Cet effort vise à accompagner les professionnels des médias 
dans la mise en place de chaînes de télévision nationales publiques au service des citoyens 
et répondant à leur mission d’informer. 
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En  préambule,  nous  rappelons  que  les  ministères  doivent  cesser  d’être  des  entités  de 
contrôle et de censure de  l’information. De  façon générale,  toute mainmise du pouvoir 
exécutif  sur la télévision publique doit cesser. 

Pour permettre le renforcement du SPA, les recommandations formulées ci-après portent 
sur l’ensemble des moyens qui garantissent à tous l’accès à l’information. Non-exhaustives 
et appelées à être régulièrement revisitées, ces recommandations concernent, à différents 
niveaux, les huit pays du projet et portent sur les éléments suivants : 

1.  Les cadres juridiques qui réglementent l’audiovisuel ;
2.  Les enjeux de transparence, de bonne gouvernance et de redevabilité ;
3.  La programmation des opérateurs publics ;
4.  La formation des journalistes et leur sensibilisation au SPA ;
5.  L’implication de la société civile.

Des cadres juridiques garantissant la mission 

de service public audiovisuel

Sh"äu"k¦"tvuvwvsl"·{h{px¦l"z¦y"sl"zlj{l¦y"t·kph{px¦l"jvuz{p{¦l"¦u"wy·hshisl"›"sh"tpzl"lu"
place d’un paysage médiatique garantissant  le pluralisme et  l’indépendance des médias. 
Par ailleurs, il est indispensable de développer un cadre réglementaire favorable à la liberté 
de la communication, la liberté de la presse et au droit d’accès à l’information. 
Il faut donc introduire une législation qui :

ª" Garantisse  le droit  des  citoyens  à  l’information  et  à  la  communication dans  le 
cadre de la liberté d’expression et empêche les entraves à la liberté de la presse ;

ª" Reconnaisse  l’importance  de  l’audiovisuel  comme  secteur  clé  pour  le 
développement social ;

ª" K·äupzzl" sl"jhkyl" q¦ypkpx¦l"kl" {¦{lssl"hktpupz{yh{p}l"l’lyj·l"z¦y" slz"joh»ulz"kl"
SPA ;

ª" K·äupzzl"slz"vispnh{pvuz"kl"ZWH"hpuzp"x¦l"slz"y¶nslz"kl"yljl}hipsp{·"lu"jhz"kl"uvu4
respect de ces obligations ;

ª" Etablisse une procédure qui garantisse l’indépendance et la transparence des nominations 
aux postes de direction au sein des médias publics et des autorités de régulation ; 

ª" Etablisse les règles de la concurrence audiovisuelle ;
ª" K·äupzzl" ¦u" tvkl" kl" äuhujltlu{" {yhuzwhylu{3" h¦zzp" iplu" h¦" up}lh¦" k¦"
recouvrement d’éventuelles taxes que du budget des organismes ;

ª" Permette l’ouverture aux contenus audiovisuels étrangers, tout en protégeant la 
production audiovisuelle nationale ;

ª" Mette en place des dispositifs assurant la protection de l’enfance, de l’adolescence 
et des populations vulnérables.

Häu" kl" k·}lsvwwly" ¦u" zlj{l¦y" h¦kpv}pz¦ls" puk·wlukhu{" l{" y·wvukhu{" ›" ¦ul" l’pnlujl"
de mission  de  SPA,  il  est  fondamental  que  les  gouvernements  cèdent  le  pouvoir  et  la 
responsabilité de réguler à des organismes indépendants. Ces régulateurs doivent avoir, en 
autres fonctions, de :

ª" Assurer le respect des lois par les opérateurs de télédiffusion ; 
ª" Développer les règles et procédures pour la régulation des contenus ;
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ª" K·äupy" l{" l’·j¦{ly" slz" wyvj·k¦ylz" kÚh{{ypi¦{pvu" klz" my·x¦lujlz" l{" spjlujlz" h¦’"
opérateurs de télédiffusion ;

ª" Superviser la bonne mise en œuvre du SPA, le respect des cahiers des charges, par 
les opérateurs publics ;

ª" Surveiller  la  non-instrumentalisation  de  la  télévision  publique  de  la  part  des 
gouvernements ;

ª" Veiller à l’objectivité et au respect de l’équilibre et du pluralisme dans le traitement 
de l’information ; 

ª" Veiller  à  l’égal  accès  des  partis  politiques  aux médias  de  service  public  et,  en 
w·ypvkl"·slj{vyhsl3"ä’ly" slz" jvukp{pvuz"kl"wyvk¦j{pvu3"kl"wyvnyhtth{pvu"l{"kl"
diffusion des émissions réglementées (ou parrainées) ;

ª" Réguler la diffusion des contenus publicitaires ;
ª" Répondre  à  toutes  les  plaintes  des  téléspectateurs  en  prenant  les  décisions 
pertinentes ;

ª" K·äupy"l{"jhyhj{·ypzly3"lu"jvujly{h{pvu"h}lj" slz"hj{l¦yz"kl" sh"zvjp·{·"jp}psl3" sl¦y"
implication dans la révision et la mise à jour de la mission de SPA.

ª" Rendre toutes les décisions et rapports périodiques accessibles au public.

En somme, la création des instances de régulation de la communication doit procéder d’une 
volonté des pays concernés de mieux encadrer et de protéger la liberté de l’information 
l{" slz" kyvp{z" k¦" w¦ispj3" häu" x¦l" slz"t·kphz" lu" n·u·yhs" l{" slz" joh»ulz" kl" zly}pjl" w¦ispj"
audiovisuel en particulier jouent pleinement leur rôle dans les processus démocratiques à 
l’œuvre.  

Des opérateurs publics dotés de modes de fonctionnement 

garantissant transparence, bonne gouvernance et redevabilité

Au-delà d’un cadre juridique structurant la mission de SPA, il est également important de 
développer au sein des opérateurs, des mécanismes permettant d’assurer un fonctionnement 
transparent et sain et de doter l’opérateur public du plus grand niveau d’autonomie possible, 
uv{httlu{"lu"jl"x¦p"jvujlyul"sÚh¦{vuvtpl"äuhujp¶yl3"hktpupz{yh{p}l"l{"·kp{vyphsl5
Il est ainsi nécessaire de :

ª" Conférer  aux  opérateurs  publics  une  personnalité  juridique  propre  et  une 
structure indépendante du gouvernement ;

ª" Tl{{yl"lu"wshjl"¦u"t·jhupztl"kl"äuhujltlu{"hk·x¦h{3" z{hisl"l{" ·x¦pspiy·"lu"
·{¦kphu{"sh"wvzzpisl"kp}lyzpäjh{pvu"klz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"B

ª" Wshmvuuly"slz"zv¦yjlz"kl"äuhujltlu{"wyv}luhu{"kl"sh"w¦ispjp{·"l{"ä’ly"klz"y¶nslz"
wy·jpzlz"wv¦y"sptp{ly"slz"äuhujltlu{z"wyv}luhu{"kÚ¦u"zl¦s"huuvujl¦y"B

ª" Rédiger un guide d’orientation pour la création et la direction des médias publics ;
ª" Etablir une politique de ressources humaines en adéquation avec les besoins et les 
moyens des chaînes;

ª" Assurer  l’indépendance  des  rédactions  et  formaliser  la  séparation  des  services 
administratifs et rédactionnels ;

ª" Créer des règles de transparence et établir l’obligation de redevabilité publique ;
ª" Développer un dispositif  d’écoute et de consultation des téléspectateurs.
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Ces recommandations s’appliquent également à  la création des autorités  indépendantes 
de régulation. En marge des efforts entrepris par  les opérateurs et  les  régulateurs,  il  est 
également nécessaire de favoriser  la création de structures  indépendantes proposant des 
tlz¦ylz"kÚh¦kplujl"ähislz5

Une programmation respectueuse de la diversité des publics

La question des contenus proposés par les opérateurs publics est au cœur des enjeux de 
SPA. En effet, les efforts de gouvernance doivent déboucher vers des télévisions à l’écoute 
de leurs audiences. Ainsi est-il nécessaire de :

ª" Développer une programmation en phase avec les attentes des téléspectateurs et 
faisant référence aux valeurs du SPA d’informer, d’éduquer et de divertir ;

ª" Promouvoir l’offre de programmes qui appliquent les principes de pluralisme et 
de diversité sous toutes leurs formes ;

ª" Sensibiliser les responsables des médias et les journalistes sur la représentativité 
hommes/femmes et la nécessité d’encourager l’équité des hommes et des femmes 
comme acteurs et sujets de l’information;

ª" Stimuler la participation active de l’opinion public dans les contenus audiovisuels ;
ª" Aider  au  développement  des  chaînes  et  des  programmes  diffusant  en  langues 
locales et favoriser la production de contenus originaux en langues locales ;

ª" Impliquer  les  téléspectateurs,  à  travers  des  consultations  représentatives  de  la 
population, les former et les inviter à revisiter l’offre de programmation.

Par  ailleurs,  et  en  collaboration  avec  les  ministères  de  la  culture  (ou  assimilés),  il  faut 
encourager la production nationale en libérant les initiatives locales, encourager la création 
de médias locaux et propager le concept de télévisions populaires.

La professionnalisation des journalistes et professionnels des médias au service 

de la déontologie et d’une meilleure appréhension de la mission de SPA

L’amélioration du niveau de professionnalisme des différents agents des  services publics 
audiovisuels  peut  incontestablement  contribuer  à  une  responsabilisation  collective 
permettant la bonne mise en œuvre du SPA. Dans ce sens, il faut travailler à la formation 
d’une nouvelle génération de journalistes, conscients des principes et valeurs du SPA ainsi 
que  du  droit  à  l’information  et  à  la  liberté  d’expression.  Les  journalistes  peuvent  ainsi 
mettre en œuvre des processus d’autorégulation surveillant la bonne mise en œuvre de la 
mission de SPA mais aussi l’application des principes déontologiques. 

Pour cela il est nécessaire de :
ª" Conscientiser les professionnels des médias à la notion de SPA ; 
ª" Former les journalistes aux principes d’autorégulation ;
ª" Mvytly" slz" jhkylz" l{" slz" ltwsv\·z" h¦" zlpu" t•tl" klz" {·s·}pzpvuz3" häu" kÚ·ypnly"
chacun en acteur de changement ; 

ª" Organiser  des  stages  de  formation  pour  les  cadres  dirigeants  des  institutions 
médiatiques.

ª" Renforcer l’enseignement universitaire dans les différents champs de la communication. 
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Ces formations devraient constituer une obligation inscrite dans les contrats d’objectifs et/
ou cahier des charges des opérateurs publics.

La société civile prise en compte par le SPA 

et au service d’un renforcement du SPA

Si  les  décideurs  médiatiques  doivent  rendre  compte  du  travail  de  la  société  civile,  les 
membres de la société civile doivent également sensibiliser les médias à leur rôle. D’autre 
part, il faut sensibiliser les citoyens au « droit à l’information » à la communication et à la 
liberté d’expression ainsi qu’à la notion de service public audiovisuel.
Häu"kÚh{{lpukyl"jl{"viqlj{pm3"ps"lz{"u·jlzzhpyl"kl"A

ª" Eduquer le public, et mettre en exergue la différence entre media gouvernementaux 
et médias de service public ; 

ª" Présenter  au  public  les  différents  leviers  lui  permettant  d’intervenir,  d’agir, 
d’exprimer ses attentes et de présenter des recours ;

ª" Sensibiliser  l’opinion  publique,  notamment  à  travers  l’organisation  de  débats 
nationaux sur le thème du service public ;

La société civile doit aussi être associée aux processus de réforme des cadres législatifs en 
prenant en compte les attentes et les besoins des différentes composante de la société : les 
jeunes, les femmes, les minorités, etc.

* * *
Häu"kl"}lpssly"›"sh"tpzl"lu"Ó¦}yl"kl"jlz"yljvtthukh{pvuz3"slz"why{plz"wyluhu{lz"kl"jl"wyvql{"
visant à renforcer le service public audiovisuel et favoriser le pluralisme et l’indépendance 
des médias, veilleront à : 

Poursuivre la dynamique de réseau, la consolider afin de mutualiser 

leurs compétences au service de diverses actions de plaidoyer, 

sensibilisation, monitoring, appui technique. Ceci en vue de :

ª" Zluzpipspzly"slz"·s¦z"häu"x¦Úpsz"jvu{ypi¦lu{"›"wyvtv¦}vpy"l{"k·mlukyl"sl"ZWH3"l{"›"
proposer des lois permettant sa mise en œuvre ;

ª" Proposer des outils de vulgarisation du SPA ;
ª" Proposer des expertises méthodologiques sur différents aspects de la régulation ; 
ª" Systématiser les études de monitoring et notamment les monitorings thématiques 
(genre, jeunesse, sport…) ;

ª" Développer des programmes d’éducation aux médias ;
ª" Former des professionnels des médias à différentes notions et  thématiques propres au 

SPA ;
La présente publication est le résultat d’une recherche réalisée au moment où les opérateurs 
de  télévision  publique  des  huit  pays  étaient  une  émanation  directe  des  ministères  de 
l’information.  Le  printemps  arabe  ouvre  de  nouvelles  perspectives.  L’ensemble  des 
partenaires du projet sont engagés, chacun dans  leur pays, à  favoriser  l’émergence d’un 
cadre juridique qui garantisse  le droit d’accès à  l’information, à  la communication et  la 
liberté d’expression et le développement de chaînes de télévision qui répondent à l’exigence 
de service public.
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