
Conférence sur la liberté d’expression dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient
Sessions Forum Mondial des Médias Libres

Jour 2 – Jeudi 29 Mai 2014 
Session de 14.30-16.30

Reconnaissance dans les législations de la radio associative-communautaire en tant que 3ème secteur 
de la radiodiffusion et attribution de fréquences.

Expériences comparées entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie

Objectif de l’Atelier: développer une stratégie de plaidoyer régional pour la reconnaissance juridique 
des radios associatives-communautaires dans la région Maghreb-Mashrek

Moderateurs: Imane Bounjara FMAS, Rita Freire CIRANDA, Debora Del Pistoia COSPE 

Programme
Mot de bienvenue et présentation des modérateurs/facilitateurs 

Radio libres tunisiennes et harcèlement des autorités
- Retour du control après la reconnaissance: les attaques aux radios suite à la pubblication des CdC 

de la HAICA: Intervention de l’STRL
- Situation des licences suite à la pubblication des Cahiers de Charge de la HAICA: Intervention des 

radios libres tunisiennes (Représentant des radios tunisiennes) 

Radio associatives au Maroc
- Défis des radios associatives marocaines face au passage à l’hertzien

- Projet de création du réseau marocain des webradios associatives et communautaires au Maroc
Intervention du Réseau E-Joussour

Radios associatives en Jordanie
- Echange des bonnes pratiques de réseautage régional à partir de l’expérience Aswatouna

Intervention de Radio Yarmouk FM et Radio Farah 

Expériences syriennes et egyptiennes

Plaidoyer régional
Intervention de AMARC International (skype)

Stratégie de plaidoyer pour une reconnaissance juridique des radios associatives-communautaires 
dans la région Maghreb-Machrek – E-Joussour 
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Jour 3 – Vendredi 30 Mai 2014 
Session de 9.30 -13.00

Le Charte Mondial des Médias Libres 
Écrire une charte pour soutenir la 

dynamique de base pour des médias libres et indépendants  et des mouvements pour le 
droit à communication 

Session facilitée par  
Rita Freire, Ciranda (Brésil) Jamila Llamnate et Imane Bounjara,Ejoussour (Maroc) 

Programme

Première partie
Session de 9.30 -11.00

Un atelier interactive pour discuter collectivement la future Charte Mondial des Médias 
Libres et valider les contributions recueillies lors du séminaire international de Porto 

Alegre (Janiver 2014).

2ème partie
Session de 11.30 -13.00

 Ajouter des nouvelles propositions  à la rédaction de la Charte.
Le projet validé à Seminaire de Tunis recevrá de nouvelles contributions dans les pro-

chains Séminaires Internationaux à Paris et le Maroc, en 2014. La charte sera finalisé et 
approuvé 

  lors du quatrième Forum Mondial des Médias Libres dans le cadre du Forum Social 
Mondial à Tunis, Tunisa en 2015.



Jour 3 - Vendredi 30 Mai 2014 
 Session de 14h30 - 16h30

Défendre la liberté d’expression en Tunisie : les luttes des médias de base et leurs 
perspectives

Objectif de l'Atelier: contribuer à la mise en place d'une stratégie d'action pour 
renforcer le rôle et la légitimité des médias associatifs en Tunisie.

Moderateur 
Olivier Koch, IRMC - Institut de Recherche du Maghreb Contemporain

Programme

-Mot de bienvenue et présentation de l’Atelier
-Présentation du réseau des médias alternatifs du centre et sud de la Tunisie: 

besoins, défis et caractéristiques communs (Ali Rebah - K-FM)
-Quelle légitimité pour les médias citoyen et associatif en Tunisie? (Abdessalem 

Sayahi, Radio 3R)

-Débat et propositions 
- Les médias citoyens des régions internes et ceux de la capitale 

-Proposition d'auto certification: quelles critères? Quel contrôle de qualité? (Rafika 
-Elaboration d'un plan d'action commun: déclaration d'intention conjointe des 

participants / Relance d'autre initiatives et prochaines étapes / Campagne de 
-Statut et légitimité des médias citoyens (SNJT et STMC)

Bendermel, Tunisie Bondy Blog)
mobilisation, plaidoyer auprès des autorités compétentes, etc.


