
 
 

 
 

Bruxelles, le 3 juillet 2014 
Communiqué 

 

 

MedMedia termine son tour de consultations pour son volet « pair à pair » 
 

Le projet MedMedia, un projet financé par l'UE appuyant la réforme des médias dans les pays 

de la PEV Sud, vient de terminer une série de consultations dans la région afin d’évaluer les 

besoins et l'engagement des acteurs clés des médias dans le cadre de son volet d’action 

« pair-à-pair ».   

 

Inscrit dans le cadre du programme régional « Media et Culture pour le Développement » 

dans le Sud de la Méditerranée, le projet MedMedia a pris attache avec de nombreux acteurs 

des médias de la région. Une trentaine d’institutions - diffuseurs, régulateurs, organisations 

de journalistes, écoles et instituts de journalisme et décideurs clés au niveau des ministères 

et des Parlements- ont exprimé un intérêt à participer aux activités proposées par le projet. 

Les organisations sélectionnées, seront invitées à choisir leurs pairs parmi les institutions des 

pays de l'UE, ou d'autres pays partenaires de la PEV sud.  

 

Le volet « pair-à-pair » de MedMedia vise à développer les capacités des opérateurs de 

médias de la région et favoriser les échanges entre pairs, à travers des visites consultatives, 

une communication à distance et des réunions sectorielles. Partenariats bilatéraux et 

réunions sectorielles renforceront l'apprentissage mutuel et enrichiront le débat sur les défis 

professionnels et techniques.  

 

Les institutions partenaires sont encouragées à choisir des objectifs bien définis et 

mesurables, qui peuvent donner des résultats tangibles et réalisables, tandis que leurs pairs 

sont tenus de présenter des idées sous forme de solutions pratiques.  

 

L’expert clé du volet « pair-à-pair » s’est rendu dans huit pays partenaires en commençant 

par la Tunisie et terminant par l'Algérie, pendant la phase de conception du projet. Les 

activités du projet, y compris les échanges entre pairs devraient commencer à l'automne.  

 

Le projet MedMedia complète l'action de l'UE au niveau bilatéral appuyant la réforme des 

médias dans la région. 

 

Le projet MedMedia 

 

• Financé par l’UE, le projet MedMédiavise à créer un environnement favorable à la réforme 

des médias dans la région sud de la Méditerranée. Il fait partie de programme de 17 M EUR 

« Média et culture pour le développement en Méditerranée du Sud ». MedMedia mettra 

l'accent sur la législation, la réglementation, la programmation, la stratégie et le leadership en 

vue d'aider les médias étatiques à remplir leur mission de service public, en concurrence 

avec le secteur commercial. Il permettra également de renforcer la confiance du public en 



 

consolidant le rôle des médias en tant gardiens indépendants et vecteurs du débat 

démocratique. 

 

• Le projet est mis en œuvre par un consortium dirigé par BBC Media Action et comprenant la 

Fédération internationale des journalistes, la Fédération des journalistes arabes, IREX 

Europe, l'Ecole Blanquerna de la Communication et l'Institut des médias en Jordanie. 

 

• MedMedia est financé dans le cadre de l'instrument de la politique européenne de 

voisinage. Commencé en janvier 2014, il durera quatre ans. 

 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn ! 
MedMedia vous informe de ses évènements et autres développements via les réseaux 

sociaux: suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

https://www.facebook.com/MedMedianetwork/timeline
https://twitter.com/MedmediaNetwork
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8133618&trk=my_groups-tile-flipgrp

