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MICT (Media in 

Cooperation and 

Transition) en 

collaboration avec le 

Centre tunisien pour la 

liberté de Presse

Allemagne Projet “La Tunisie Vote”

Equipe éditoriale composée de 2 

rédacteurs en moyenne à Tunis. 20 à 

30 journalistes débutants des régions 

(une dizaine de journalistes ont déjà 

été recrutés). Le projet concernera 

peut-être des photojournalistes

Création d’une équipe de journalistes débutants dans les 

régions qui seront encadrés par des journalistes 

professionnels tout en produisant des articles, des 

séquences audio ou vidéos ou des reportages photos sur 

un site dédié au projet et intitulé latunisievote.tn. Les 

articles peuvent être repris par les médias 

nationaux/internationaux. L’objectif est de relayer les 

informations des régions vers le reste du pays et de 

développer le secteur médiatique à l’intérieur du pays. 

Thématique abordée : politique et élection. Langues : 

français, arabe, anglais

Durée du projet 1 Avril – 15 Octobre. 

Le site Latunisievote.tn a été lancé en 

juillet

GIZ Allemagne Projet Valomat Grand public

Il s’agit d’un site interactif qui permet à un internaute de 

comparer les programmes des partis politiques sur base 

de 30 questions types. Il peut ainsi se faire une idée sur le 

parti politique le plus proche de ses convictions 

personnelles

Lancement du site en septembre

UNESCO

Belgique (Ministère 

fédéral des Affaires 

étrangères)

Mise à disposition d’une somme de 

130.000 euros à l’UNESCO

Secteur médias en général (voir 

projets UNESCO)
Etat des lieux des médias en Tunisie Mars 2011

Délégation Wallonie-

Bruxelles en Tunisie

Belgique (Wallonie-

Bruxelles 

International)

Mise à disposition d’un expert 

médias
Secteur médias en général

Réalisation et actualisation régulière de l’état des lieux des 

médias Coordination du groupe d’échange d’informations 

des bailleurs de fonds intéressés par l’appui au secteur 

médiatique

Février-octobre 2011

Délégation Wallonie-

Bruxelles en Tunisie

Belgique (Wallonie-

Bruxelles 

International)

Stages de formation d’une semaine 

de journalistes tunisiens dans les 

médias francophones belges

20 à 25 journalistes tunisiens, tous 

médias confondus

Premier volet : L'objectif consiste à mettre un journaliste 

tunisien en relation avec un média belge similaire qui 

l’accompagnera dans la réalisation de reportages sur la 

problématique de la démocratie participative. Le stage vise 

à améliorer le professionnalisme des journalistes et leur 

connaissance du journalisme d'investigation Deuxième 

volet: Les journalistes belges qui accompagnent les 

journalistes tunisiens durant leur stage animeront un 

séminaire sur le journalisme en période électorale en 

Tunisie

Les premiers stages ont débuté le 15 

mai 2011. Actuellement, huit 

journalistes sont partis en stage. Les 

12 autres partent avant fin juin 2011. 

Le deuxième volet du programme et 

le séminaire sur le journalisme en 

période électorale se tiendront les 29, 

30 septembre et le 1er octobre 2011.

Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel belge 

francophone (CSA) + WBI

Belgique (Wallonie-

Bruxelles 

International)

Participation à 2 ateliers de travail 

organisés par l’Instance nationale 

pour les réformes de l’information et 

de la communication (INRIC) sur 

les critères d’octroi de fréquences 

radiophoniques

Instance nationale pour les réformes 

de l’information et de la 

communication (INRIC) et secteur 

des médias audiovisuels

Le CSA belge a pris part, à l’initiative de l’instance, à 

plusieurs séminaires et groupes de travail avec le secteur, 

afin de jeter les bases d’une régulation objective et 

transparente, par exemple sur les procédures et critères 

en matière d’octroi d’autorisations.

avr-11

Ambassade des Etats 

Unis
Etats-Unis

Formation des journalistes de 

l’agence de presse TAP (Tunisie 

Afrique Presse) ; Radio Mosaique ; 

Radio Monastir ; Radio Sfax

54 journalistes

Formation des journalistes aux méthodes de couverture 

des élections par une journaliste américaine francophone 

basée a Paris.

Date non communiquée

Ambassade des Etats 

Unis
Etats-Unis

Séries des vidéoconférences entre 

des journalistes tunisiens et 

journalistes  américaines et 

régionales

Journalistes à Tunis

Discussions sur la scène médiatique en Tunisie et les 

défis de couvrir les premières élections démocratiques 

dans l’historie de la Tunisie.

Juin-Juillet
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Ambassade des Etats 

Unis
Etats-Unis

Programme d’échange des 

professeurs et étudiants de 

journalisme avec l’IPSI (Institut de 

la presse et des sciences de 

l’information) et achat 

d’équipements pour le labo 

d’émission télévisée/radiophonique

IPSI

Introduction aux medias américaines,  participation dans 

une stage avec une organisation médiatique aux Etats-

Unis, amélioration de la capacité d’IPSI d’enseigner les 

cours dans les medias audio/visuelles

Juillet - Décembre

Ambassade des Etats 

Unis
Etats-Unis

Programme de formation entre le 

Strategic Social et CAPJC
Journalistes

Formation des journalistes selon les thèmes du 

professionnalisme journalistique, déontologie dans le 

journalisme, et les essentiels du rapportage factuel.

Juillet et septembre

Fondation Hirondelle (en 

collaboration avec IFES) 

(financement State 

gouvernement/MEPI)

Etats-Unis
Appui à la Radio nationale au 

niveau de la couverture électorale
Radio nationale

 - Développement d’un réseau de correspondant pour la 

couverture de la première échéance électorale - Mise en 

place d’une charte électorale et d’une grille de programme 

électoral - Production/diffusion de spots d’éducation 

électorale.

Démarrage du projet 11 avril. Durée 

24 mois

Ministère des Affaires 

Etrangères
Finlande

Programme Foreign Correspondant 

(première participation tunisienne)

1 jeune journaliste tunisien (en fin 

d'étude ou débutant) (20 participants 

au total)

1 jeune journaliste tunisien (en fin d'étude ou débutant) (20 

participants au total)
1–26 août 2011

Canal France 

International (opérateur 

du Ministère des Affaires 

étrangères)/Radio France 

Internationale-Radio 

Monte Carlo Doualya 

(avec le soutien de 

l’Institut français de 

coopération technique et 

culturel – ICF de Tunis et 

l’Ambassade de France 

en Tunisie)

France- 

France/UNESCO
RadiosNationale (ERT)

80 journalistes des différentes radios, 

y compris en région

Renforcement des capacités professionnelles des 

journalistes par des formateurs de RFI sur place dans les 

différentes radios.

Formation de 5 semaines. Démarrage 

le 11 avril 2011 (terminé)

CFI/France 24
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT)

20 journalistes de la Télévision 

nationale

Renforcement des capacités professionnelles des 

journalistes par des formateurs de France 24 sur place à 

la télévision nationale.

Formation de 3 semaines. Démarrage 

le 11 avril 2011 (terminée)

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT)

1 journaliste rédacteur + 1 

cameraman

Participation à l’opération « Cannes vu par… » couverture 

de l’événement

Formation + envoi images festival de 

Cannes Juin 2011

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT)

5 journalistes de la rédaction en 

français

Renforcement des capacités professionnelles des 

journalistes par des formateurs

1 expert 

1ere mission 10 jours

2eme mission de 10 jours : dates à 

fixer

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Audiovisuel public

Accompagnement création charte graphique des chaînes 

et nouvel habillage

2 experts en fil rouge jusqu’en janv. 

2012

France TELEVISION
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Audiovisuel public

Don de matériel (occasion) 10 caméscopes SX DNW 7P 

SONY, équipés viseur + objectif standard

5 valises de montage SX DNW A 220 P SONY

5 magnétoscopes  DNW A 50 P SONY

25 moniteurs 9 et 14  pouces SONY.

TV5 et CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Rédaction française

Réalisation de 2 émissions en direct de la Tv nationale et 

formation de journalistes durant ces émissions
(16 octobre et 30 octobre)
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TV5
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Chaînes 1 et 2 Reprise gratuite de programmes et de modules éducatifs

Radio France
France- 

France/UNESCO
Radio Nationale –RTCI (ERT) journalistes

Renforcement des capacités professionnelles des 

journalistes par des journalistes de radio France à la Radio 

nationale.

En cours

Paris Match (avec le 

soutien de l’Institut 

Français de coopération 

IFC de Tunis et 

l’Ambassade de France 

en Tunisie)

France- 

France/UNESCO

1 journaliste rédacteur (Réalités ?)

1 photographe de presse  tunisienne 

freelance

Accueil de 2 journalistes (Un photographe et un rédacteur) 

au sein de la rédaction parisienne pendant 3 mois
 Début de stage septembre 2011 ?

CSA (coordination CFI)
France- 

France/UNESCO
INRIC ISIE INRIC ISIE

A la demande de l’INRIC, assistance technique en vue 

d'assurer la promotion des règles du pluralisme politique à 

la radio et à la télévision en retenant une approche 

quantitative liée au décompte des temps de parole des 

personnalités appelées à s'exprimer au cours de la 

campagne électorale d'ici le 23 octobre.

Première mission du 20 au 24 juin.

Coordination 

CFI/Financement UER

France- 

France/UNESCO

Radio Nationale + RTCI+Radios 

régionales (ERT) 

Télévision nationale (ETT)

Rédaction + direction  générale

Appui à la rédaction et à la diffusion d’un code de bonne 

conduite (charte de pluralisme) pour la campagne 

électorale

Mise à disposition d’un expert suisse 

de l’autorégulation

Première mission du 20 au 24 juin.

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) cadreurs Formation technique à la prise de vue Formation de 10 jours

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Rédaction Tunis

Formation de 12 journalistes et 12 cameramens au 

reportage

1 formateur journaliste + 1 formateur 

JRI du 6 au 19 juillet

CFI
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Appui technique et rédactionnel à la soirée électorale

Mise à dispo d’un réalisateur, d’un 

directeur de production et d’un 

rédacteur en chef (4 fois 4 jours 

chacun jusqu’au 23 octobre)

CFI (avec le soutien de 

l’Institut  Français de 

coopération IFT de Tunis 

et l’Ambassade de France 

en Tunisie)

France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT)

Journalistes et techniciens de la 

Télévision nationale

Appui à la formation des journalistes en vue de la soirée 

électorale (débat politique)
Août ou septembre 2011

CFI en partenariat avec la 

COPEAM et  la chaîne 

franco-allemande ARTE

France- 

France/UNESCO

Après Casablanca et Montpellier, 

avant Le Caire, création d’une 

session Ulysse 2.0 à Tunis

Blogueurs/journalistes médias online
Création d’un site web

www.ulysse2.com
30 mai au 5 juin 2011

CFI – soutien de l’Institut 

Français de Coopération 

IFC de Tunis et 

l’Ambassade de France 

en Tunisie)

France- 

France/UNESCO

Bloggueurs + journalistes en ligne + 

professeur ISAM

Invitation de 15 tunisiens, 

intervenants et participants
Conférence 4M – journalisme multimédia Montpellier France 17 et 18 juin 2011

INA (organisation CFI)
France- 

France/UNESCO
Télévision nationale (ETT) Audiovisuel public

Expertise des besoins en archivages. Chiffrage en vue de 

la conférence de l’UNESCO
terminé

CFI/en collaboration avec 

expert UNESCO en 

Tunisie

France- 

France/UNESCO
ERTT Audiovisuel public

Expertise d’état des lieux et de définition des besoins en 

équipement de la ERTT en région, (en perspective de la 

réunion des bailleurs de fonds à Paris du 31 mai 2011 

(UNESCO/UER).

Mai 2011
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Article 19 Grande-Bretagne

Appui aux réformes juridiques en 

matière de liberté d’expression 

(code de la presse/décret-loi sur les 

médias

INRIC, Sous-commission médias de 

la Commission de réalisation des 

objectifs de la révolution, de la 

réforme politique et de la transition 

démocratique, SNJT, Société civile, 

journalistes

Assurer un environnement politique et légal qui garantit la 

liberté d’expression et la possibilité pour les médias de 

travailler en toute indépendance et professionnellement

Démarrage du projet Fin mai 2011. 

Durée 12 mois.

BBC Grande-Bretagne

Appui à la transformation de la 

Télévision nationale en média de 

service public

 - Grand public

- Managers de la Télévision nationale 

(finances, commercial & marketing, 

politique éditoriale, RH, recherche 

d’audiences.

-journalistes TN

- réalisateurs

Donner la possibilité aux Tunisiens d’avoir un accès à une 

télévision impartiale et professionnelle, qui leur permet de 

participer pleinement à la transition démocratique

01/06/2011 au 31/05/2013

Fondation Thomson Grande-Bretagne

Appui aux médias pour l’élaboration 

d’un code de conduite pour les 

élections

 -Certaines organisations 

médiatiques participantes au 

programme.

-Média tunisienne en général

Améliorer la capacité des médias à couvrir les prochaines 

élections de manière équitable, objective et 

professionnelle

25/4/2011 to 15/10/2011

Programme des Nations 

Unies pour le 

développement

Nations-Unies

Mission d’assistance électorale à 

l’Instance supérieure indépendante 

pour les élections (ISIE)

Soutien à la communication

Société civile/médias

L’équipe d’assistance électorale du PNUD appuie l’ISIE, 

entre autre, au niveau de sa communication, en l’aidant à 

développer un plan national de sensibilisation et de 

communication électorale. Le PNUD travaille 

conjointement avec IFES et Union européenne 

(ERIS/Observatoire de Pavie).

Démarrage du projet mai 2011

Agence France Presse 

(AFP)

Organisation 

internationale de la 

Francophonie (OIF)

Formation des journalistes de 

l’agence TAP

16 à 20 journalistes 6 à 8 

photojournalistes

Trois modules de formation sont prévus :Formation 

rédactionnelle en langue française, formation 

rédactionnelle en langue arabe et formation à la photo de 

presse.

Date non communiquée

Ambassade de Suisse en 

Tunisie
Suisse Stage de formation de journalistes 6 à 8 journalistes

Objectif double : il s’agit à la fois de dispenser une 

formation médiatique sur la façon d’aborder les élections 

et, d’autre part, d’expliquer à ces journalistes les 

mécanismes d’entraide judiciaire en ce qui concerne la 

question des fonds spoliés par l’ancien régime

Septembre 2011

Fondation Hirondelle 

(fonds de la DDC suisse)
Suisse

Appui à la radio publique régionale 

de Gafsa

Une dizaine de journalistes (dont 8 

correspondants locaux)

Renforcement de l’ancrage régionale de la radio publique 

de Gafsa par la création d’une cellule éditoriale de 

proximité et la formation de correspondants locaux au 

niveau local (villes de Metlaoui, Regueb, Sidi Bouzid et 

Tozeur)

24 mois

UNESCO Paris UNESCO Engagement d’un expert médias Secteur média en général
Diagnostic des médias tunisiens selon les indicateurs 

utilisés par l'UNESCO
Du 24 mars au 7 juillet 2011.

UNESCO Rabat UNESCO

Formation de journalistes et de 

rédacteurs en chef  au journalisme 

électoral

94 journalistes de médias 

francophones (Télévision nationale, 

agence TAP, médias écrits privés et 

Radio Monastir) et des radios 

régionales arabophones (Kef, Gafsa, 

Sfax et Tataouine) Formation 

assurée par un formateur français, 

Paul Delavaux (recruté par UNESCO 

Paris).

Deux sessions de formation, l’une en français, l’autre pour 

les radios régionales arabophones, aborderont les notions 

de démocratie, le rôle des médias et de la société civile 

durant les élections, le pluralisme politique, l’éthique 

journalistique et la liberté d’expression

Du 14 juin au 7 juillet 2011 pour les 

médias francophones

Du 10 au 21 septembre pour les 

radios régionales arabophones : 

Radio du Kef: 7 - 9 juillet 2011.

Radio de Sfax: 11 - 13 juillet 2011.

Radio de Tataouine: 15 - 17 juillet 

2011.

Radio de Gafsa: 19 -21 juillet 2011.
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Fondation Thomson/BBC 

(dans le cadre de 

l’European 

Neighbourhood Network)

Union européenne 
Visite de travail de journalistes à 

Cardiff au Pays de Galles

10 journalistes tunisiens, tous médias 

confondus

Observation du rôle des journalistes lors de l’élection de 

l’Assemblée galloise.
Du 1er au 7 mai 2011

Délégation de l’Union 

européenne en Tunisie. 

Institut Panos Paris (en 

collaboration avec 

Syndicat national des 

journalistes tunisiens - 

SNJT)

Financement sur 

Instrument de stabilité

Union européenne 

2 volets : 

- Renforcement des capacités du 

SNJT 

- Formations de journalistes

SNJT

48 journalistes tunisiens, tous médias 

confondus.

Programme de formation de 48 journalistes sur une 

période de 18 mois. La formation abordera la déontologie 

journalistique et la couverture des élections. Outre une 

formation intensive (une semaine), un accompagnement 

pratique des journalistes est prévu durant toute la durée 

du projet.

Démarrage du projet le 04 mai 2011 

pour une période de 18 mois.

Appel à candidatures pour la 

formation de journaliste en cours.

Délégation de l’Union 

européenne en Tunisie. 

Appel à proposition de 

projets liberté 

d’expression/médias 

Groupe RFI/France 

24/Express FM 

Financement sur 

l’Instrument européen 

pour la démocratie et les 

droits de l’Homme 

Union européenne 
Médias pour la démocratie en 

Tunisie

20 journalistes issus des 5 antennes 

régionales de la radio tunisienne et 

de Express FM+2 à 6 journalistes 

issus des 5 antennes régionales de 

la TV tunisienne

Formations in situ sur: - la transmission d'une information 

neutre et pluraliste et l'animation des émissions 

interactives impliquant la société civile tunisienne - 

l'animation d'un débat politique en direct et les techniques 

de l'interview politique

Durée: 12 mois Démarrage du projet 

en juillet 2011

Délégation de l’Union 

européenne en Tunisie. 

Appel à proposition de 

projets liberté 

d’expression/médias 

Deutsche Welle/Deutsche 

Welle 

Akademie/IPSIFinanceme

nt sur l’Instrument 

européen pour la 

démocratie et les droits 

de l’Homme 

Union européenne 

Une expression de la liberté: 

soutenir les médias démocratiques 

en Tunisie

 - Journalistes de la radio-télévision, 

presse écrite et nouveaux médias

- Enseignants en journalisme de 

l'IPSI

 - Séminaires en couverture électorale et comptes-rendus 

politiques

- Ateliers de formation des formateurs

- Sessions de soutien au développement des plans de 

formation journalistiques

Durée: 18 mois

Démarrage du projet: septembre 

2011

Délégation de l’Union 

européenne en Tunisie. 

Appel à proposition de 

projets liberté 

d’expression/médias 

Search for Common 

Ground/ONG tunisienne 

(recherche d'une nouvelle 

ONG) Financement sur 

l’Instrument européen 

pour la démocratie et les 

droits de l’Homme

Union européenne 

Renforcer la place des jeunes dans 

le débat démocratique en Tunisie à 

travers les médias

 - 75 jeunes leaders des quartiers 

défavorisés dans les trois villes 

cibles: Nabeul, Sidi Bouzid et 

Tataouine et alentours

- 15 journalistes professionnels 

(nationaux et locaux) représentant la 

presse écrite, la radio, la télévision et 

internet

- 60 responsables locaux dans les 

villes cibles

 - Cycle de formations au profit de jeunes leaders et 

journalistes et création de 3 conseils de jeunes

- Production et diffusion de 60 programmes internet, radio 

et télévision par les jeunes leaders et les journalistes

- 30 sessions de dialogue entre les responsables locaux et 

la société civile

- renforcement des capacités de l'ONG partenaire

Durée: 18 mois Démarrage du projet: 

?



Opérateur
Bailleur de 

fonds
Nom du projet Bénéficiaire Objectifs Dates

Tableau récapitulatif des appuis au secteur médiatique tunisien menés                                                                                                                                                                                           

par les bailleurs de fonds internationaux 

Délégation de l’Union 

européenne en Tunisie.

ERIS/Observatoire de 

Pavie

Financement sur 

l'Instrument de stabilité

Union européenne 

Mission d’assistance électorale à 

l’Instance supérieure indépendante 

pour les élections (ISIE) Soutien au 

niveau de la communication et des 

médias.

l’Instance supérieure indépendante 

pour les élections

Ce projet se décline en 3 volets. Primo, aider l’instance en 

matière de législation des médias, secundo, organiser un 

monitoring des médias avec le soutien de l’Observatoire 

de Pavie (selon des modalités encore à définir), tertio, 

appuyer l’instance dans sa communication, 

particulièrement en matière de sensibilisation aux 

élections. L’UE travaille conjointement avec IFES et PNUD

??

Délégation de l'Union 

européenne

Fondation 

Hirondelle/Radio 

tunisienne

Financement à travers le 

Programme d'appui à 

l'Accord d'Association

Union européenne 

Création d'une commission mixte 

de consultation pour la radio 

tunisienne

Radio tunisienne

Création d'une commission mixte consultative radio 

tunisienne/Fondation Hirondelle pour faciliter le processus 

de concertation et de coordination entre les acteurs et qui:

- contribuera à définir le mandat, la mission et le cadre 

dans lequel la radio tunisienne jouera son rôle de média 

de service public pendant la période électorale

- proposera des stratégies et une communication interne 

aux directeurs de la radio

- accompagnera les dirigeants de la radio tunisienne 

pendant cette période

- définira les défaillances et les besoins urgents en matière 

technique

Durée: 20 mois

Démarrage du projet: novembre 2011

Financement partenaires 

scandinaves de IMS 

(Danemark + discussions 

en cours avec l'ASDI).

Association mondiale 

des radios 

communautaires 

(AMARC)

Appui à l’INRIC au niveau de 

l’expertise juridique dans le 

domaine audiovisuel

Secteur audiovisuel

Renforcement des capacités de l’Instance nationale des 

réformes de l’information et de la communication en 

matière d’octroi de licences aux radios et télévisions 

analogiques

Phase de 3 ans (démarrage mars 

2011)

et réaliseront la semaine 

prochaine à Le Kef, 

Kasserine, Gafsa, Gabes 

et Bizerte.

Association mondiale 

des radios 

communautaires 

(AMARC)

Organisation d’ateliers de 

sensibilisation à la création de 

médias associatifs en régions en 

collaboration avec le Syndicat 

tunisien des radios libres

Société civile/médias associatifs

Les ateliers sont destinés à identifier les initiatives qui 

existent ou en cours d’élaboration en matière de médias 

associatifs et plus particulièrement au niveau des radios 

associatives.

juil-11

Reporter Sans 

Frontière (RSF)

Ouverture d’un bureau à Tunis et 

création d’un réseau de 

correspondants en région

Secteur média en général

Défense des journalistes dans l’exercice de leur fonction 

et surveillance des violations commises à l’encontre des 

médias et des journalistes

Ouverture en juillet 2011


