Tunis, le 30 mai 2014

Deuxième Forum de la Presse maghrébine sur le thème
« Quelles menaces sur la presse maghrébine, aujourd’hui »
29-30 mai 2014 - Hammamet

Organisé à l’initiative de la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie, en partenariat
avec la Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux, le deuxième Forum de la
presse maghrébine a clôturé ses travaux, aujourd’hui, à Hammamet en présence d’une
pléiade de professionnels de médias euromaghrébins.

Ce forum qui a rassemblé les principaux acteurs de la presse des cinq pays du Maghreb: Maroc,
Algérie, Libye, Mauritanie et Tunisie, les professionnels et les syndicats de médias ainsi que les
représentants de la presse européenne, avait pour objectif de débattre les menaces qui pèsent,
aujourd’hui, sur la presse maghrébine.

L'initiative d'un tel forum était plus que nécessaire étant donné les récents bouleversements sur la
scène politique maghrébine et leurs retentissements sur l'ensemble de la presse. Agression
croissante à l’encontre des journalistes au point d’arriver à la liquidation physique, entraves d’ordre
économique, fermetures de journaux dans certains pays, changement du paysage politique avec
parfois l'apparition de nouvelles lois encadrant l'information, place croissante des contenus diffusés
sur internet. C'est dans un contexte difficile, qui fait peser sur la presse maghrébine des contraintes
de tous ordres, qu'a eu lieu ce Forum.

Ce Forum était, également, une occasion de faire le suivi du premier Forum sur la déontologie de la
presse maghrébine qui a lieu à Hammamet en 2013, notamment, au niveau de la formation à la
déontologie des journalistes maghrébins et les moyens à mettre en oeuvre pour la création d’une
structure pour l’organisation du Forum de la presse maghrébine.
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Les participants à ce Forum, ayant fait l'analyse et l'évaluation de l'état de la presse maghrébine,
ont convenu que les principales menaces qui handicapent la profession des journalistes à l'échelle
maghrébine sont multiformes et se résument principalement par :

-

le manque de viabilité économique des entreprises de presse dû à la faiblesse des fonds publics
d'appui, à l'insuffisance des initiatives de mutualisation des moyens matériels et techniques des
entreprises, à l'effondrement du lectorat, etc ;

-

la précarité des conditions socio-économiques du journaliste maghrébin ;

-

les agressions et les atteintes à l'intégrité physique des journalistes dans des contextes
politiques parfois incertains et marqués par les surenchères obscurantistes ;

-

l'inadéquation des cadres juridiques et légaux pour l'exercice d'un journalisme indépendant mis
au service du droit des citoyens maghrébins à une information de qualité ;

-

l'absence d'instance collective de veille et de solidarité à l'échelle maghrébine ;

Dans ce contexte, les participants réitèrent leur attachement au processus déclenché par le 1er
Forum de Hammamet initié par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie et ont convenu de :
- La mise en place sans délai de l'Observatoire de la Presse Maghrébine conformément à la
recommandation du 1er Forum de Hammamet le 24 janvier 2013 doté d'un secrétariat permanent
dont la mission sera d'accomplir toutes les formalités juridiques et administratives nécessaires au
démarrage sans délai des activités de l'Observatoire de la Presse Maghrébine;
- Le secrétariat général est chargé d'établir toutes les relations nécessaires avec les partenaires
institutionnels maghrébins et européens en vue de la mise en place effective et du démarrage
urgent des activités de cet Observatoire.

Le

Forum

a

adopté

une

déclaration

en

appui

aux

journalistes

libyens

qui

condamnent

énergétiquement les actes barbares qui visent à réduire au silence les journalistes libyens et priver
ainsi les citoyens libyens d’accéder à la vérité. La déclaration appelle les Gouvernements maghrébins
à intervenir d'urgence auprès des différents protagonistes de la scène politique libyenne pour faire
cesser le massacre perpétré à l’encontre des journalistes libyens.
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