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Le contexte: 

Les radios associatives en Tunisie ont pu bénéficier de la libéralisation du paysage 

médiatique après la révolution de 2011. Avec un réseau qui rassemble 10 radios 

associatives ayant obtenu une licence FM de la part de la Haute Autorité Indépendante de la 

Communication Audiovisuelle (HAICA) et avec l’existence de plusieurs projets des radios 

web, l’expérience tunisienne représente aujourd’hui un modèle de pluralisme unique dans 

les pays du Maghreb et Mashrek. L’émergence de cette nouvelle vague des radios 

associatives et son développement est accompagné par un ensemble de changements 

structurels sur plusieurs niveaux : juridique, professionnel, technique, politique, etc. 

En seulement 4 ans, la Tunisie a non seulement reconnu officiellement, avec des lois et 

règlements, le tiers secteur de l'audiovisuel à coté du secteur public et le secteur commercial 

(né avant la Révolution), mais a aussi consacré une Autorité Indépendante de Régulation 

Audiovisuelle reconnue par la Constitution. A titre de comparaison, ce chemin vers le 

pluralisme de l'information n'est pas encore achevé dans plusieurs Pays Européens, après 

prèt de 30 ans de présence du secteur dans le panorama des medias, ni dans les autres 

pays du Maghreb et du Mashreck. 

 

En avril 2015, a l'initiative de l'Amarc, un forum des régulateurs des pays arabes à Tunis 

accuillis par le Président de la HAICA, à mis en évidence le chemin a parcourir, et le rôle 

positif des radios associatives dans le respect et la consolidation des Autorités 

indépendantes de régulation. 

 

Cependant, les nouvelles expériences associatives risquent de se trouver face à des 

questionnements en matière d’identification des missions, de programmation, de 

gouvernance interne, de pratiques journalistiques. Dans le même ordre d’idées, les 

instances nationales représentatives des radios associatives passent aujourd'hui par une 



période de reconfiguration structurelle dans leur mission vis à vis des interlocuteurs 

nationaux et internationaux. 

 

Les reflexions de la Tunisie aujourd'hui sont paradoxalment en ligne avec les problemes de 

nombreuses experiences en Europe et dans le Monde. Le manque de législations ou des 

législations inachevées sont encore l'obstacle plus important pour le développement du 

secteur. 

 

Est ce qu'on est un media associatif seulement par statut? 

Dans ce contexte général s’inscrit le séminaire « Cultures, identités et missions des medias 

locaux de la société civile» organisé le 28 et le 29 Septembre 2015 par L’Association 

Mondiale des Radiodiffuseurs communautaires (AMARC) en partenariat avec CMS, le projet 

MedNet, FAO. 

 

Le programme 

9 H.00 : Enregistrement des participants 

10 H.00 : Séance pléniaire : Statut légal et statut social. La soutenabilité sociale des 

médias associatifs 

Modéré par Francesco Diasio, Sécretaire General de l’AMARC. 

-Chercheur à l'Institut de Presse et des Sciences 

de l’Information (IPSI) et ancien directeur du Centre Africain de Perfectionnement 

des Journalistes et Communicateurs (CAPJC) : La situation en Tunisie. La perception 

de l'état des lieux de la part du monde Académique. 

 

Audiovisuelle (HAICA) : Le statut légal et social des radios associatives tunisiennes 

et les cahiers de charge. Le bilan et la vision de la HAICA suite à la liberalisation du 

spectre 

 

3R, etc. : Echange des expériences sur la soutenabilité sociale en Tunisie. 

 les conditions 

de liberté des médias associatifs en Tunisie 

 



France. Le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER), contraintes, 

opportunités et risques 

11 H.00 : Pause café 

11 H. 30 : Séance pléniaire : la diversité des contenus. 

 

 

 

 

 

et artistiques dans les medias associatifs 

 

des radios associatives en matière du traitement médiatique de la thématique de 

l'agriculture rurale et de l’approche genre. 

Table ronde ouverte aux participants. 

13 H.00 : Pause déjeuner 

14 H 30 Groupes de travail: 

14 H 30 Ateliers de travail 

16 H. 00 Pause café 

16 H.15 Ateliers de travail 

18 H 30 : Clôture de la Journée 

22 H. 30 Séance live présentée par DJ de NOISE FM (tbc) 

Mardi 29 Septembre 

9 H. 30 – Table ronde : Présentation des résultats des groupes de travail 

11 H.00 – Pause café 

11 H. 15 – Réunion des radios associatives tunisiennes. Visions et feuille de route sur 

la base des réflexions du jour précédent. Présentation de la nouvelle instance de 

représentation Nationale. 

13 H.30 – Pause déjeuner 

14 H.00 – Assemblée des radios tunisiennes 

17H 30 – Clôture des travaux 


