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La coopération audiovisuelle et médiatique répond

traditionnellement  à trois objectifs principaux : 

la promotion de la culture et des idées françaises,

l’accompagnement  des processus de renforcement 

de l’État de droit en favorisant la liberté d’expression 

et le pluralisme, et la participation au rayonnement 

de la Francophonie dans la région.

Si la  France a été pendant longtemps un des seuls pays 

à intervenir dans ce secteur, les enjeux liés aux médias

intéressent désormais de nombreux bailleurs de fonds,

notamment les États-Unis et certains pays membres 

de l’Union européenne. 

Cette évaluation réalisée par la société Technopolis France

dresse un bilan de la coopération française dans 

les domaines des médias et de l’audiovisuel (télévision,

cinéma, radio et journalisme) dans les pays du Proche 

et Moyen-Orient ainsi qu’au Maghreb. 

Elle formule un certain nombre de recommandations devant

permettre au ministère des Affaires étrangères de répondre

aux importantes mutations intervenues dans le paysage

audiovisuel et médiatique arabe depuis une dizaine d’années

et d’adapter sa coopération aux nouveaux contextes

politiques, économiques et médiatiques et aux enjeux

actuels de la région.

Les évaluateurs préconisent notamment le renforcement 

de la coordination de notre coopération avec l’ensemble 

des acteurs de l’audiovisuel extérieur français. 

Ils recommandent également la concentration 

des financements sur des objectifs stratégiques définis 

et la mise en place d’un dispositif de suivi des actions 

mises en œuvre en s’appuyant sur le réseau des attachés

audiovisuels. 
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1. Introduction

Cette évaluation de la coopération audiovisuelle et médiatique française au Maghreb, Proche et Moyen-
Orient sur la période 1995-2005 a un double objectif:

• dans un contexte de rareté des informations quantitatives et fiables, elle collecte et analyse l’ensemble
des indicateurs et informations disponibles quant aux résultats des actions de coopération mises en œuvre
sur la période et la zone considérée, 

• en l’absence de cadre stratégique fort, elle reconstruit pays par pays les actions de coopération mises
en œuvre sur la période et la zone considérée.

Sur la base des enseignements de cette analyse, les évaluateurs proposent des conclusions et
recommandations pour le futur de la coopération extérieure sur la zone considérée.

1.1 Bilan des évaluations précédentes
De nombreuses études et évaluations, publiées au cours des dix dernières années, se sont interrogées sur
l’existence d’une véritable politique audiovisuelle extérieure. Sur la base de leur revue, la Cour des
Comptes distinguait, en 2002, trois principales étapes dans l’évolution de la coopération audiovisuelle et
médiatique française : 

• En 1987 et 1989, deux publications soulignaient la désorganisation et la dispersion des actions. La
période 1990-1995 sera marquée par des tentatives de coordination avec la mise en place d’un conseil de
l’action audiovisuelle extérieure de la France, l’établissement d’un plan d’action sur la période 1994-
1998, et le rapprochement de moyens entre CFI et TV5 Monde.

• À partir de 1995 commence une période d’incertitudes (1995-1998) qui sera marquée par l’inefficacité
du Conseil de l’action audiovisuelle extérieure qui se réunit pour la dernière fois en novembre 1995 et qui
échoue dans sa tentative de subdiviser l’action audiovisuelle en deux pôles, un pôle radio autour de RFI
et un pôle télévision autour d’une entité à créer, Télévision France Internationale.

• À la fin des années 90, on constate une clarification du dispositif désormais décliné en deux pôles
(radio et télévision). Des rapports publiés en 1998 et 2002 réaffirment cependant le changement fréquent
de stratégie, la multiplicité des acteurs et le manque de cohérence d’ensemble. Un effort de rationalisation
apparaît alors avec l’annonce par le Ministre des Affaires étrangères de moyens supplémentaires
(notamment le soutien à l’exportation de programmes et à la diffusion satellitaire) et d’axes principaux
d’actions comprenant un effort de rationalisation du dispositif d’action (notamment la clarification des
rôles entre CFI et TV5 Monde,…). 

À ces trois périodes, les évaluateurs ajoutent une dernière étape afin de rendre compte des évènements
récents, marqués notamment par le projet de création d’une chaîne d’information internationale française
(France 24) et la période d’immobilisme qui a précédé sa création.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD11Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb
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1.2 Les objectifs et le contenu de la présente évaluation
L’évaluation porte sur les actions de coopération médiatique et audiovisuelle française dans les pays du
Maghreb, du Proche et du Moyen Orient sur la période 1995-2005, incluant les quatre secteurs de la radio,
la télévision, le cinéma et la presse écrite.

Les objectifs généraux de l’évaluation tels qu’ils sont déclinés dans les termes de référence sont ainsi les
suivants :

• la présentation et l’appréciation de la pertinence par pays des activités de coopération audiovisuelle et
médiatique menées par la France (en particulier au travers de son réseau culturel et de coopération dans
ces pays) sur la zone concernée. Appréciation également de la visibilité de cette coopération dans les
pays.

• l’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de la viabilité de ces activités.

Sur la base de ce diagnostic détaillé des activités passées sur la période 1995-2005, l’évaluation se tourne
vers le futur et l’opérationnalisation en permettant:

• la proposition de recommandations opérationnelles sur la redéfinition éventuelle du dispositif de
coopération audiovisuelle dans la région.

• l’analyse prospective des moyens et stratégies à mettre en œuvre au niveau des médias panarabes (TV,
radio) pour renforcer l’influence française dans la région.

2. Méthodologie

2.1 La logique de la démarche poursuivie
L’évaluation s’est faite en trois phases distinctes précédées d’une phase de lancement :

• La phase de lancement a démarré par une réunion de cadrage avec le comité de pilotage, suivie
d’entretiens individuels avec l’ensemble de ses membres. Les évaluateurs ont ensuite procédé à une
première collecte et analyse documentaire de l’ensemble des documents officiels publiés dans le
domaine.

• La phase d’étude de dossiers en France a eu pour objet de renseigner les indicateurs de résultats définis
par le Ministère et d’établir des fiches pays listant les actions de coopération menées. Ces dernières ont
été recensées systématiquement et analysées en partant des données financières fournies aux évaluateurs
par le Ministère des Affaires étrangères. Les résultats de ce travail ont donné lieu à un rapport d’étape
présenté et remis au comité de pilotage.

• La phase de missions et études de terrain a été organisée dans sept pays de la région, le Liban, la
Jordanie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unis, et le Qatar. Cette phase a eu pour objet
d’acquérir une compréhension plus fine des actions réalisées à travers des entretiens et la collecte
d’information auprès des personnes clés au sein des postes et SCAC, des partenaires locaux, et des
concurrents et homologues de la coopération audiovisuelle française.

• La phase d’analyse et recommandations a consisté en la rédaction du rapport final provisoire présenté
et remis au comité de pilotage. Les commentaires du comité de pilotage et du Professeur Balle, expert en
charge du contrôle qualité, ont été intégrés dans le rapport final.

2.2 Limitations
Les principales limites de cette évaluation concernent son périmètre étendu (18 pays et 4 secteurs) et
hétérogène (les problématiques propres au Maghreb, au Moyen Orient et au Proche Orient sont
différentes) ainsi que la qualité des informations accessibles. Ces limites auxquelles se sont confrontés
les évaluateurs sont cependant en elles-mêmes porteuses d’enseignements quant à l’évaluation : elles
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traduisent le manque de stratégie et de cohérence des actions mises en œuvre et les déficiences dans le
suivi des actions et de leurs résultats.

3. Le contexte de la coopération médiatique et audiovisuelle
française dans le monde arabe

Cette évaluation se situe dans un contexte d’évolutions économiques, technologiques et géostratégiques
dans les pays du Maghreb, du Proche et du Moyen Orient. Ces mutations ont des effets sur les quatre
secteurs évalués.

3.1 La télévision
Ce secteur a connu les changements les plus radicaux durant les dix dernières années :

• un taux d’équipement des foyers arabes très élevé : 32 millions de foyers équipés

• un développement spectaculaire des chaînes arabes satellitaires : 270 chaînes dans les 22 pays de la
Ligue des Etats arabes dont 55 chaînes créées entre 2004 et 2006

• un paysage audiovisuel contrasté, en particulier au Maghreb avec une audience partagée entre les
chaînes locales, les chaînes orientales et les chaînes françaises

• l’arabe et l’anglais comme langues de diffusion dominantes : 89,7% de programmes diffusés en langue
arabe, 11,6% en langue anglaise et 2,6% en langue française

• une faible présence des chaînes et programmes français dans le paysage audiovisuel satellitaire du
monde arabe 

• une audience faible des chaînes françaises sur la zone : TV5 Monde bénéficie d’un taux d’audience
relativement intéressant sur la zone Maghreb. 

3.2 La radio
Les évolutions sur ce secteur sont plutôt négatives pour la France, on constate :

• une audience des radios françaises relativement faible sur la région : RMC-MO a un taux d’audience
semaine de 10,5 millions, à l’exception du Liban, de la Jordanie, de l’Irak et de Bahreïn, ce taux est en
diminution sur la région

• une diminution des programmes radiophoniques francophones sur les radios arabes. 

3.3 Le cinéma
Le secteur cinématographique de la région se caractérise par une domination du cinéma américain et une
diminution de la présence française :

• les pratiques commerciales sont peu favorables au cinéma français

• le cinéma français est peu présent dans les salles commerciales du monde arabe.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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3.4 La presse
La coopération dans le domaine de la presse a pour principal objet de soutenir la démocratisation des pays
de la région. Sur la période, on note les évolutions suivantes :

• une réglementation croissante des secteurs de l’audiovisuel et de la presse dans les Etats de la région
qui a conduit à une diminution de la liberté de la presse

• les atteintes à la liberté de la presse ont évolué par leurs méthodes plus insidieuses

• la croissance des sources d’information, via Internet et surtout via les chaînes satellitaires arabes (Al-
Jazeera, BBC Arabic, etc.), qui échappent au contrôle des gouvernements laisse supposer une évolution
vers une libéralisation du secteur. 

4. Les principaux acteurs de la coopération médiatique et
audiovisuelle française dans le monde arabe

4.1 Les postes diplomatiques
Au niveau des postes, la coopération audiovisuelle est prise en charge par un attaché audiovisuel ou un
chargé de mission audiovisuelle lorsque le niveau de l’activité justifie l’emploi d’une personne à plein
temps. Sinon, le dossier est pris en charge par le COCAC ou le Conseiller culturel adjoint. Dans certaines
zones, intervient également un attaché audiovisuel régional qui dispose d’une compétence étendue à
plusieurs pays (c’est le cas sur la zone Proche et Moyen-Orient).

Les crédits d’intervention affectés à la coopération audiovisuelle des postes ont sensiblement baissé sur
la période 1999-2005, cette baisse est également constatée dans les autres secteurs d’intervention des
postes. Sur l’ensemble des postes de la région concernée, l’audiovisuel ne représente que 2,5% des crédits
alloués sur une année. Les pays du Maghreb, le Liban et l’Egypte, ayant des liens historiques plus fort
avec la France, bénéficient de crédits d’intervention plus importants.

4.2 La Direction de l’Audiovisuel Extérieur (DAE)
La DAE élabore et met en œuvre les programmes et projets en matière d’action audiovisuelle extérieure.
Elle est composée de deux sous-directions, l’une en charge de la radio, la télévison et le journalisme,
l’autre en charge du cinéma et des TIC.

La DAE attribue des financements annuels aux opérateurs audiovisuels français, ces montants sont
relativement stables sur la période étudiée. Elle alloue également les crédits centraux à l’ensemble des
pays dans lesquels elle intervient. Ces crédits centraux ont été principalement affectés au secteur cinéma
sur la période 2000-2005 et ont sensiblement diminués entre 2001 et 2003. 

4.3 Les principaux opérateurs français
Dans ce rapport, les opérateurs français sont définis comme l’ensemble des principaux acteurs français
du domaine de l’audiovisuel français intervenant dans les pays de la zone Maghreb, Proche et Moyen
Orient, et financés au moins en partie sur fonds publics. Il s’agit en particulier de TV5 Monde, Radio
France Internationale, Radio Monte Carlo Moyen Orient, Canal France International, TV France
International, Unifrance, le Centre National de la Cinématographie, et l’Institut National de
l’Audiovisuel.
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4.4 Les autres acteurs français
Parmi les autres intervenants français dans le secteur audiovisuel sur la région, on peut citer : Euronews,
le CIFAP, la FEMIS, le Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes, et Lagardère
Images.

4.5 Les concurrents
Les concurrents des opérateurs français dans le domaine de la diffusion radio et télévision sont
principalement : Radio Sawa, Al Hurra, The British Broadcasting Corporation World, et Al-Jazeera. Dans
les autres domaines, par exemple le journalisme ou la formation, la structure est trop diluée pour
permettre une analyse du secteur.

5. Les pays partenaires de la coopération médiatique et
audiovisuelle française dans le monde arabe

Les 18 pays partenaires de la coopération médiatique et audiovisuelle française dans le monde arabe sont
la Jordanie, le Liban, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis,
le Qatar, le Yémen, les Territoires Palestiniens, l’Irak, la Syrie, l’Égypte, le Soudan, le Sultanat d’Oman,
le Koweït, et Israël. Pour chacun de ces pays, les évaluateurs ont retracé les activités de coopération
audiovisuelle et médiatique sur la période 1995-2005.

6. Les instruments de la coopération audiovisuelle et
médiatique française dans le monde arabe

Les instruments de coopération audiovisuelle ont été analysé au travers des résultats des analyses
financières effectuées puis, plus précisément et qualitativement, par média. L’ensemble des instruments
de la coopération utilisés sur la période sont ainsi recensés et passés en revue.

6.1 Les instruments de coopération selon les données financières
Les instruments de coopération des postes et de la DAE sont répartis dans les catégories suivantes :

• Achats de biens et services Paris

• Achats de biens et services SCAC

• Bourses

• Invitations

• Missions d’experts

• Assistance technique

• Subventions à un EAF.

Les catégories “Achats de biens et services” composées d’actions très hétérogènes dominent les autres
catégories et ne permettent pas de faire ressortir de résultats clairs quand à l’évolution des instruments
de la coopération.
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6.2 Les instruments de coopération par médias
Les principaux instruments de coopération ont également été recencés par médias.

• Télévision : Diffusion d’une chaîne internationale française, diffusion internationale d’une chaîne
française/francophone, soutien à l’exportation de programmes français, soutien à l’équipement de
télévisions arabes, actions de formation et d’assistance technique.

• Radio : Diffusion internationale d’une radio française, Diffusion de programmes français ou
francophones sur des radios arabes, soutien à l’équipement des radios arabes, formations et assistance
technique.

• Cinéma : Exportation de films, promotion du cinéma français, formations et assistance technique, aide
à la production de films issus du “monde arabe”.

• Journalisme : formation initiale et professionnelle de journalistes via des missions d’experts ou des
bourses de stage, et soutien au secteur de la presse sous forme d’assistance technique ou de soutien 
à l’équipement. 

7. Les principaux enseignements de l'analyse

7.1 La diversité des objectifs
Les objectifs sont nombreux et parfois imcompatibles :

• souveraineté et image de la France à l’étranger,

• diffusion de la langue et de la culture françaises,

• coopération, aide au développement des pays partenaires,

• soutien à la démocratisation,

• objectif économique de compétitivité des acteurs de l’audiovisuel français.

Cette multiplicité d’objectifs non hiérarchisés n’offre pas de critère de référence permettant de guider 
les actions de coopération. Les attachés audiovisuels sont libres d’arbitrer lorsque nécessaire entre 
des objectifs parfois inconciliables, par exemple l’objectif d’aide au développement et celui de
rayonnement/présence française.

7.2 Un déficit d’orientation stratégique de la politique audiovisuelle
française dans le monde arabe
Cette multiplicité des objectifs reflète une abscence de stratégie. Il n’existe que très peu de directives
fixant les grandes lignes stratégiques à suivre que ce soit pour les postes ou pour les opérateurs de
l’audiovisuel français. Ce qui est affiché comme une “stratégie” sur la zone est en fait une reconstruction
ex-post à partir des actions effectivement menées ou programmées par chaque poste. Pourtant, les
financements limités et les objectifs nombreux rendent nécessaire l’établissement de priorités pour faire
des arbitrages.

7.3 Des financements insuffisants
Si les budgets des principaux opérateurs ont augmenté sur la période, ils restent bien en deçà des budgets
de leurs principaux concurrents (BBC World, CNN).

Aussi, les crédits d’intervention attribué aux postes ont diminués sur la période 1995-2005. 
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Les niveaux de montants alloués ne permettent pas la mise en œuvre de politiques cohérentes et efficaces
dans les secteurs concernés, et freinent la soutenabilité des actions.

7.4 Un rôle peu visible mais essentiel : les attachés audiovisuels comme
intermédiaires institutionnels et économiques
Le rôle d’intermédiaire des attachés audiovisuels est reconnu par l’ensemble des acteurs rencontrés. En
effet, les partenaires locaux et les opérateurs français affirment entretenir des relations étroites et
satisfaisantes avec le réseau des attachés audiovisuels. Le réseau des attachés audiovisuels sert de
véritable relais à l’offre française, il intervient dans la mise en place de partenariats, la négociation avec
les autorités publiques, la diffusion d’informations sur la fiabilité des partenaires, et une meilleure
connexion entre les besoins des partenaires et l’offre de compétences françaises. Ils peuvent également
se révéler essentiels pour informer les acteurs locaux concernant les programmes des bailleurs de fonds
internationaux, notamment ceux de la Commission Européenne.

Sans vraiment de guide pour leur action au-delà des directives de chaque poste, l’efficacité des attachés
reste cependant très disparate selon les pays et dépend souvent d’initiatives et de volontés individuelles.
De plus, étant en poste pour une période limitée, chaque changement d’attaché peut remettre en cause les
actions mises en œuvre.

7.5 Une valeur ajoutée reconnue des prestations de formations offertes aux
partenaires de la coopération audiovisuelle et médiatique
La qualité des interventions de formation aussi bien sur le plan technique que pédagogique est quasi-
unanimement reconnue dans l’ensemble des pays visités par les évaluateurs. L’offre de formation
française semble particulièrement compétitive par rapport aux nombreux concurrents étrangers sur 
la zone.

7.6 Une attention insuffisante portée sur les résultats des actions
Les évaluateurs se sont confrontés à un manque d’information systématique et fiable sur les actions
entreprises et surtout, sur les résultats de ces actions. Il semble que ce manque soit imputable, non
seulement à des problèmes de reporting mais également et plus généralement à une attention insuffisante
portée sur les résultats des activités mises en œuvre. 

7.7 La position privilégiée de la coopération française auprès des
partenaires arabes
Il est apparu clairement lors des entretiens que les français sont des partenaires privilégiés pour les
acteurs audiovisuels et médiatiques des pays arabes. Les relations entre les partenaires français et arabes
sont ainsi le plus souvent très proches et cordiales. Au-delà des liens historiques et linguistiques cette
image positive de la France est également liée aux positions françaises dans l’actualité politique de la
région. La coopération pourrait davantage valoriser ses acquis durant cette période très favorable. 

7.8 Une difficulté à se séparer des partenaires historiques de la
coopération
Les attachés audiovisuels se confrontent à l’inertie des réseaux constitués. En effet, la constitution des
réseaux prend du temps et les attachés audiovisuels sont en postes pour trois années. Il n’est ainsi pas
toujours évident d’identifier de nouveaux acteurs clés et d’évaluer leur fiabilité.
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De plus, certains partenaires, notamment dans le secteur public, sont plus faciles à convaincre et le biais
de la diplomatie favorise certains acteurs publics proches des pouvoirs politiques.

7.9 Les hésitations concernant les langues de la coopération audiovisuelle
dans le monde arabe
Une grande partie des acteurs de la coopération, à Paris comme au sein des postes, semblent s’accorder
pour dire que la francophonie n’est plus l’objectif qui guide les actions audiovisuelles (hors Liban et
Maghreb). Cependant, les évaluateurs ont pu constater que des efforts parfois soutenus sont encore
consentis pour conserver, via l’audiovisuel, une présence francophone dans des pays non francophones,
au risque d’être contre-productifs. Les questions actuelles concernant la langue de diffusion de France 24
renforcent encore l’impression que la francophonie reste un objectif prégnant, parfois contre toute
logique, dans la politique audiovisuelle extérieure. D’autres instruments, notamment dans le secteur de
l’éducation, apparraissent beaucoup plus performants et adaptés à la situation actuelle caractérisée par
une diminution de la population francophone sur la zone et une modification de la demande de contenus,
émanent notamment des populations les plus jeunes.

7.10 Des actions de coopération morcelées et limitées aux frontières
nationales
Les actions de coopération des postes sont morcelées du fait des financements limités qui leur sont
alloués et de l’absence de stratégie régionale dans le domaine. Les états financiers des actions par postes
auxquels les évaluateurs ont eu accès, de même que les entretiens, confirment ce constat d’éparpillement
des actions. Ils ont de plus pour seul périmètre stratégique celui des frontières nationales. Les évaluateurs
sont surpris du montant de l’enveloppe allouée à la Mission régionale à Amman, actuellement seule
mission régionale dans le “monde arabe”. Plus généralement, le réseau des attachés audiovisuels au sein
des différents postes de la région reste sous-développé et sous-exploité. 

7.11 Des outils de la coopération à rénover et diversifier
Un bilan de l’efficacité des instruments de la coopération audiovisuelle extérieure est nécessaire. Certains
outils apparaissent peu efficaces, notamment le don de programme. De même, certaines actions
persistent, sans aucune justification solide. De même, l’éventail des instruments français reste limité,
encore centré sur des actions morcelées, non insérées dans des projets pluriannuels (à l’exception des
FSP).

7.12 Une participation limitée aux programmes de bailleurs de fonds
internationaux
Les acteurs français profitent relativement peu de l’effet de levier des financements des bailleurs
internationaux, par exemple la Commission européenne. Une raison qui a été avancée est que la
coopération dans le domaine a longtemps reçu des financements abondants qui n’ont pas incité les
acteurs français à aller chercher des financements complémentaires. La plupart des opérateurs n’ont pas
à ce jour de personnel dédié à la recherche de ces financements complémentaires aujourd’hui nécessaires.
Une solution pourrait être le regroupement d’acteurs français en consortium afin de répondre plus
systématiquement aux appels d'offres, professionnaliser leurs démarches et coordonner leurs réponses.

7.13 Des synergies sous-exploitées entre acteurs de la coopération
De nombreux dysfonctionnements, dus à un manque de coordination entre les différents acteurs de la
coopération audiovisuelle et médiatique, ont été relatés aux évaluateurs lors de leurs entretiens. 
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Il apparaît notamment que les postes ne sont pas systématiquement informés par les opérateurs de leurs
actions dans le pays partenaire. 

La coopération audiovisuelle souffre également d’une approche trop cloisonnée entre les différents
médias de l’audiovisuel (télévision et cinéma par exemple). Les opérateurs n’étant pas en relation, ils ne
sont pas en position de pouvoir exploiter les synergies entre leurs activités respectives.

Dans les domaines ne touchant pas à la souveraineté ou au rayonnement de la France, des synergies sont
également à valoriser avec les actions de la Commission européenne.

8. Recommandations

Recommandation 1 
Elaboration d’un plan stratégique pluriannuel, par un comité consultatif réunissant l’ensemble des acteurs
de l’audiovisuel extérieur français, fixant les objectifs généraux et opérationnels de l’action audiovisuelle
et médiatique extérieure.

Recommandation 2
Création d’un comité consultatif de la politique audiovisuelle extérieure en charge de coordonner les
actions des opérateurs, des postes et des Ministères intervenant dans le domaine.

Recommandation 3
Concentration des financements sur les objectifs stratégiques définis.

Recommandation 4
Meilleure reconnaissance et institutionnalisation du rôle des attachés audiovisuels comme intermédiaires
entre acteurs locaux et français/européens dans le domaine audiovisuel.

Recommandation 5
Mise en place d’un dispositif de suivi des actions mises en œuvre et des résultats de ces actions.

Recommandation 6
Production d’un “rapport diffusion” présentant les résultats d’audience des chaînes de télévision et des
radios françaises à l’étranger à partir de données systématiquement transmises par les opérateurs financés
au Ministère des Affaires étrangères.

Recommandation 7
Le Ministère et les postes doivent prendre en compte le degré d’implication des autorités des pays
partenaires dans la sélection des actions de coopération à mener afin d’assurer la durabilité de ces actions.
Les actions de soutien aux radios et télévisions arabes durablement abandonnées par les pouvoirs publics
de leur pays se sont avérées sans résultats dans la très grande majorité des cas. Les moyens pourraient
être redéployées vers des nouveaux types d’actions et des nouveaux acteurs – associations, ONG –
intervenant dans le domaine.
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Recommandation 8
Une réflexion doit être conduite au sein du Ministère afin de déterminer clairement les instruments,
acteurs et pays où l’audiovisuel doit être mis au service de la francophonie.

Recommandation 9
Mise en ligne d’un site Internet et intranet pour permettre aux différents attachés audiovisuels d’échanger
des informations, documents et “bonnes pratiques”.

Recommandation 10
Augmentation des financements attribués aux missions audiovisuelles régionales et clarification du rôle
des attachés audiovisuels régionaux en tant que responsable des actions à échelle régionale et mise en
relation des actions nationales sur la zone.

Recommandation 11
Des procédures et règles simples mais efficaces doivent être mises en place pour informer
systématiquement les postes des activités de terrain des différents opérateurs et acteurs publics dans les
pays correspondants.
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L’évaluation de la coopération française dans le domaine audiovisuel et médiatique dans les pays du
Maghreb, du Proche et du Moyen Orient sur la période 1995-2005 se situe dans un contexte d’évolutions
profondes tant économiques, que technologiques et géostratégiques. La France n’est pas restée inactive
face à ces évolutions. Un effort a été consenti au profit de l’action audiovisuelle extérieure marquée par
une croissance des crédits consacrés à l'audiovisuel extérieur, notamment les dotations aux opérateurs, la
création de nouveaux instruments et de nouvelles institutions. 

Cependant, de nombreuses études et évaluations, relatives à l’audiovisuel extérieur, publiées au cours des
dix dernières années, se sont interrogées sur l’existence d’une véritable politique en la matière et sur les
résultats des actions menées. 

Concernant la politique menée, la plupart des diagnostics passés se sont accordés pour souligner en
particulier une dispersion des nombreux opérateurs, l’absence d'une instance de pilotage, ainsi que des
changements fréquents de stratégie. Plus récemment, des discours plus positifs se sont fait entendre.

Concernant les résultats, force est de constater que les informations, et donc les bilans, sont rares. 

Il est donc essentiel aujourd’hui, à la veille de nouveaux changements importants, notamment l’arrivée
d’une nouvelle chaîne française internationale, France 24, d’évaluer les procédures et les résultats de
cette politique de coopération.

Cette évaluation de la coopération française dans le domaine audiovisuel et médiatique dans les pays du
Maghreb, du Proche et du Moyen Orient sur la période 1995-2005 tente de répondre à ce double challenge :

• dans un contexte de rareté des informations quantitatives et fiables, elle collecte et analyse l’ensemble
des indicateurs et informations disponibles quant aux résultats des actions de coopération mises en œuvre
sur la période et la zone considérée ;

• en l’absence de cadre stratégique fort, elle reconstruit pays par pays les actions de coopération mises
en œuvre sur la période et la zone considérée.

Sur la base des enseignements de cette analyse des actions et de leurs résultats, les évaluateurs proposent
des recommandations pour améliorer la coopération audiovisuelle et médiatique dans les pays du
Maghreb, du Proche et du Moyen Orient.

Après un historique des évaluations précédentes concernant la coopération audiovisuelle et médiatique,
cette section précise les objectifs et le périmètre de l’évaluation.

1.1 Bilan des évaluations précédentes
Le contexte de mondialisation de l’ensemble des médias et des programmes audiovisuels implique des
transformations accélérées auxquelles la France a dû s’adapter : essor de la diffusion satellitaire,
libéralisation de nombreux marchés nationaux et apparition de nouveaux acteurs économiques aux
ambitions planétaires. 

Sur la base de la revue d’une dizaine de rapports dans le domaine, la Cour des Comptes distinguait, en
2002, trois principales étapes dans l’évolution de la coopération audiovisuelle et médiatique française :
des tentatives de coordination (1990-1995), l'ère des incertitudes (1995-1998), puis un effort de
rationalisation depuis 1998. 

Enfin, à ces trois périodes, les évaluateurs ajoutent une dernière afin de rendre compte des évènements récents.
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1.1.1 Les tentatives de coordination de 1990 à 1995

Le premier document complet dressant un état des lieux de l'action audiovisuelle extérieure française est
le rapport de Michel Péricard, remis en 1987 au Premier ministre. Les conclusions de ce rapport sont
alarmantes : insuffisances, faiblesses, désorganisation, dispersions administratives caractérisent cette
action audiovisuelle extérieure. Ce rapport mènera à une tentative de coordination de l’action française
durant la période 1990-1995.

En 1989, un second document de M. Alain Decaux établit un bilan de l’action audiovisuelle française.
Suite à ce rapport, le Conseil de l’action audiovisuelle extérieure de la France créé pour assurer 
la coordination de l'action audiovisuelle extérieure, s'est réuni chaque année jusqu'en 1995. 

La période 1990-1993 est marquée par une volonté d’extension de la couverture géographique et de la
durée de diffusion des principaux opérateurs RFI, TV5 Monde et CFI, l'hypothèse d’un programme
international de France 2 est écartée à deux reprises. 

En 1994, un plan d’action est adopté pour la période 1994-1998, orienté autour de quatre axes :

• rationalisation des structures ; TV5 Monde, qui demeure la chaîne francophone pour les réseaux câblés
en Europe et en Amérique, est invitée à renforcer son audience en Europe de l’Est, Amérique du sud et 
à l’élargir en Asie, Amérique du nord et dans l'ancienne-URSS tandis que CFI se voit reconnaître 
une mission de banque de programmes française vers l’ensemble des pays du monde; 

• régionalisation des programmes;

• constitution de bouquets numériques avec la décision de lancer le bouquet “Le Sat”; 

• croissance des moyens, le plan à cinq ans comportant 15,24 M€ de mesures nouvelles. 

Enfin, certaines décisions d’organisation sont prises, qui ne seront suivies d’aucune réalisation, comme
l’entrée de CFI au capital de TV5 Monde ou la création d’un comité de coordination composé de tous les
opérateurs. Seul un modeste rapprochement de moyens entre CFI et TV5 Monde est réalisé, avec
l’implantation des deux entreprises dans le même immeuble. 

1.1.2 L'ère des incertitudes de 1995 à 1998

À partir de 1995, commence une période d’hésitation, au cours de laquelle une seule séance du Conseil
de l’action audiovisuelle extérieure de la France a lieu, le 23 novembre 1995, tandis que des incertitudes
sur la stratégie à adopter apparaissent. 

Dans un premier temps, le Conseil décide de constituer deux “pôles fonctionnels”, un pôle-radio autour
de Radio France Internationale, et un pôle télévision, autour d’une entité à créer, Télévision France
Internationale (Télé-FI). Un nouvel accroissement de moyens financiers, afin de permettre par exemple
à CFI de régionaliser ses programmes ou à TV5 Monde de se lancer aux Etats-Unis, est par ailleurs
décidé. Mais, les pouvoirs publics, après avoir un moment imaginé en 1996 que France Télévisions
pourrait être l’actionnaire majoritaire de Télé-FI, abandonnent cette idée et décident que Télé-FI sera
constituée sous forme de holding, dont le capital serait détenu à 51 % par l’Etat, 39 % à égalité par France
2 et France 3, 10 % par La Sept/Arte et la 5ème. 

Le 25 février 1997, ils entérinent les statuts de Télé-FI et le futur Président du Conseil d’Administration
- M. Jean-Paul Cluzel, Président de RFI - est désigné. Une lettre de mission du ministre des Affaires
étrangères du 23 décembre 1996 lui demande de présenter un ensemble cohérent de propositions en ce
qui concerne la diffusion télévisuelle à l’étranger, et d’étudier la création d’une chaîne servant de “vitrine
de la France”, dont le contenu ferait une large part à l’information et qui se substituerait à l’activité 
de CFI en tant que chaîne. La lettre insiste sur l'indépendance totale des pôles radio et télévision. 
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Remis en mai 1997, le rapport commandé par le ministre des Affaires étrangères n’aura aucune suite, et
l’assemblée générale constitutive de Télé-FI n’aura jamais lieu. À la même époque, le Président de la
BBC réalisait une réforme totalement inverse, puisqu’il réunissait les rédactions en anglais de la BBC
dans un ensemble unique, producteur d’informations à l’usage de la radio, de la télévision et d’Internet.

1.1.3 Un effort de rationalisation de 1998 à 2003

Un effort de rationalisation de l’action française apparaît en 1998 lors de la communication sur la
politique audiovisuelle extérieure que fait le ministre des Affaires étrangères le 30 avril au conseil des
ministres. 

Après avoir annoncé 19,82 M€ de moyens supplémentaires, le ministre définit quatre axes principaux
d'actions :

• soutien à l’exportation de programmes et à la diffusion satellitaire des chaînes françaises dans le
monde; 

• rationalisation du dispositif audiovisuel extérieur avec l'ouverture du capital de TV5 Monde à toutes
les chaînes nationales ; 

• clarification des rôles entre les deux opérateurs TV5 Monde et CFI ;

• coopération avec les partenaires de la France, par la préservation de l’exception culturelle et
l’affirmation des solidarités européennes. 

Un dernier rapport public de la Cour des Comptes a été publié en 2002, ce rapport constate que le
dispositif d’action d’audiovisuelle extérieure a été clarifié, se déclinant désormais en deux pôles
internationaux aux objectifs redéfinis, l’un consacré à la radio l’autre à la télévision. Toutefois, le rapport
réitère le constat de la fréquence des changements de stratégie, de la complexité du dispositif
institutionnel, de la nécessité de définir une cohérence d’ensemble ainsi que de la multiplicité des
opérateurs.

De même, le rapport Duvernois remis au Sénat en 2004 indique qu’en dépit des efforts de rationalisation
entrepris dans les dernières années par les pouvoirs publics comme par les opérateurs eux-mêmes en
interne, la politique audiovisuelle extérieure reste à définir à la fois en termes de contenu et de structure
de pilotage : 

“L'état des lieux dressé au fil des pages précédentes incite à l'optimisme : notre pays
dispose désormais, pour la mise en œuvre de son action audiovisuelle extérieure, d'un
dispositif clarifié aux contours redessinés. En dépit des apparences, la tâche n'est pas
pour autant achevée. Au cours des nombreuses auditions qu'il a menées à ce sujet,
votre rapporteur a en effet pu mesurer les efforts qui restaient à accomplir afin de
disposer de structures capables de répondre aux enjeux culturels et économiques qui
caractérisent ce début de siècle”.1

1.1.4 L’immobilisme en attendant France 24

La principale évolution de ces dernières années réside dans le projet de création d’une chaîne
d’information internationale en français, France 24, annoncée le 12 février 2002, par le Président de la
République lors de la réception donnée en l’honneur du Haut Conseil de la Francophonie à l’Elysée. 
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Cette chaîne a pour objectif d’assurer le “rayonnement de notre pays” et de représenter, pour les
expatriés, “un lien vivant et immédiat avec la métropole”. 

Le ministre de la culture et de la communication a annoncé, lors du débat budgétaire au Sénat le 4
décembre 2004, que “cette chaîne verra le jour par la grande porte, avec un contenu expliqué et clarifié,
et avec l’Etat qui fera face à ses responsabilités. Elle verra le jour en 2005”. 

La question du financement de cette chaîne déstabilise quelque peu le secteur audiovisuel extérieur déjà
soumis à des restrictions budgétaires. Dans le contexte d’incertitude qui a caractérisé la création de cette
chaîne, un rapport du Sénat sur le projet de loi de finances 2005 indiquait que, dans le domaine de
l’audiovisuel extérieur, il était “urgent de ne rien faire”. En effet, le projet de loi de finances pour 2005
ne prévoyait pas les 70 millions d’euros estimés nécessaires au financement du projet, ce qui laissait
peser le doute sur la création imminente de cette chaîne. 

C’est dans le projet de lois de finances 2006, que les financements pour France 24 apparaissent pour la
première fois. Le lancement de la chaîne est aujourd’hui prévu pour septembre 2006.

1.2 Les objectifs et le contenu de la présente évaluation
1.2.1 Les objectifs de l’évaluation

Si la politique audiovisuelle extérieure française a fait l’objet de nombreux rapports comme l’historique
précédent vient de le montrer, son application dans les pays du Maghreb et du Proche et Moyen Orient
n’a encore jamais fait l’objet d’une évaluation. 

Le “monde arabe” a connu des changements importants tant internes tenant aux structures politiques,
économiques et sociales, qu’externes, en ce qui concerne leurs rapports aux pays occidentaux suite aux
évènements qui ont suivi le 11 septembre 2001 et la guerre en Irak. Ainsi les enjeux économiques et
stratégiques des politiques médiatiques et audiovisuelles occidentales dans cette région du monde se sont
accrus, comme en témoignent les lancements de nouvelles chaînes de télévisions et radios américaines et
anglaises dans le monde arabe. 

Cette évaluation vise donc à réorienter la coopération audiovisuelle et médiatique au Maghreb, au Proche
et Moyen Orient afin de l’adapter aux nouveaux contextes politiques, économiques et médiatiques et aux
nouveaux enjeux de la région.

Les objectifs généraux de l’évaluation tels qu’ils sont déclinés dans les termes de référence sont ainsi les
suivants :

• la présentation et l’appréciation de la pertinence par pays des activités de coopération audiovisuelle et
médiatique menées par la France (en particulier au travers de son réseau culturel et de coopération dans
ces pays) sur la zone concernée. Appréciation également de la visibilité de cette coopération dans les
pays.

• l’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de la viabilité de ces activités.

Sur la base de ce diagnostic détaillé des activités passées sur la période 1995-2005, conduit en croisant
les dimensions “pays” et “modes d’action” (ou “medium”), l’évaluation se tourne vers le futur et
l’opérationnalisation en permettant:

• la proposition de recommandations opérationnelles sur la redéfinition éventuelle du dispositif de
coopération audiovisuelle dans la région.

• l’analyse prospective des moyens et stratégies à mettre en œuvre au niveau des médias panarabes (TV,
radio du Maghreb et du Moyen Orient) pour renforcer l’influence française dans le monde arabe.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



27Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

1.2.2 Le périmètre spécifique de l’évaluation

L’évaluation porte sur les actions de coopération médiatique et audiovisuelle française dans les pays du
Maghreb et du Proche et du Moyen Orient sur la période 1995-2005.

Le domaine “médiatique et audiovisuel” inclut les quatre secteurs de la radio, la télévision, le cinéma et
la presse écrite. Le secteur des NTIC ne fait pas partie du périmètre de cette évaluation malgré son
importance grandissante et les synergies et interdépendances diverses avec les quatre secteurs précités.

La définition de ce qu’est une “action de coopération” a entraîné de multiples débats à la fois durant les
comités de pilotage et durant les entretiens. En effet, les actions de coopération stricto sensu n’incluent
pas les activités des opérateurs lorsque celles-ci relèvent de la diffusion, ce qui est le cas pour la plupart
d’entre eux. Conformément aux Termes de Référence, dans cette évaluation, les actions de coopération
sont prises au sens large, comprenant aussi bien les actions de coopération mises en œuvres pour aider
au développement des partenaires locaux que les efforts effectués par des opérateurs afin de diffuser ou
de vendre des contenus français dans le monde arabe.

Ce choix d’un périmètre élargi se justifie notamment par les interactions croissantes qu’entretiennent –
ou devraient entretenir – coopération stricto sensu et diffusion. Les logiques partenariales et actions sur
le terrain sont de plus en plus nécessaires à la fois pour trouver le meilleur contenu et le vecteur de la
diffusion et pour réussir à faire émerger son offre dans un environnement audiovisuel de plus en plus
complexe et diversifié.

La spécificité de cette évaluation tient à son périmètre géographique. La région du Maghreb, Proche et
Moyen Orient telle que définie dans les Termes de Référence inclue les pays suivants: Maroc, Algérie,
Tunisie, Jordanie, Liban, Syrie, Territoires palestiniens, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Emirats arabes
unis, Bahreïn, Koweït, Sultanat d’Oman, Irak, Egypte, Soudan et Israël. Ainsi aux dynamiques
sectorielles s’ajoutent les dynamiques propres des pays de la zone et plus généralement de la (ou des)
région(s) arabe(s), zone appelée par commodité dans la suite de ce rapport le “monde arabe”.2

1.3 La structure du rapport d’évaluation
Ce rapport d’évaluation a été rédigé par Philippe Larrue, Soheir Dani et Claire Girault de la société
Technopolis France, avec la participation de Hassen Zargouni de la Société Sigma Conseil.

Le rapport est organisé de la façon suivante :

• un premier chapitre explicite la méthodologie employée par les évaluateurs et le phasage des
investigations de terrain,

• un second chapitre présente le contexte de la coopération médiatique et audiovisuelle dans le monde
arabe,

• les troisième, quatrième et cinquième chapitres décrivent avec trois entrées différentes les actions de
coopérations évaluées. Ces trois chapitres se concentrent respectivement sur les acteurs de la coopération,
les pays partenaires de la coopération et enfin sur les instruments de la coopération,

• le sixième chapitre présente les enseignements des investigations effectuées dans le domaine et porte
un jugement sur les actions de coopération,

• le septième chapitre propose des recommandations issues des forces et faiblesses constatées par les
évaluateurs.

Une illustration du plan du rapport d’évaluation est présentée dans la Figure 1.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

2) Il s’agit donc en fait de la “politique audiovisuelle et médiatique extérieure française”. Afin de cadrer avec le vocabulaire des Termes
de Références, le terme “d’actions de coopération” est cependant conservé dans la suite de ce rapport.
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Figure 1 - Plan du rapport d’évaluation
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2.1 La logique de la démarche poursuivie
Les évaluateurs ont eu recours aux éléments méthodologiques présentés ci-après, dans trois phases
distinctes et complémentaires, précédées d’une phase de lancement. Plusieurs méthodes ont été
mobilisées afin de réaliser les objectifs de chaque phase de l’étude : entretiens pilotes, analyse de
dossiers, collecte et analyse d’information, missions et études de terrain dans la région.

Chacune des trois phases opérationnelles s’est conclu par une réunion avec le Comité de Pilotage, ce qui
a permis de discuter le lancement de l’évaluation, le rapport d’étape et le rapport provisoire qui lui ont
été envoyés au préalable. Ces réunions ont également été l’occasion de poser les éléments clés des étapes
suivantes.

2.1.1 La phase de lancement

Dans un premier temps, les évaluateurs ont effectué une analyse documentaire préliminaire afin de poser
précisément le contexte et les enjeux de l’évaluation. Cette analyse documentaire préliminaire a concerné
l’ensemble des rapports officiels publiés dans le domaine3, les comptes-rendus de sessions parlementaires
sur l’audiovisuel extérieur, les Jaunes Budgétaires annexés aux Plans de Lois de Finances sur la période
considérée4 ainsi qu’une revue des sites Internet pertinents (notamment les sites des principaux acteurs
publics et privés du domaine).

Lors de la phase de lancement, les évaluateurs ont conduit des entretiens avec l’ensemble des membres
du comité de pilotage et autres acteurs clés, afin de se saisir, au plus vite, d’une formulation la plus
actuelle et pertinente possible de l’état de la coopération audiovisuelle et médiatique française dans le
monde arabe, des problématiques intervenant dans son déroulement, et des enjeux prioritaires dans le
domaine. 

Ces entretiens ont eu lieu de préférence avec des acteurs ayant une vision assez générale et de long terme
du domaine (dirigeants de CFI, TV5 Monde, et RFI, décideurs publics au Ministère des Affaires
étrangères, experts du domaine, journalistes, chercheurs dans le domaine par exemple à l’IREC, etc.). 
Ces entretiens ont également été l’occasion de rapidement débuter les sollicitations pour la collecte 
de documents et de données.

La liste des entretiens réalisés figure en Annexe K.

3) Par exemple :
Les exportations de programmes audiovisuels français, diagnostic et propositions, Eric MONIOT, Centre national de la cinématographie,
2005
L’exportation des films français en 2003, Centre national de la cinématographie, 2004
La stratégie d’action culturelle de la France à l’étranger, Rapport d’information pour la Commission des Affaires culturelles du Sénat,
Louis DUVERNOIS, 2004.
La Politique audiovisuelle extérieure de la France, Rapport au ministre des affaires étrangères, Francis BALLE et al.., 1996. 
4) Par exemple : 
Rapport du Gouvernement sur l’action audiovisuelle extérieure en application de l’article 79 de la loi de finances initiale pour 1997,
annexé au PLF 2005.
La politique de coopération audiovisuelle française est à partir du PLF 2006 regroupé en grande partie au sein de la mission
ministérielle “Action extérieure de l'Etat”, action N° 3 “Audiovisuel extérieur” (dotée de 142 millions d'euros, montant inchangé par
rapport à 2005).
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2.1.2 La première phase : études de dossiers en France

Avant de débuter les missions de terrain, les évaluateurs ont procédé à des recherches depuis Paris afin :

• de renseigner les indicateurs de résultats se rapportant aux quatre secteurs évalués,

• d’établir les fiches pays listant de façon exhaustive les actions de coopération menées par les postes
des pays couverts par l’évaluation.

Les évaluateurs ont effectué une recherche documentaire pour regrouper l’ensemble des informations
disponibles sur le domaine. Ces informations ont été notamment collectées lors des entretiens avec les
membres du comité de pilotage. Le soutien de l’Attaché audiovisuel régional en Jordanie à également été
essentiel dans cette phase de collecte de l’information.

Les informations collectées ont principalement concerné:

• La diffusion de programmes des télévisions et radios françaises et/ou émettant en français dans la zone
(taux d’audience, exportations de programmes, nombre de chaînes et stations, présence et visibilité 
au sein des évènements principaux du domaine audiovisuel). Ces informations quantitatives ont 
été comparées à celles concernant leurs principaux concurrents dans la zone (chaînes et radios des pays
du Maghreb et Proche et Moyen Orient, chaînes et radios des pays développés investissant dans la zone).

• La diffusion et l’accessibilité des films français dans la zone (nombre de films français diffusés,
présence et visibilité au sein des évènements principaux du cinéma).

• La diffusion de journaux et contenus français et/ou francophone dans la zone (quantification de 
la presse arabe francophone, des journaux français dans les pays arabes) et les résultats des actions 
de la coopération française en matière de journalisme (formations, bourses de stages,…).

À ces informations sur les résultats obtenus par les acteurs de l’audiovisuel extérieur français les
évaluateurs ont ajouté des informations sur leurs investissements financiers et humains (programmations
budgétaires des postes, budgets des chaînes, radios et journaux, chiffres d’affaires des diffuseurs, nombre
de personnels, etc.). 

La liste complète des indicateurs à renseigner, tels qu’ils ont été présentés dans les termes de référence,
est présentée dans le Tableau 1.
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Tableau 1 - Principaux indicateurs à renseigner par medium

Media Indicateurs 

Télévision Nombre d’heures de programmes sous-titrés en arabe diffusés par TV5 Monde.

Évolution du nombre d’heures de programmes fournis par Canal France International (CFI) 
aux télévisions arabes partenaires et de leurs reprises.

Évolution des exportations de programmes TV français au Proche et Moyen Orient.

Liste des programmes commercialisés par TVFI en 2005.

Nombre d’acheteurs arabes présents au “rendez-vous” TVFI (TV France International) et
au “showcase” de TVFI Moyen Orient.

Nombre de chaînes françaises disponibles dans les bouquets payants arabes.

Nombre de chaînes françaises et/ou en français disponibles en clair sur les satellites Arabsat, 
Nilesat et Hot Bird.

Nombre de films français diffusés par les chaînes arabes.

Comparaison des taux d’audience de Al Hurra, TV5 Monde, BBC et DW.

Comparaison des budgets des chaînes de TV présentes dans la zone.

Cinéma Évolution du nombre de films français sortis dans les salles de cinéma au Proche et 

Moyen Orient et dans le Maghreb.

Évolution de la part de marché du film français dans les salles de cinéma. 

Nombre de films arabes sortis dans les salles en France.

Nombre de films arabes co-produits par la France.

Nombre de festivals et d’opérations de promotion du cinéma français organisés dans les pays arabes.

Nombre de films français programmés dans les grands festivals de la région.

Nombre de sorties de films français en DVD à Beyrouth, Le Caire et Dubaï. 

Radio Nombre d’heures de programmes en langue française diffusées sur les radios arabes. 

Évolution du taux d’audience de RMC-MO

Comparaison des taux d’audience et des budgets de Radio Sawa, BBC arabic, DW arabic radio
et RMC-MO.

Évolution de la consultation du site Internet de RMC-MO.

Nombre d’émetteurs FM de RMC-MO.

Évolution des budgets de RMC-MO.

Audiences de Médi 1 radio dans les pays de la zone ANMO

Journalisme et Nombre et diffusion de journaux et magazines arabes en langue française. 

presse écrite Nombre de sessions de formation animées par des professionnels français dans la région.

Évolution du nombre de bourses de stage offertes par les postes aux professionnels des médias 
de la région.

Évolution des législations concernant les médias et les journalistes.

Évolution de la liberté de la presse dans la région (arrestations, condamnations….).

Moyens consacrés par les autres bailleurs de fonds à la formation des professionnels 
des médias arabes.

Nombre d’étudiants formés dans les filières francophones de journalisme de Beyrouth et du Caire

Les informations recueillies ont été analysées en partant des données financières qui ont été fournies 
aux évaluateurs par le Ministère des Affaires étrangères. Ces données financières sont celles du Chapitre
42-15 dit “Titre de crédit 4” ou “Titre 4”, elles comprennent les crédits d’intervention programmés
annuellement en faveur de la DAE et l’enveloppe financière annuelle dédiée à l’audiovisuel des postes.
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Les “fiches-pays” élaborées par les évaluateurs5 avaient pour objectif de reconstruire de manière
exhaustive les actions mises en œuvre par les postes. La seule source d’information exhaustive à laquelle
les évaluateurs ont eu accès (cf. section 2.2.2 sur les limitations) était la base de données financières du
Ministère des Affaires étrangères. En partant de ces données financières, complétées par les informations
collectées (les “fiches pays” et les “fiches d’inspection générale” fournies par le Ministère des Affaires
étrangères), les évaluateurs ont reconstruit les activités mises en œuvre par les postes sur la période 1999-
2005. Les premières versions des “fiches pays” ainsi obtenues ont ensuite été envoyées systématiquement
aux postes en vue d’être complétées (notamment pour avoir des informations sur les actions
effectivement mises en place et non seulement programmées) et validées.

Toutefois, selon les pays, l’information n’a pas pu être disponible pour toutes les années et les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs renseignés étaient disparates. Très peu d’informations sur la période 1995-1999
ont pu être recueillie.

L’ensemble des informations collectées et des indicateurs calculés a donné lieu à une présentation ainsi
qu’à une synthèse dans un rapport d’étape remis au comité de pilotage. 

Le contenu de rapport était le suivant :

• Les indicateurs de la coopération audiovisuelle et médiatique extérieure
• Les pays bénéficiaires de la coopération audiovisuelle et médiatique extérieure
• Les instruments de la coopération audiovisuelle et médiatique extérieure
• La préparation des missions de terrain
• Les pistes d’investigation pour les missions de terrain

2.1.3 Deuxième phase : missions et études de terrain dans la région

Afin de compléter les informations collectées et, surtout, afin d’acquérir une compréhension plus fine 
de la situation et des actions réalisées dans les principaux pays de la zone concernée en rencontrant 
des partenaires de la coopération, des missions ont été organisées dans sept pays :

• le Liban
• la Jordanie
• l’Egypte
• la Tunisie
• le Maroc
• les Émirats Arabes Unis 
• le Qatar.

Pour cela, les évaluateurs ont contacté les personnes clés de cette coopération au sein des Ambassades et
SCAC et ont mené quelques entretiens téléphoniques préalables, en particulier avec l’attaché audiovisuel
régional en Jordanie. Ces prises de contact étaient l’occasion d’expliquer l’objet de la mission et de
solliciter la collecte de certaines informations pour la venue des évaluateurs.

Au cours de ces missions, les évaluateurs ont rencontré l’ensemble des personnes impliquées dans la
coopération audiovisuelle et médiatique française des pays concernés. Ces acteurs sont aussi bien :

• les acteurs de la coopération française dans le domaine audiovisuel de la région (Ambassadeurs et
SCAC notamment) ;

• les bénéficiaires et partenaires de la coopération française dans le domaine (professionnels du secteur);

• les concurrents de l’offre française et homologues (et/ou interlocuteurs de ces derniers) situés dans 
le pays (chaînes et radio concurrentes, bailleurs de fonds) ;

• des experts nationaux du domaine.

5) A ne pas confondre avec les « fiches-pays » de la DAE.
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Le calendrier des missions et la composition des équipes d’évaluateurs sont fournis dans le tableau
suivant.

Tableau 2 - Calendrier des missions effectuées

Pays Dates Évaluateurs

Tunisie 25/05 et 26/05 à Tunis Soheir Dani (Technopolis)
Hassen Zargouni (Sigma Conseil)

Égypte 02/05 au 04/05 au Caire Soheir Dani (Technopolis)
Hassen Zargouni (Sigma Conseil)

Jordanie (et territoires
palestiniens) 02/05 et 03/05 à Amman Philippe Larrue (Technopolis)
Liban 04/05 et 05/05 à Beyrouth Philippe Larrue (Technopolis)
Maroc 09/05 à Rabat Soheir Dani (Technopolis)

10/05 à Casablanca Hassen Zargouni (Sigma Conseil)
Émirats Arabes Unis 15/05 et 16/05 à Dubaï et Abu Dhabi Hassen Zargouni (Sigma Conseil)
Qatar 17/05 et 18/05 à Doha Hassen Zargouni (Sigma Conseil)

Les listes des personnes rencontrées dans les différentes missions sont présentées dans l’annexe L à R.

Des entretiens téléphoniques ont également été menés avec les personnes en charge de l’audiovisuel au
Soudan et en Arabie Saoudite. Un entretien avec l’attaché audiovisuel en Algérie a eu lieu à Paris dans
les locaux de Technopolis France (Annexe T).

2.1.4 Troisième phase : Analyse et Recommandations

La dernière phase a consisté en la rédaction d’un rapport final provisoire et d’une réunion avec le comité
de pilotage. Les commentaires et pistes d’amélioration du comité de pilotage et du Professeur Balle,
expert en charge du contrôle qualité, ont été intégrés dans le rapport final.

2.2 Limitations
Les principales limites de cette évaluation concernent son périmètre étendu et peu cohérent ainsi que la
qualité des informations accessibles. Ces limites auxquelles se sont confrontées les évaluateurs sont
cependant en elles-mêmes porteuses d’enseignements quant à l’évaluation : elles traduisent le manque de
stratégie et de cohérence des actions mises en œuvre et les déficiences dans le suivi des actions et de leurs
résultats.

2.2.1 Un périmètre très étendu

Cette évaluation porte sur les actions de coopération menées dans 18 pays et 4 secteurs. Autant sur un
plan géographique que sectoriel, ce périmètre forme un domaine très divers et peu cohérent : 

• les pays du Maghreb ont peu de problématiques et d’enjeux en commun avec les pays du Golfe ;

• de même des secteurs comme le cinéma et le journalisme ont leurs acteurs pertinents et leurs
dynamiques propres. 

Les évaluateurs ont donc dû constamment arbitrer au cours de leurs investigations afin de trouver le
niveau d’analyse pertinent permettant de nourrir l’évaluation des actions mises en place dans chacun des
pays et secteurs couverts, sans tomber dans le piège de remettre 18 – ou pire 72 – évaluations…

Ce problème est accentué du fait d’un déficit de stratégie dans le domaine permettant d’encadrer et guider
ces actions – point sur lequel nous reviendrons dans l’analyse. Il est ainsi difficile de mener l’évaluation
au niveau du domaine dans son ensemble en l’absence d’un référent (objectifs, priorités, pratiques, etc.)
permettant de juger de la réussite des actions mises en œuvre.
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2.2.2 Accessibilité et qualité des informations

Les évaluateurs se sont confrontés à la rareté et à la qualité médiocre des informations disponibles pour
juger les actions mises en œuvre dans le domaine. Les informations ne sont pas systématiques (elles ne
concernent pas tous les pays, tous les secteurs, toutes les années), ne sont pas continues et, enfin, ne sont
pas toujours fiables.

En absence de données systématiques sur les actions de coopération lors de la première phase de
l’évaluation, les évaluateurs ont dû reconstruire l’action au sein des postes au travers d’informations
diverses recueillies au cours des entretiens, ou encore trouvées dans les Télégrammes Diplomatiques et
notes stratégiques fournies par certains attachés audiovisuels régionaux et nationaux. Ce n’est que dans
un second temps que les évaluateurs ont eu accès aux données financières concernant les crédits
d’intervention (cf section 2.2.2). La perte de temps occasionnée s’est faite en partie au détriment des
ressources mobilisables pour les autres phases de l’étude.

Les informations recueillies, notamment au sein des postes, concernent le plus souvent uniquement les
périodes récentes. Les informations sur les actions mises en œuvre et leur bilan ne sont pas toujours
archivées et conservées. Les évaluateurs ont constaté lors de leurs discussions avec les attachés
audiovisuels que ces derniers ont souvent une connaissance faible, parfois nulle, des actions menées par
leur prédécesseur à ce poste. De même, au-delà des fiches de l’inspection générale fournies par le service
d’évaluation du Ministère et des “fiches pays”, peu d’informations nous ont été fournies par la DAE.

Les seules données véritablement systématiques et continues, à savoir les données financières, ne sont
malheureusement pas totalement fiables. Les crédits d’intervention des postes ont été sujets à de multiples
changements de nomenclatures. Les catégories de secteurs notamment, ont connu entre 1999 et 2000 des
modifications ne permettant pas de suivre dans le temps l’allocation des crédits. Depuis 2000, suite à la
fusion entre le Ministère de la Coopération et le Ministère des Affaires étrangères, la clé sectorielle dans la
base du Ministère des Affaires étrangères ne distinguent plus qu’entre les secteurs “Cinéma - Films et
documentaires”, “Coopération audiovisuelle et journalisme”, et NTIC. On ne peut ainsi plus distinguer entre
crédits radio, télévision et journalisme, sauf à se référer à la description non systématique des actions, lignes
par lignes. Bien que ce travail ait été effectué, la classification qui en résulte reste cependant incomplète du
fait du faible taux de renseignement de cette catégorie descriptive par certains postes. Lorsqu’il était
impossible de distinguer les secteurs, les sommes ont été mises dans une catégories “divers”. 

Certaines catégories de dépenses comme les subventions à un EAF sont également source de biais dans
l’analyse. Ainsi, par exemple, les crédits d’intervention pour le Maroc en 2006 montrent une augmentation
de 250 000 euros en 2005 à 917 664 euros en 2006. Après vérification dans la base financière du Ministère
des Affaires étrangères et plusieurs échanges avec l’attaché audiovisuel, il ressort que la programmation
est en fait inchangé par rapport à l’année précédente. La différence vient de la comptabilisation d’une
opération de 535 000 euros de “subvention à un EAF” pour l'action culturelle dont 70 000 euros seulement
ont été ciblés pour l'action cinématographique et entre donc dans le champs de cette évaluation. Enfin,
mentionnons les changements de comptabilisation des dépenses dues à l’application de la Lolf. 

Ainsi, que nous en ayons eu confirmation au Ministère comme auprès des postes eux-mêmes, 
les personnels des postes, suite aux changements de catégories susmentionnés ou à leur nouveauté dans
la fonction, ne savaient parfois plus sous quelle ligne ils devaient créditer leurs interventions. 
Ces hésitations se retrouvent dans la proportion prise par les catégories les plus floues et englobantes 
(par exemple les “achats de bien et services”). 

Les données utilisées correspondent à des crédits programmés et non pas à des crédits consommés. 
Si la différence entre les deux montants de dépenses ne dépassent généralement pas 5 % d’après les
informations recueillies au Ministère, la répartition entre les différents postes de dépenses peut quant 
à elle sensiblement varier du fait de la fongibilité des crédits. Nous avons obtenu confirmation lors de nos
entretiens que de nombreuses dépenses programmées sont redéployées en cours d’année au regard des
changements d’objectifs et, surtout, du fait de diverses contingences matérielles diverses affectant 
la coopération (provenant par exemple des partenaires de la coopération).

Mentionnons cependant pour finir que, conscients des limites de cette analyse reposant sur des données
financières parfois trompeuses, les évaluateurs ont fait valider par les postes les données recueillies.
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Cette section présente, par secteur, le contexte de profondes mutations dans lequel s’opère la
coopération médiatique et audiovisuelle française dans le monde arabe. Autant que possible, ce constat
est appuyé par des indicateurs collectés auprès des partenaires ou au cours de la revue documentaire.

Le domaine évalué étant très diversifié, ces indicateurs ont des statuts différents, notamment selon qu’il
concerne la coopération stricto sensu ou la diffusion. On distingue notamment : 

• Des indicateurs de panorama ; ces indicateurs présentent un bilan général du paysage audiovisuel 
et médiatique dans les différents secteurs. D’autres facteurs impactant sur ce panorama, la liaison entre
ces indicateurs et les actions de coopération mises en place par les postes ne peut être établie clairement.
Il est, par exemple, impossible d’établir quelle est la contribution de la France à la libéralisation de 
la presse dans un pays particulier. Ces indicateurs sont donc plus des indicateurs d’objectifs, montrant 
le chemin qu’il reste à parcourir et les priorités à établir entre les différents problèmes, que des indicateurs
de résultats.

• Des indicateurs de diffusion ; ces indicateurs présentent les principaux résultats d’audience collectés
auprès des opérateurs de la télévision et de la radio, des postes, ainsi que de Sigma Conseil, partenaire
de cette évaluation. Il s’agit ici de véritables indicateurs de résultats.

3.1 Télévision
Le secteur de la télévision porte les plus grands enjeux concernant les objectifs liés de rayonnement, 
de présence et de francophonie. C’est aussi le secteur qui a connu les changements les plus radicaux
durant les dix dernières années.

3.1.1 Un taux d’équipement des foyers arabes très élevé

Aujourd’hui, selon des données provenant du Showcase de Dubaï 2006, 32 millions de foyers du monde
arabe possèderaient un téléviseur. D’ici à 2010, ce chiffre pourrait se monter à 41 millions de foyers, dont
68 % seraient équipés en réception câble et satellite. 

Cependant, la situation est très disparate sur l’ensemble de la région. Selon les estimations, 2/3 des foyers
sont équipés d’une parabole. Les pays les plus riches du Golfe auraient un taux d’équipement nettement
supérieur ; 80 % des foyers auraient une antenne parabolique (93 % au Koweït, 89 % en Arabie Saoudite,
81 % au Qatar, 61 % aux Emirats Arabes Unis, alors même qu’il y a 10 ans, les paraboles satellites étaient
interdites en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Qatar et au Koweït). 

Cependant malgré le coût élevé de l’antenne satellitaire, l’équipement des ménages en parabole est en
augmentation constante ; 61 % au Maroc, 50 % en Jordanie, 40 % en Syrie, en Irak et en Egypte, 46 %
des foyers du Caire, selon une étude Arab Advisors Group (nov. 2004-janvier 2005). 

3.1.2 Le développement des chaînes arabes satellitaires

Le secteur de la télévision a connu un développement spectaculaire du nombre de chaînes arabes. Le ciel
satellitaire arabe est ainsi, aujourd’hui, complexe et diversifié. En effet, depuis environ sept ans, de
nombreuses chaînes satellitaires commerciales ont fait leur apparition dans le paysage audiovisuel arabe.
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Les vingt-deux pays membres de la Ligue des Etats arabes comptent plus de deux cent dix chaînes
satellitaires. Selon les données provenant du Showcase de Dubaï 2006, 55 nouvelles chaînes ont vu le
jour entre 2004 et 2006. Néanmoins, malgré ces chiffres importants, les situations sont très disparates
selon les Etats. Ainsi, l’Egypte s’accapare la part du lion (près d’une trentaine), suivie de loin par le Liban
et l’Arabie Saoudite. Les dix-neuf autres pays membres se contentant en moyenne de deux chaînes, voire
trois, tout au plus, ceci sans compter les nouveaux bouquets et chaînes de clips musicaux privés dont le
nombre s’accroît à une vitesse vertigineuse.

Ces chaînes sont très majoritairement des chaînes thématiques6 (dominantes dans la région ANMO
Afrique du Nord et Moyen Orient : 70 % de l’existant) et publiques (70 % des chaînes satellitaires de la
région également). Ce nombre est en constante augmentation. Ainsi, en 2005, le nombre de chaînes a
augmenté de 87 % . 

La démocratisation de l’accès à la diffusion de chaînes de télévision par satellite est dû, tout d’abord, à
la baisse des tarifs chez les opérateurs satellitaires qui se situe actuellement entre 250 et 400 000 US$ par
an pour la diffusion d’une chaîne TV sur un des 3 satellites phares de la région. Ces chiffres sont en baisse
continuelle.

L’autre raison du développement du nombre de chaînes arabes est technologique. Ces chaînes reposent,
en effet, sur le développement des nouvelles technologies numériques (permettant la production de
programmes moins coûteux) et sur un modèle économique basé principalement sur l’interactivité
(services à valeur ajoutée : vote ou dédicaces par SMS, jeux interactifs, alerte info sur le mobile…).

Une dernière raison essentielle qui a permis l’éclosion fulgurante de nouvelles chaînes arabes est le
développement du concept de Media City dont celle du Caire, la pionnière, mais surtout la DMC – Dubai
Media City. Créée en 2001, cette ville est consacrée aux métiers des médias audiovisuels (production,
studios, télédiffusion, …) et de presse écrite. DMC compte actuellement 960 entreprises du secteur, dont
135 chaînes de TV (dont une vingtaine visant les populations pakistanaises et indiennes en langue Urdu),
120 éditeurs de presse publiant 350 titres avec 12 000 employés.

Il est à noter que les recettes publicitaires en 2005 des 200 chaînes arabes sont estimées à 2 milliards 
de US$, avec une prévision de 3 milliards de US$ en 2010. Cependant, une émission comme la “Nouvelle
Star” (Xfactor de la compagnie américaine Fremantle) diffusée sur Future TV (Groupe Hariri – Liban) a
reçu du monde arabe un nombre total de SMS, en 2005, de l’ordre de 10 millions, la chaîne table sur une
prévision, en 2006, de près de 30 millions de SMS.

En terme de réception, près de 40 % des foyers arabes accèdent actuellement aux chaînes diffusées par
satellite, ce taux s’élèvera à 68 % à l’horizon de 2010 (soit 41 millions de foyers arabes). Ce sont les
chaînes musicales et religieuses qui progressent le plus fortement dans le monde arabe. Les chaînes
d’info ont globalement des audiences stables.

On compte près d’une centaine de chaînes appartenant à des bouquets payants arabes : 40 chaînes sur le
bouquet ART (lancement en 1993), 31 chaînes sur Orbit (depuis 1994) et enfin 30 chaînes sur Showtime
(bouquet né en 1996). La pénétration de ces bouquets dans les foyers arabes n’est cependant pas très
forte, malgré une fort progression ces dernières années.

3.1.3 Un paysage audiovisuel et médiatique contrasté dans la zone: l’exemple de la TV au
Maghreb 

Malgré la globalisation du secteur audiovisuel qui accompagne le développement de la diffusion
satellitaire, le paysage audiovisuel reste très marqué par des spécificités nationales.
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Sur la zone du Maghreb central, les chaînes locales (Tunis 7, ENTV, TVM et 2M) représentent 48 % de
PDA (part d’audience), les chaînes orientales (avec à leur tête Al Jazeera) représentent 24 % et, enfin, les
chaînes françaises n’ont que 28 % de PDA grâce au poids de l’Algérie. Les audiences des chaînes
utilisant l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou encore l’italien ont une PDA négligeable sur la zone. Cette
situation cache de grandes disparités entre les différents pays.

En Algérie, les chaînes françaises disposent de 50 % de PDA, contre 35 % pour ce qui concerne l’unique
chaîne diffusée en hertzien (l’ENTV) et 15 % pour les chaînes arabes. À noter qu’en Algérie, les chaînes
françaises sont captées par le satellite Télécom 2C qui diffuse en analogique, beaucoup plus répandu que
le numérique qui connaît, néanmoins, un développement rapide notamment dans la région d’Alger. En
terme de pénétration (taux d’audience par jour), les chaînes françaises touchent 14,8 millions d’Algériens
au quotidien. TF1 se situe en tête des audiences et obtient un taux d’audience comparable à celui qu’elle
connaît en France.

Au Maroc, les deux chaînes nationales accaparent près de 65 % de PDA, contre 10 % pour les chaînes
françaises (notamment TV5 Monde) et 25 % de PDA, c’est-à-dire de temps d’exposition à la télévision
des marocains, est destinée aux chaînes arabes. Par ailleurs, le taux de pénétration des chaînes françaises
captées principalement au moyen du satellite Hotbird, est relativement faible. Quant aux chaînes
espagnoles, elles ont un taux de pénétration allant jusqu’à 10 % au Nord du pays… un taux en nette
régression. 

En Tunisie, la situation est légèrement différente. Les chaînes arabes constituent 50 % des PDA avec, en
tête de liste, la chaîne «Al Jazeera» qui enregistre à elle seule une moyenne d’audience de l’ordre de 10
% par jour, pouvant atteindre les 25 ou 30 % en fonction de l’actualité au Proche et Moyen Orient et la
région d’appartenance des téléspectateurs (les foyers du Sud tunisien sont plus assidus aux chaînes en
langue arabe). Il convient de préciser, en outre, que les antennes paraboliques, en Tunisie, sont plutôt
pointées vers Arabsat (chaînes orientales majoritairement) ou Nilesat. Ainsi, la place restant aux chaînes
françaises est en train de baisser depuis quelques années, leur part d’audience étant actuellement de 17
% , malgré la possibilité de les recevoir en clair et en analogique sur Telecom 2C, et TV5 Monde Orient
sur les satellite Nilesat et Arabsat. TF1 et M6 sont au coude à coude avec des pénétrations avoisinant les
6 à 7 % .

3.1.4 L’arabe et l’anglais comme langue de diffusion

La langue arabe domine naturellement la diffusion télévisuelle issue de la région et visant la région
ANMO : 89,7 % des chaînes satellitaires émanant des pays arabes diffusent leurs programmes en langue
arabe, 11,6 % les diffusent en anglais et 2,6 % en langue française (des chaînes pouvant utiliser une ou
plusieurs langues à la fois). 

Seulement 10 % des habitants du Proche et Moyen Orient maîtrisent la langue anglaise, soit environ 
30 millions d’individus. Le poids démographique du Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie,
Libye) représente 30 % de l’ensemble de la région ANMO et le français y est maîtrisé par environ 30 %
de la population. Le taux d’accès global au français dans la région ANMO est donc de l’ordre de 10 %
en comptant les francophones libannais et l’infime présence de la langue française dans la classe aisée
égyptienne. 7

Ce déséquilibre entre le rapport du poids des chaînes ou programmes en anglais à celui des anglophones
d’un côté, et le poids des chaînes ou programmes en français à celui des francophones dans la région
ANMO, n’est qu’apparent. Une grande partie des maghrébins (notamment en Algérie) reçoivent et
regardent encore les chaînes TV françaises en clair en analogique et en numérique via le satellite Telecom
(couvrant l’Ouest de l’Europe et le Nord du Maghreb Central).
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7) Sources : SIGMA Conseil. Ces chiffres sont confirmés par le rapport « La francophonie dans le monde 2004-2005 » publié par le
Haut Conseil de la francophonie qui dénombre 18 018 000 de francophones dans la région ANMO (en comptant la Mauritanie et la
Libye), définis comme le nombre d’apprenants de la langue française au niveau scolaire et universitaire.
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Sur Showtime, la répartition des chaînes par langue est la suivante : 6.1 % en arabe, 6.1 % arabe/anglais
et 87.8 % en anglais. Sur le bouquet ART, la répartition par langue est la suivante : 71 % en arabe, 24 %
en anglais et 5 % autres. Sur Orbit, les langues utilisées se répartissent ainsi : 59.4 % en anglais, 25 % 
en arabe, 6.3 % arabe/anglais et 9.4 % autres.

En dehors de la possibilité de choisir l’option “Langue Française” sur 4 chaînes de l’ensemble de ces
bouquets (Disney Channel, Boomerang, …), la langue française comme langue unique d’une chaîne
diffusée sur ces bouquets, est absente.

En 2006 a été lancé le bouquet Al-Jazeera (9 chaînes), entièrement en arabe. Cette même année connaîtra
la diffusion d’Al-Jazeera International en anglais et une édition d’Al-Jazeera destinée aux téléspectateurs
pakistanais en Urdu, langue officielle du Pakistan, pratiqué par 55 millions de foyers en Inde. D’autres
projets d’Al-Jazeera visent la communauté d’origine arabe en Amérique du Sud en association avec
Telesur (bouquet chaînes TV info sud américain) qui se traduira probablement par une diffusion partielle
en langue espagnole. 

TV5 Monde est ainsi la principale source de diffusion francophone dans le monde arabe. Afin 
de concilier l’objectif de francophonie et d’audience, dans un contexte de réduction du nombre 
de francophones dans la plupart des pays de la zone, TV5 Monde a fait du sous-titrage des programmes
un “objectif stratégique majeur”. La chaîne sous-titre en 10 langues, soit près de 100 heures de
programmes par semaine : français, anglais, arabe, espagnol, portugais, néerlandais, allemand, suédois,
danois et russe. TV5 Monde sous-titre également 90 heures de programmes en français.

22h de programmes par semaine sont sous-titrés en langue arabe, essentiellement des films et fictions.
La chaîne voudrait désormais étendre le sous-titrage aux documentaires. 

3.1.5 Une faible présence des chaînes et programmes français dans le paysage audiovisuel
satellitaire du monde arabe

Trois satellites accaparent l’audience de la zone: Hotbird avec 1 100 chaînes, Nilesat (le plus utilisé) avec
234 chaînes et ArabSat avec 142 chaînes. Dans le Maghreb, ce sont les chaînes nationales qui accaparent
la majorité des audiences des habitants de l’Afrique du Nord, dans la région du Moyen Orient, les chaînes
panarabes ont de plus fortes parts d’audience.

A ces trois satellites, il faudrait ajouter le satellite Telecom C, qui arrose l’Ouest de l’Europe et le
Maghreb. De fait, l’Afrique du Nord se voit recevoir une vingtaine de chaînes publiques et privées
françaises, majoritairement généralistes.

En dehors de TV5 Monde, il n’y a aucune chaîne française et/ou en français disponible en clair sur 
les satellites ArabSat et NileSat (Euronews diffusant en option en français, l’anglais étant par défaut). 
Sur Hotbird, il existe environ 70 chaînes diffusant en français dont une trentaine en “clair” (i.e. en clair
stricto sensu ou facilement sujet à piraterie).

Le taux de présence des chaînes françaises (en termes de ratio de nombres de chaînes) sur les 3 satellites,
les plus utilisés dans la région ANMO, est de 5 %. Si on considère les chaînes françaises /ou en français
diffusées en clair, ce taux chute à 2 %.

Ainsi que cela a déjà été indiqué, la plupart des chaînes sont thématiques et, notamment, musicales. 
Elles ne diffusent donc pas de films. La région étudiée compte 3 principales chaînes de cinéma : Rotana
Cinéma (depuis janvier 2005), disposant d’un stock de films arabes (notamment égyptiens) de plus 
1 500 films, MBC2 (du Groupe MBC), diffusant des films américains (récents et à grand succès) 
sous titrés en arabe et enfin, la dernière-née (depuis janvier 2006) Melodies Aflam (égyptienne).

Toutes ces chaînes dédiées au cinéma dans la région ne diffusent pas de films français et/ou en français.
Seules certaines chaînes généralistes de la région du Maghreb central (TVM et 2M au Maroc, ENTV 
en Algérie, Canal 21 en Tunisie) diffusent environ une vingtaine de films français et/en français au cours
d’une année (si on rajoute TéléLiban, la chaîne publique libanaise).
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Les chaînes privées diffusent ainsi peu de films français, sauf au Maghreb. Seules certaines chaînes
publiques continuent de diffuser des films français, notamment ceux qui sont offerts par CFI. Les chiffres
de reprises des programmes diffusés par CFI (i.e. en quelque sorte “l’audience” de CFI) sont
malheureusement peu accessibles. Le rapport annuel, par exemple, ne présente que les heures de
programmes fournies et non les heures de programmes reprises par les chaînes partenaires (cf. Figure 2).
En 1995, CFI diffusait 8 heures de programmes par jour, depuis 2004, CFI ne fournit plus que 6,5 heures
de programmes par semaines. Grâce à la réduction des programmes fournit et donc aux bénéfices
dégagés, CFI a pu proposer un nombre plus important de programmes doublés en langue arabe et
immédiatement utilisables par les télévisions bénéficiaires.

Figure 2 - Fourniture des programmes de CFI dans le Monde Arabe

Source : CFI Rapport d’activité 2005

CFI indique cependant que, selon les déclarations de certaines télévisions réactives aux questionnaires de
reprise, l’offre de programmes est rediffusée dans sa quasi intégralité. Les entretiens que les évaluateurs
ont pu avoir avec des responsables de chaînes équipées de la parabole CFI ne confirment pas tous cette
information. Cette question est traitée plus en détail dans la section sur les dons de programmes comme
instruments de coopération.

Les exportations de programmes français au Proche, Moyen Orient et Maghreb (ventes de programmes
et non plus dons de programmes) semblent plus par contre en progression. Ceci apparaît au travers des
chiffres fournis par CFI, les entretiens menés par TVFI lors des showcases que la société organise 8, 
et est confirmé par certains entretiens des évaluateurs avec des professionnels du secteur.

En 2006, TVFI propose une liste de 20 376 programmes disponibles pour l’exportation. Le montant
global des ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger a doublé depuis la création de TVFI,
passant de 61,7 millions en 1994 à 129 millions en 2000, avant de redescendre pendant deux ou trois ans.
L’année 2004 a confirmé un redémarrage, avec des ventes s’élevant à 108 millions d’euros et l’ensemble
des apports étrangers (coproductions, préventes et ventes) à près de 240 millions d’euros (335 millions
en 2001). 

Selon les chiffres fournis par TVFI, les exportations de programmes TV français ont augmenté de 
+9,4 % en 2004 (cf. Figure 3). TVFI compile actuellement les statistiques exports pour l’année 2005, 
et relève quelques éléments importants :

une augmentation très nette du chiffre d’affaires sur la zone, sur environ 65% du chiffre d’affaires global
déjà traité - comparé au chiffre d’affaires total de 2004 – le proche et Moyen Orient représente 4,5 % 
des exportations

TVFI a interrogé ses adhérents sur le nombre d’heures vendues en 2005, une estimation se dégage 
du premier échantillon de réponses reçues. En 2005, 1000 heures de programmes français ont été vendues
au Proche et Moyen Orient, soit 12% des exportations en volume horaire. En extrapolant à l’ensemble 
du chiffre d’affaires à l’international, plus de 3000 heures auraient été vendues dans la région. 
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Figure 3 - Évolution des exportations de programmes TV français au
Proche et Moyen Orient 2001-2004

Source : TVFI

3.1.6 Une audience des chaînes françaises, généralement faible, sur la zone

TV5 Monde connaît des taux d’audience jour relativement intéressants dans le Maghreb, notamment au
Maroc où elle dispose régulièrement en 2005 de taux “d’audience quotidienne” de l’ordre de 3 %, grâce
à une présence sur les trois satellites de référence pour la région et avec des éditions différentes (Europe,
FBS, Orient…). Elle domine largement les autres chaînes internationales occidentales (cf. Figure 7 et
Figure 8). Ce taux d’audience chute à 0.5 % en Algérie et 0.4 % en Tunisie. Il s’agit là d’audience–jour
et non d’audience cumulée sur une période longue où la pénétration de TV5 Monde est bien plus
importante (allant jusqu’à 10 % sur une année). Au Proche-Orient, seul le Liban connaît une bonne
pénétration de TV5 Monde (de l’ordre de 1 % jour). Au Moyen Orient, l’audience de TV5 Monde est
négligeable, la chaîne ne faisant pas partie des 50 chaînes les plus regardées.

Les chiffres avancés par ORI et fournies à TV5 Monde reposent sur un autre type de mesure, les habitudes
d’audience (Encadré 1). Selon ces chiffres, plus de 10 % des maghrébins dans le Maghreb regardent
quotidiennement “ou presque” TV5 Monde (Figure 7). Ces chiffres doivent être considérés avec
prudence. En effet, le taux d’analphabétisme dans le Maghreb Central est de l’ordre de 40 %, l’illettrisme
est dominant (plus de 50 %), le non-accès à la langue française oscille entre 80 et 90 % de la population.
Combien même ils demeureraient 40 % de francophones maghrébins et compte tenu de l’offre
pléthorique à laquelle est exposé le téléspectateur dans le Maghreb, y compris les chaînes françaises
généralistes, le chiffre de 10 % (7.5 millions au quotidien) d’audience quotidienne paraît surdimensionné
aux évaluateurs. 10 % c’est à peine la pénétration moyenne d’Al-Jazeera, selon les données SIGMA, qui
passe pour un phénomène populaire, alors que l’on ne ressent pas cet élan vis-à-vis de TV5 Monde dans
le Maghreb d’aujourd’hui. Toujours selon les données SIGMA, la pénétration moyenne quotidienne de
TV5 Monde sur le Maghreb central est de l’ordre de 1 à 2 %, soit 1 à 1.4 millions de téléspectateurs
quotidiens, ce qui est une performance non négligeable car l’auditoire de TV5 Monde est constitué
majoritairement d’adultes, de décideurs, de cadres supérieurs (dominé à 80 % par la gente masculine).
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Au-delà du cas de TV5 Monde, les chaînes financées par les gouvernements occidentaux ont une
audience globalement faible dans le monde arabe (cf. Figure 4 et Figure 6).

Al Hurra, l’Américaine, a raté son démarrage (avril 2004) en terme d’audience, puisqu’elle n’excède pas
une moyenne de 0.5 % dans l’ensemble de la région ANMO et 0.3 % dans le Maghreb. Toutefois, en Irak,
une version d’Al Hurra (Al Hurra Iraq) dédiée à ce pays réalise, bon an mal an, des taux de pénétration-
jour, de l’ordre de 5 %. Al Hurra diffusera en 2006 une chaîne dédiée à l’Europe pour viser les 10 millions
d’arabophones du continent. 

La BBC World, la chaîne internationale toute info du groupe britannique publique BBC, dispose d’une
pénétration-jour inférieure à 1 % dans le Maghreb et tourne autour de 2 % dans les pays du Proche et 
du Moyen Orient. La BBC World a signé, en 2006, un accord avec Al Hurra Iraq pour la fourniture 
de programme.

La DW a pratiquement disparu du paysage télévisuel arabe. 

La CNBC arabe, version arabe de CNBC, chaîne dédiée aux affaires économiques et aux performances
des bourses des pays du Golfe, réalisait en Arabie Saoudite, (dont le poids économique est le plus
important de la zone), un taux d’audience par jour de 2.5 %, en 2005, en moyenne. 

Ce taux d’audience est loin de celui réalisé par Al Arabia (saoudienne privée) qui consacre une large
plage à l’information économique et boursière et domine les chaînes d’informations en Arabie avec un
taux quotidien moyen de 24 % d’audience contre 22 % pour Al-Jazeera.

Encadré 1 - Point méthodologique sur les mesures d’audience

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Dans les analyses média, on entend par audience d’un support, l’ensemble des individus qui
fréquentent ce support pendant une période de référence. L’audience sous-entend un niveau de
couverture (pénétration) du support. Pour la télévision, le nombre de formes différentes dans la mesure
de l’audience est élevé, citons pour chaque chaîne : 

• l’audience cumulée sur une journée, 

• l’audience d’une émission (audience totale et audience moyenne) 

• l’audience d’un quart d’heure, 

• l’audience d’un écran publicitaire, 
• l’audience d’une minute. 

Toutes ces mesures peuvent être disponibles pour :

• un jour moyen de semaine (du lundi au vendredi) 

• un jour nommé (par exemple la moyenne des 13 derniers lundis) 
• un jour daté (par exemple le jeudi 20 décembre) 

Ces définitions visent à quantifier l’audience à des fins de media planning ou d’optimisation en media
management : Maximisation des occasions de voir des messages publicitaires sous la contrainte
budgétaire. L’ensemble des cabinets d’études média dans le Maghreb, y compris SIGMA Conseil,
utilise cette notion afin d’assister les médias planeurs et par de là les annonceurs, à mieux utiliser les
espaces publicitaires disponibles sur les supports TV. Dans cette logique, les données de SIGMA sont
recueillies à travers des carnets d’audience en self complition auprès d’échantillons de foyers
maghrébins représentatifs des zones urbaines et rurales et des catégories socioprofessionnelles (norme
Esomar : European Standardisation of Marketing Research) et cela tous les mois pendant une semaine
(7 jours consécutifs). Cette méthode qui a remplacé, chez SIGMA, les enquêtes - rue depuis 3 ans,
permet en effet de calculer les pénétrations (ou audience) par quart d’heure, par émission, par jour et
par semaine.

Cette notion d’audience quotidienne est à différencier de celle portant sur les habitudes d’audience,
utilisée notamment par le cabinet ORI à travers des réponses d’interviewés en face à face de type
“Regarde tous les jours ou presque” ou encore “Regarde au moins une fois par semaine”  qui
contiennent une grande part d’incertitude. 
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Figure 4
Taux d’audience de TV5 Monde,
BBC et CNN en Arabie Saoudite
en 2000 (%)

Figure 5 - Taux d’audience de
TV5 Monde, BBC et CNN au
Bahreïn en 1999 (%)

Figure 6 - Taux d’audience de
TV5 Monde, BBC et CNN à
Oman en 2002 (%)

Figure 7 - Taux d’audience de
TV5 Monde, CNN et BBC en
2005, au Maghreb
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Figure 8 - Audience de TV5 Monde au Maghreb : “À quelle fréquence
regardez-vous TV5 Monde ?”

Source : TV5 Monde

3.2 Radio

3.2.1 Une audience des radios françaises relativement faible sur la région

Évolution du taux d’audience de RMC-MO

Les chiffres présents dans le tableau proviennent d’études réalisées par l’Institut Ipsos-Stat commandée
par RMC-MO. Néanmoins, RMC-MO ne dispose pas des chiffres pour toutes les années. 

Tableau 3 - Evolution du taux d’audience de RMC-MO ( %)

Liban ArabieSaoudite Bahreïn Égypte

2001 6,3 - - 1,7

2002 - - 6 - 

2003 5,5 - - - 

2004 5,1 3 4 0,6

2005 - 3,5 - - 

Source : RMC-MO

Selon la dernière étude d’audience réalisée par RFI en 2005, RMC-MO a un taux d’audience régulier de
10,5 millions, il s’agit d’un taux d’audience semaine (résultats supérieur au taux d’audience veille).
RMC-MO représente, sur sa zone de diffusion, près de 25 % de l’audience globale du groupe RFI. 

Toutefois à l’exception de quelques pays comme le Liban, en Jordanie, l’Irak et Bahreïn, l’audience de
la radio est globalement en diminution.
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Source : RMC-MO
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Figure 9
Comparaison des taux
d’audience de RMC-MO et BBC
au Liban (%)

Figure 10 
Comparaison des taux
d’audience de RMC-MO et
Radio Sawa 
en Arabie Saoudite (%)

Figure 11
Comparaison des taux
d’audience de RMC-MO et BBC
au Bahreïn (%)

Figure 12
Comparaison des taux
d’audience de RMC-MO et BBC
en Egypte (%)
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Figure 13 - Taux d’audience cumulée en veille RMC-MO, BBC, Radio Sawa 

Source : RMC-MO

Au Maroc, Médi1 réalise une audience quotidienne à Casablanca de 25.2 % en 2005. À Rabat, elle réalise
un taux de 34.3 %. Dans les autres villes du Maghreb, Médi1 réalise une audience moindre.

3.2.2 Une diminution des programmes radiophoniques francophones sur les radios arabes

Dans le passé, de nombreux pays de la région avaient sur leurs chaînes de télévision ou leurs radios
nationales, des programmes ou décrochages francophones et/ou français. Ces îlots de francophonie sur
des médias arabes étaient, soit un héritage de leur passé colonial, soit un résultat direct de la coopération
audiovisuelle dans le pays, ou encore un “cadeau diplomatique” fait à la France lors d’un voyage
présidentiel (la radio francophone jordanienne par exemple). Certains de ces programmes sont ou étaient
diffusés sur des télévisions privées également comme au Liban (MTV, Future TV).

En radio comme en télévision, le nombre d’heures de programmes francophones est en constante
diminution dans la région. Cette baisse provient d’une diminution du public francophone dans les pays
de la zone. De fait, lors des restructurations des radios et télévisions, les programmes français font
souvent les frais du changement de la grille de programmation.
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Encadré 2 - Les principaux décrochages francophones sur les radios arabes

3.3 Cinéma

3.3.1 Des pratiques commerciales peu favorables au cinéma français

Dans le secteur du cinéma, la coopération n’est qu’un maillon d’une chaîne très professionnalisée. Ainsi,
les résultats de la coopération dépendent dans ce contexte des stratégies des autres acteurs, par exemple
des exportateurs français. Au contraire de leurs homologues américains et anglais, les principaux
exportateurs français allouent les droits aux distributeurs des pays cibles sur une base forfaitaire9. Ainsi,
le distributeur qui offre le minimum garanti ou le forfait le plus élevé remporte les droits. 

Ce système semble poser deux problèmes principaux :

• l’absence d’intéressement des exportateurs ne les incitent pas à faire d’efforts pour accompagner leur
produit sur les marchés cibles. Très peu de ressources marketing sont offert avec les droits (toolkit
de promotion, bandes annonces, etc.) ce qui diffère, encore une fois, avec les pratiques anglo-saxonnes
en la matière.

• Les exportateurs, payés à l’avance, ne s’occupent pas des résultats des films suite à la transaction ; 
Il n’y a donc pas de suivi, et donc pas d’apprentissage permettant d’améliorer l’offre et sa promotion. 
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Liban :

• Radio Liban (partage de l’antenne avec RFI) : journal de 13h00 et 19h00 en langue française (soit
2 h/jour). 

• Radio Orient : journal parlé en langue française à 13h00 (soit 1h/jour)

Égypte :

• Radio Le Caire : programmes en français de 9H00 à 11H00 et de 19H00 à 21H00 (soit 4h/ jour)

Tunisie :

• RTCI : programmes en langue française, dont les modules de RFI, France Inter et France Culture
(soit 13h/jour)

Qatar :

• Qatar Broadcasting Service : une tranche d’information de 15mn cinq jours par semaine de 7h15 à
7h30 (depuis janvier 2005) ainsi qu’une tranche de programmes et d’informations quotidiennes de 13h
à 16h (3h/jour)

Maroc :

• RTM  (chaîne Internationale) émet 80 % en français (soit 16h30/jour). La radio reprend des
programmes de RFI et collabore avec France Culture (faible audience).

• Medi 1 : Radio généraliste bilingue (soit 10h/jour)

• Casa FM : radio bilingue qui émet uniquement sur Casa

Jordanie

• JRTV

9) Au Proche et Moyen Orient, les distributeurs de films sont essentiellement des acteurs libanais. Au Maghreb, la structure est plus
atomisée avec une multitude de petits acteurs indépendants. Dans ce bassin, Europa Cinéma a des velléités de coordonner et soutenir
l’exportation de films français.
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Les distributeurs sont laissés libres de fixer les dates de sorties et de retrait des films à l’affiche dès qu’ils
le souhaitent.

À plus long terme, c’est la filière entière qui est mise en péril par ces pratiques où les distributeurs
français ne veulent pas partager les risques et n’incitent pas à faire des profits. Ainsi “Fanfan la Tulipe”
a été acheté 80 000 US$ auprès d’Europacorp, sans possibilité pour le distributeur de rentrer dans ces
frais10. Le film n’a fait que 7 494 entrée au Liban, le plus important marché du Proche et Moyen Orient
pour les films français11. De même, le film “Le peuple migrateur” a fait 256 entrées au Liban, en 2003,
alors qu’il a fait 2 750 459 entrées en France et 269 000 en Pologne12.

3.3.2 Des résultats du cinéma français médiocre dans le monde arabe

Le cinéma français reste très peu présent dans les salles commerciales du monde arabe. Seul le Liban
permet un nombre d’entrée non négligeable, quoique en baisse significative sur la période étudiée. Un film
français à succès attirait jusqu’à 200 000 spectateurs dans les salles de cinéma dans les années 1970,
aujourd’hui, seulement 15 000 entrées sont recensées. Les sorties de films français sur la zone sont peu
nombreuses, les films restent peu longtemps à l’affiche et bénéficient d’une promotion minimale. 
Les films américains dominent très largement les rares productions arabes, notamment égyptiennes, 
et les concurrents occidentaux. Liés à ces faibles résultats, mais sans que l’on puisse réellement déterminer
le sens de la causalité, les professionnels français du secteur, producteurs, distributeurs et exportateurs ne
considèrent pas la zone comme un enjeu commercial digne d’intérêt et font peu d’efforts pour conquérir
des parts de marché. Ainsi, la professionnalisation du secteur dans plusieurs pays comme la Jordanie, qui
voit se développer les salles de cinéma, y compris les multiplexes, ne profitent pas au cinéma français.

Entre 1999 et 2004, les évaluateurs dénombrent 430 sorties de films français au Moyen Orient et au
Maghreb (Figure 9).

Figure 14 - Évolution du nombre de films français sortis dans les salles de
cinéma au Proche et Moyen Orient et dans le Maghreb, 1999-2004

Source : Institut du Monde Arabe/ Unifrance/Fiches Inspections des postes
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10) Référence : DGCID.
11) Données fournies directement par l’Attaché Régional à Amman.
12) Données Unifrance, http://www.unifrance.org/
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Il faut cependant noter que la présence cinématographique française est disparate selon les états (Figure
10) : dans certains pays comme Oman ou le Koweït, la présence cinématographique française est
épisodique, au contraire d’autres pays comme Israël, où le cinéma français est le 1er cinéma étranger en
termes de diffusion dans le festival et le 2e pour la sortie en salles. 

Figure 15 - Évolution du nombre de films français sortis dans les salles de
cinéma au Proche et Moyen Orient et dans le Maghreb, par pays, 1999-2004

Source : Institut du Monde Arabe/ Unifrance/Fiches Inspections des postes

Le cinéma français reste très peu présent dans les salles commerciales du monde arabe. Seul le Liban
permet un nombre d’entrées, parfois non négligeables, quoique en baisse significative sur la période
étudiée (Figure 11). Il n’a pas été possible aux évaluateurs d’obtenir des données concernant les entrées
dans les autres pays de la zone.

Par ailleurs, les évaluateurs estiment le nombre de films français en DVD en vente à Beyrouth, le Caire
et Dubai à seulement une dizaine par point de vente13. Au Maghreb, les films français en DVD se vendent
aussi bien que les films américains mais en version piratée seulement.
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Figure 16 - Nombre de spectateurs de films français, Liban, 1999-2004

Source : données distributeurs

3.4 Presse
La coopération dans le domaine de la presse a pour objectif principal le soutien à la démocratisation dans
les pays du monde arabe.

3.4.1 Évolution des législations concernant les médias et les journalistes.

Les Etats du Maghreb, du Moyen Orient et du Proche-Orient ont largement réglementé le secteur 
de l’audiovisuel et de la presse. Cependant, cette abondante législation a contribué à une réduction voire
à une confiscation de la liberté de la presse. La liberté de la presse n’est pas un droit garanti par la
constitution dans de nombreux pays arabes, au contraire, le droit du journaliste à accéder à l’information
et la communiquer n’est assuré que dans cinq pays arabes : l’Egypte, le Soudan, le Yémen, la Jordanie 
et l’Algérie. 

Bien plus souvent, les législations des différents pays considèrent les médias comme des activités
dangereuses qu’il convient de brider aux moyens de restrictions ou d’interdictions.

Ainsi, la Syrie a publié un décret sur la presse en 2001 qui vise à réprimer toute tentative de remise en
cause “des principes en Syrie auxquels personnes ne doit porter atteinte comme les idées du peuple
syrien, le parti Baas, l’unité nationale, les forces armées et la politique suivie par le président Hafez 
el-Assad”. 
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Néanmoins, certains dirigeants comme le Cheikh Hamad ben Issa Al-Khalifa, au Bahreïn, cherchent 
à réformer leur pays. Ainsi a t-il promulgué un nouveau code de la presse en novembre 2002. Ce nouvel
ensemble de textes de loi garantit le droit à “toute personnes (…) d’exprimer son opinion et de la diffuser
oralement ou par écrit”, même s’il intègre d’importantes restrictions car il punit les délits d’atteinte 
“à la foi islamique, à l’unité du peuple, à la personne du roi” ainsi que le fait de “susciter la division 
ou le confessionnalisme”. 

Ainsi, participant du même mouvement, le Qatar a adopté une nouvelle constitution en avril 2003, dans
laquelle les articles 47 & 48 garantissent la liberté d’expression et la liberté de la presse.

L’année 2003 a été marquée par une amélioration de la législation concernant les conditions d’expression
des médias dans le Maghreb.

Au Soudan, le Président Omar Hassan Ahmed al-Bechir a réaffirmé la liberté de la presse et a publié 
un décret soustrayant la presse du contrôle des services de sécurité et la plaçant sous la surveillance 
du Conseil Nationale de la Presse.

3.4.2 Évolution de la liberté de la presse dans la région (arrestations, condamnations…)

Selon les rapports d’activités de Reporters sans Frontières 2002-2005 le Maghreb et le Moyen Orient
(dont l’Iran, la Libye et la Mauritanie) restent “la seconde plus grande prison du monde pour les
journalistes” (après l’Asie). 

Figure 17 - Données globales Moyen Orient et Maghreb, 2004

Source : Reporters sans Frontières

En 2003, avec le début de la guerre en Irak, une quinzaine de journalistes ont été tués et les libertés de la
presse dans les autres pays ont été durcies, limitant les possibilités de couverture du conflit par les
journalistes du Maghreb, du Proche et Moyen Orient. 

En 2004, l’Irak compte 31 assassinats, 79 interpellations, 17 menaces et agressions et 3 médias attaqués.
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Figure 18 - Données par pays zone Moyen Orient et Maghreb, 2004

Source : Reporters sans Frontières

Si l’on retire les chiffres concernant l’Irak, on constate très peu d’évolution sur la période en termes
quantitatifs, l’évolution porte plutôt sur les méthodes utilisées avec des menaces plus insidieuses.

En 2001, une dizaine de journalistes étaient emprisonnés dans la zone, 70 professionnels des médias ont
été arrêtés en 2001 et une trentaine ont été agressés. En 2002, contrairement à l’année précédente, 
la censure a été plus importante ; 80 médias ont été censurés, suspendus, saisis ou interdits. Le nombre
de journalistes arrêtés est sensiblement le même qu’en 2001, Israël est responsable d’une vingtaine
d’arrestations de journalistes palestiniens. En 2004, une quinzaine de journalistes ont été emprisonnés
pour “diffamation”, “insulte au chef de l’Etat”, “insulte à l’islam”, “propagation de fausses nouvelles”,
et 21 journalistes ont été tués, soit la moitié des journalistes tués dans le monde. 

En mars 2006, un journaliste et un cyberdissident tunisiens sont entrés en grève de la faim pour protester
contre les atteintes faites à la liberté d’expression. Dans le même temps, un animateur de site Internet 
et un journaliste ont été arrêtés en Syrie.

Si l’accès à Internet ouvre de nouveaux espaces de liberté d’expression, certains états comme la Syrie, 
la Tunisie, l’Arabie saoudite, l’Egypte, la Libye et l’Iran exercent une censure sur l’information diffusée
via Internet.

Cet état de la liberté de la presse dans le monde arabe peut être relativisé par la croissance des sources
d’information, en particulier dû à l’émergence des chaînes satellitaires arabes. Le succès de chaînes
d’information régionales comme Al-Jazeera, ou l’arrivée de la BBC Arabic, sont des sources
d’information crédibles qui ne peuvent pas être contrôlées par les gouvernements. Ainsi on peut supposer
que de plus en plus, les gouvernements seront amenés à libéraliser leurs secteurs audiovisuels et
médiatiques. La nécessité d’une professionnalisation des métiers de l’audiovisuel et des médias sera alors
de plus en plus urgente, comme c’est actuellement le cas au Maroc ou dans le secteur de la presse écrite
en Algérie.
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Cette section présente les principaux acteurs de l’audiovisuel extérieur intervenant dans des pays 
du monde arabe. Elle ne prétend pas – loin de là – à l’exhaustivité. Il s’agit plutôt, par l’évocation 
de quelques-uns de ces principaux acteurs, d’illustrer leur diversité et le dynamisme de ce secteur et ses
changements dans les dix dernières années et, enfin, les enjeux économiques et stratégiques qu’il
représente pour les acteurs arabes comme occidentaux.

4.1 Les postes diplomatiques
4.1.1 Le personnel des postes

La coopération audiovisuelle et médiatique génère rarement assez d’activité pour justifier l’emploi à
plein temps d’une personne dédiée. Ainsi, on ne trouve un attaché audiovisuel ou un chargé de mission
audiovisuel que dans quelques pays de la zone. C’est le cas en Israël, au Liban, au Qatar, dans les
Territoires palestiniens, en Egypte, en Algérie et au Maroc.

Dans les autres pays, le dossier est pris en charge directement par le Conseiller de coopération et d’action
culturelle (Cocac) ou le conseiller culturel adjoint (assisté ou non d’un volontaire international ou d’un
attaché culturel). C’est le cas, par exemple, en Arabie Saoudite, au Bahrein, aux Emirats Arabes Unis, en
Irak, au Koweit, dans le Sultanat d’Oman, en Syrie, en Tunisie, au Soudan et au Yémen (jusqu’en 2005,
une assistante technique “médias”, recrutée localement par le SCAC, s’occupait de la coopération
audiovisuelle)

L’attaché audiovisuel est placé sous l'autorité du Conseiller de coopération et d'action culturelle. Il est
officiellement en charge de la coopération audiovisuelle du poste. Précisément, selon la fiche de poste,
il “assure la promotion des productions françaises et organise les rencontres et événements en ce sens. 
Il s'attache à développer une coopération et un échange avec les partenaires locaux”14.

Des attachés audiovisuels régionaux sont également en place dans certains pays clés pour s’occuper d’une
zone géographique plus étendue et mettre ainsi en place une stratégie internationale sur la zone.
Précisément, selon la fiche de poste, “avec une compétence étendue à plusieurs pays, l'attaché
audiovisuel régional coordonne la politique audiovisuelle extérieure de la France. Il est chargé d'assurer
la promotion des programmes audiovisuels français et d'organiser l'événementiel autour des productions
françaises. Il veille à établir une collaboration avec les professionnels locaux”15. Il y a un attaché
audiovisuel régional pour l’Asie du sud-est à Singapour, pour les pays scandinaves en Suède, en Afrique
(couvrant les pays suivants : Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée Bissao,Guinée
Conakry, Mali, Mauritanie, Sénégal), au Canada pour l’Amérique du Nord, en Australie pour l’Océanie,
en Argentine pour l’Amérique du Sud, en Serbie pour l’Europe adriatique. Dans le “monde arabe”, un
seul attaché audiovisuel régional est en place en Jordanie pour couvrir l’ensemble des pays du Proche et
Moyen Orient. Ce poste sera à partir de 2007 scindé en deux : un attaché régional avec un profil
“coopération” sera en poste à Beyrouth et un attaché régional avec un profil “diffusion” en poste à Dubaï.
Aucun attaché audiovisuel régional n’est en place pour couvrir le Maghreb. 
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L’attaché régional peut également, dans certains cas, avoir en charge certains secteurs dans les pays de
leur zone où il n’existe pas d’attaché audiovisuel et où le COCAC préfère déléguer cette responsabilité 
à un expert du domaine. C’est le cas au Bahreïn, pays dans lequel les actions de coopération
radiophoniques et télévisuelles reposent sur l’attaché audiovisuel régional. Le poste conserve la charge
du secteur cinéma (essentiellement l’organisation de la semaine du cinéma français). C’était aussi le cas
en Egypte qui était sous la responsabilité de l’attaché audiovisuel régional d’Amman. Néanmoins, la
situation a évolué, puisqu’à partir de septembre 2006, un poste d’attaché audiovisuel bilatéral sera créé
au Caire. Le Soudan, quant à lui devrait être rattaché au poste de l’attaché audiovisuel régional de Nairobi
au Kenya. 

Les postes d’attachés audiovisuels sont en règle générale renouvelés tous les 3 ans. Une grande
indépendance leur est offerte dans la conduite des actions de coopération. Ils n’ont cependant que peu de
pouvoir pour peser sur les arbitrages dans l’allocation des ressources entre l’audiovisuel et d’autres
domaines d’actions du poste (cf. section 7.2).

4.1.2 Les crédits d’intervention des postes de la zone concernée

La Figure 14 présente les crédits d’intervention des postes sur la période 1999-2006 pour les 18 pays de
la zone concernée par cette évaluation. On observe une baisse sensible des crédits à partir de 200216. 

Figure 19 - Evolution des crédits d’intervention affectés à la coopération
audiovisuelle par les 18 pays de la zone concernée, 1999-2005, en Euros

Source : Ministère des Affaires étrangères

Il est intéressant de comparer l’évolution des crédits d’intervention centraux et ceux distribués par les
postes dans le domaine audiovisuel17. On retrouve, dans les deux cas, une baisse sensible en milieu de
période. Cette baisse est cependant plus accentuée pour les crédits des postes et débute dès 2002. Dans
le même périmètre géographique, on retrouve sensiblement les mêmes tendances entre les crédits
centraux de la DAE dans le secteur audiovisuel et les crédits d’intervention des postes dans le secteur
audiovisuel dans les pays du monde arabe (cf. Figure 15).

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

16) Les crédits alloués en 2006 représentent une hausse de plus de 30 % par rapport au niveau de 2005. Cette hausse importante
s’explique quasi exclusivement par les montants accordés à l’audiovisuel par le poste marocain en 2006. L’affectation de ces montants
au seul secteur audiovisuel et médiatique restant peu clair, les évaluateurs ont préféré ne pas tenir compte de cette dernière année.
17) Comparer les montants absolus n’aurait que peu de sens du fait de la différence d’horizons géographiques.
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Figure 20 - Comparaison des tendances des crédits d’intervention des
postes de la zone et centraux, secteur audiovisuel, 2000-2005, en Euros

Source : Ministère des Affaires étrangères

4.1.3 Les crédits d’intervention des postes dans le domaine audiovisuel et tous secteurs
confondus

Les crédits d’intervention des postes des 18 pays de la zone concernée tous secteurs confondus s’élèvent
à environ 75 millions d’Euros par an. Depuis 2003, ces crédits enregistrent une baisse marquée passant
en dessous de la barre des 65 millions d’Euros en 2006 (cf. Figure 16).

Figure 21 - Crédits d’intervention des postes des 18 pays de la zone
concernée, tous secteurs confondus, en Euros.

Source : Ministère des Affaires étrangères

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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Sur l’ensemble des postes des 18 pays de la zone concernée, l’audiovisuel ne représente qu’environ 
2,5 % des crédits d’intervention par an. Cette proportion n’a que très peu variée (cf. Tableau 3), Sur la
période 1999-2006. 

Tableau 4 - Crédits d’intervention des postes des 18 pays de la zone
concernée dans le domaine audiovisuel et tous secteurs confondus, en
Euros et %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1 984 543 1 989 284 1 911 326 1 717 726 1 772 646 1 705 167 1 816 061 2 387 237
audiovisuel

Total 78 227 746 74 848 383 75 297 103 75 313 631 73 752 881 67 579 966 69 320 742 64 510 893
tous secteurs

Part 
audiovisuel 2,5 % 2,7 % 2,5 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 3,7 %
dans crédits 
postes

Source : Ministère des Affaires étrangères

Seule l’année 2006 marque une augmentation marquée, du fait de la part importante, prise par
l’audiovisuel dans l’ensemble des crédits du poste marocain. Les pays ayant alloué une part plus
importante que les autres postes au secteur audiovisuel, sur l’ensemble de la période 1999-2006, sont le
Qatar (11,4 %) et la Jordanie (10,2 %). Les crédits d’intervention dans l’audiovisuel des pays du
Maghreb, qui représentent en volume les montants les plus élevés des 18 pays, ne dépassent pas 2 % du
montant des crédits d’intervention, tous secteurs confondus.

Tableau 6 - Montant des crédits d’intervention des postes dans le domaine
audiovisuel, 1999-2006, en Euros

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Pays 1999 2000 2001 2002

ALGERIE 163 120 158 897 227 911 285 041

ARABIE SAOUDITE 12 602 6 710 28 520

BAHREIN 4 573 14 483 8 841 8 194

EGYPTE 207 393 266 725 241 616 257 631

EMIRATS ARABES UNIS 3842 10 702 11 374

IRAK

ISRAEL 45 734 38 112 64 639 59 274

JERUSALEM 74 942 39 636 75 912 53 355

JORDANIE 187 175 169 237 156 502 122 439

KOWEIT 7 822 8 720 6 555 3 000

LIBAN 437 387 434 088 283 553 283 482

MAROC 392 683 363 691 335 385 253 016

OMAN 5 549 14 187 6 204 4 315

QATAR 46 283 40 536 39 363 35 699

SOUDAN 4 269 21 571 21 610

SYRIE 155 092 200 463 163 875 95 630

TUNISIE 217 455 196 113 206 834 183 646

YEMEN 26 733 29 575 33 343 40 020

Total 1 984 543 1 989 284 1 911 326 1 717 726
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Tableau 5 - Part des crédits d’intervention audiovisuel dans l’ensemble des
crédits d’intervention des postes, en %

% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ALGERIE 1,21 1,15 1,55 1,89 2,44 2,44 2,38 1,74

ARABIE SAOUDITE 1,84 1,36 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52

BAHREIN 2,22 7,73 4,53 4,20 0,00 0,00 0,00 11,23

EGYPTE 3,58 4,66 4,24 4,39 4,41 4,01 4,14 4,67

EMIRATS ARABES UNIS 0,00 1,52 4,00 4,25 4,53 5,79 4,52 18,18

IRAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 4,21 1,52

ISRAEL 2,14 1,83 3,07 2,70 2,78 2,86 2,81 2,87

JERUSALEM 2,73 1,59 2,47 1,68 1,28 2,73 2,62 6,64

JORDANIE 14,44 13,34 11,97 9,13 8,81 8,81 8,75 5,99

KOWEIT 3,21 3,15 2,37 1,10 4,94 2,77 2,19 3,23

LIBAN 5,98 6,59 4,57 4,73 4,69 4,66 4,92 5,04

MAROC 1,68 1,66 1,56 1,21 1,21 1,23 1,45 5,77

OMAN 1,26 2,84 1,38 0,92 0,45 0,81 1,64 0,56

QATAR 14,46 11,77 12,53 10,89 11,13 9,66 9,92 10,61

SOUDAN 0,00 0,85 4,22 3,54 1,92 1,51 2,75 7,11

SYRIE 5,09 6,85 5,60 3,14 1,57 0,47 0,27 0,22

YEMEN 2,70 2,73 3,03 3,13 6,37 5,98 7,79 3,94

Source : Ministère des Affaires étrangères

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

2003 2004 2005 2006 Total

361 851 344 000 344 000 236 230 2 121 050

1 738 49 570

23 734 59 825

251 483 213 902 214 807 229 758 1 883 315

11 870 13 710 10 060 37 280 98 838

21 240 105 140 34 785 161 165

65 000 67 500 65 000 65 000 470 259

40 000 81 660 8 1854 191 134 638 493

116 250 111 120 108 120 69 070 1 039 913

13 400 6 520 5 000 6 481 57 498

274 525 260 765 265 765 254 647 2 494 212

246 330 219 810 250 940 917 664 2 979 519

2 090 3 580 6 460 2 056 44 441

36 955 27 725 27 605 26 591 280 757

9 800 10 660 19 770 65 612 153 292

47 775 14 140 7 600 5 933 690 508

213 967 237 520 209 410 171 820 1 636 765

81 350 71 315 94 530 47 704 424 570

1 772 646 1 705 167 1 816 061 2 387 237 15 283 990
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4.1.4 Les crédits d’intervention des postes dans le domaine audiovisuel par pays

Dans le domaine audiovisuel, les pays représentant les crédits d’intervention les plus élevés, sur la 
zone étudiée, sont le Maroc, le Liban, l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie, avec des crédits dépassant les
200 000 euros/an. Sans surprise, ces pays sont également ceux qui ont les liens historiques les plus forts
avec la France.

Les pays avec les crédits d’intervention les plus faibles sont les pays de la péninsule arabique : Oman,
Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, EAU. Les crédits des trois premiers de ces pays ne dépassent pas les
10 000 euros.

Les crédits d’intervention des différents postes de la zone dans le domaine audiovisuel sont présentés
dans le Tableau 4. Les crédits d’intervention des postes sont ensuite analysés pays par pays dans le
chapitre traitant des pays partenaires de la coopération (cf chapitre 5) .

4.2 La Direction de l’Audiovisuel Extérieur
La compétence du Ministère des Affaires étrangères en matière de politique audiovisuelle extérieure est
définie par le décret 2004-847 du 23 août 2004 modifiant le décret 98-1124 du 10 décembre 1998.

Ce décret précise que la Direction de l'Audiovisuel Extérieur (DAE) élabore et met en œuvre les
programmes et projets en matière d'action audiovisuelle extérieure.

4.2.1 Organisation et compétences de la DAE

Elle apporte son expertise aux négociations internationales relatives au contenu et à l'évolution des
réseaux de diffusion audiovisuelle et de communication. Elle contribue à la promotion de la diversité
culturelle et apporte, à cet effet, son soutien à la création dans les pays en développement.

La DAE est composée de deux sous-directions 

• Sous-direction de la radio, de la télévision et du journalisme ; elle inclut des bureaux de la coopération
télévisuelle, de la télévision, de la radio, de la coopération radio, du journalisme ;

• Sous-direction du cinéma et des TIC, comprenant un bureau des NTIC et une division du cinéma. Cette
dernière inclut des bureaux du film français, de la coopération cinéma et du documentaire.

Encadré 3 - Rappel sur la nomenclature financière utilisée par le Ministère des Affaires étrangères

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Les données financières reproduites dans ce rapport proviennent pour la plupart du Ministère des
Affaires étrangères. Il s’agit de crédits Titre IV, à savoir les crédits d’intervention dédiés à un partenaire
de l’Administration . On distingue au sein de ces crédits d’intervention, ceux qui sont adressés aux
opérateurs audiovisuels (“Subventions à des opérateurs de l'action audiovisuelle”, chapitre 42-14) 
et ceux qui sont distribués via les postes (“Coopération internationale et au développement”, chapitre
42-15). 

Les crédits Titre III, c’est à dire les crédits de fonctionnement, ne sont pas étudiés dans ce rapport car
ils ne concernent pas le seul secteur audiovisuel et médiatique. 

Les crédits titre VI, correspondants aux crédits des FSP, n’ont pu être recueillis.

Certaines données concernant les financements attribués aux opérateurs audiovisuels sont issues des
Projets de Loi de Finance annuels. Des différences, parfois sensibles, existent avec les données
provenant de la DAE. Il semble que ces différences soient dues en partie aux écarts entre crédits 
de paiement (données PLF) et crédits programmés (données DAE).

Les limites de ces données sont explicitées dans la section sur les limitations de l’évaluation 
(cf. section 2.2).
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4.2.2 Les financements alloués par la DAE aux opérateurs

La DAE attribue les financements annuels aux opérateurs audiovisuels français (crédits titre IV, chapitre
42-14), à savoir notamment RFI, RMC-MO, TV5 Monde, TVFI et CFI. Les montants attribués par la
DAE sont relativement stables sur la période étudiée, aux alentours de 165 millions d’Euros, si ce n’est
une baisse de près de 3 % de 2005 à 2006.

Figure 22 - Financements accordés par la DAE aux opérateurs
audiovisuels*, en Euros

Source : Ministère des Affaires étrangères

* crédit Titre IV, chapitre 42-14

Les données issues du PLF incluent l’ensemble des financeurs des opérateurs. Ces données permettent
de montrer clairement l’augmentation régulière des financements accordés par l’ensemble des pouvoirs
publics aux opérateurs sur la période 1990-2002, puis une stagnation depuis 2003 (cf. Figure 18). 
Un avantage de cette source de données est qu’elle permet de connaître précisément l’allocation de ces
montants entre les différents opérateurs (cf. Tableau 6). Ces chiffres ne permettent cependant pas, pour 
la période 1995-2002, de distinguer entre les financements provenant du Ministère des Affaires
étrangères et du Ministère de la Culture. On peut ainsi voir que l’augmentation de ces financements est
due principalement aux dotations croissantes accordées à TV5 Monde et, dans une moindre mesure, 
à RFI. Le tassement récent, depuis 2003, est généralement attribué aux hésitations budgétaires liées 
à la future chaîne française internationale.

Ces données montrent également la part importante absorbée par RFI (plus de la moitié des crédits
alloués, près de deux fois les montants accordés à TV5 Monde18). Si on ajoute le budget de RMC-MO,
filiale du groupe RFI depuis 1996, les montants accordés à RFI s’élèvent à plus de 130 millions d’Euros
en 2005.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

18) Il faut cependant rappeler que TV5 reçoit également des financements d’autres pays francophones, notamment le Canada, la Belgique
et la Suisse. La part de la France représente cependant selon les années entre 75 % et 80 % des ressources de TV5.
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Tableau 7 - Crédits alloués aux opérateurs par l’ensemble des ministères
financeurs, 1995-2005 en millions d’Euros* 

Opérateur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

RFI 100,75 111,93 113,82 110,05 113,26 116,35 122,41 122,9 124,76 125,84

RMC-MO 4,26 5,11 4,27 4,47 4,27 5,41 4,27 14,27 4,27 4,27

Medi1 / Medi 1,06 1,07 1,07 1,22 1,07 2,59 0,61 1,07 2,07

1 Sat

TV5 Monde 29,23 32,15 32,85 36,12 53,28 56,03 60,4 64,15 65,19 66,09 69,59

TVFI** 1,128 1,213 1,494 2,440 2,440 2,815 2,965 2,900 2,900 2,900

CFI 24,59 27,79 26,45 26,95 23,32 23,07 22,52 22,03 21,85 22,15 20,5

Total 53,82 166,01 177,41 182,23 192,34 201,35 207,27 212,86 224,82 218,34 222,27

Source : PLF 

* Ministère des Affaires étrangères et Ministère de la Culture

** Ministère des Affaires étrangères et Centre National du Cinéma

Figure 23 - Crédits alloués aux opérateurs par l’ensemble des ministères
financeurs, 1990-2005, en millions d’Euros

Sur la période 2003-2005, les données permettent de distinguer la part du Ministère des Affaires
étrangères dans les crédits accordés aux différents opérateurs19. 

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

19) On remarque que les données diffèrent quelque peu de celles provenant directement du MAE présentées dans le Tableau 7. Les
données du PLF correspondent à celles que nous avons pu obtenir directement auprès de RFI et TV5.
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Tableau 8 - Crédits alloués aux opérateurs par le Ministère des Affaires
étrangères, en Euros

Opérateur 2003 2004 2005

RFI 70,6 71,42 72,13

RMC-MO 14,27 4,27 4,27

Medi1 / Medi 1 Sat 0,61 1,07 2,07

TV5 Monde 61,2 62,1 65,6

TVFI 1,000 1,000 1,000 

CFI 21,85 22,15 20,5

Total 168,53 161,01 164,57

Source : PLF 

4.2.3 Les crédits d’intervention centraux

Les crédits centraux sont alloués à l’ensemble des pays dans lesquels la DAE intervient. Il n’est pas
possible de distinguer la part de ces ressources attribuées aux différents pays, la plupart des montants
attribués concernant plusieurs pays (par exemple les achats de droits de retransmissions, les frais de sous-
titrages, etc.).

Les crédits centraux ont diminué très sensiblement sur la période 2001-2003 avant de recommencer à
augmenter à partir de 2003.

Figure 24 - Crédits centraux affectés à l’audiovisuel, 2000-2005, en euros.

Source : Ministère des Affaires étrangères

Les crédits centraux ont été attribués en majeure partie au cinéma sur la période 2000-2005 avec en
moyenne, sur les 6 ans, près de 4 094 960 Euros par an. Le second secteur bénéficiaire des crédits
centraux est la télévision ; ce secteur arrive cependant loin derrière avec 1 762 300 Euros par an sur la
même période.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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Figure 25 - Crédits centraux affectés à l’audiovisuel, chiffres cumulés
2000-2005, par secteurs, en euros.

Source : Ministère des Affaires étrangères

Ces valeurs moyennes masquent cependant des variations très importantes selon les années. Notamment,
les années 2003 et 2004 qui ont connu un renversement entre les montants accordés à la télévision et au
cinéma. En 2005, la part du cinéma, près de 75 % du total des crédits d’intervention centraux, est revenue
à son niveau des années 2000-2002.

Figure 26 - Crédits centraux affectés à l’audiovisuel, 2000-2005, par
secteurs et années

Source : Ministère des Affaires étrangères

93 % des crédits centraux sont accordés via des achats de biens et services. Les autres moyens d’action,
comme les bourses et les paiements de missions d’experts, ne représentent qu’une petite partie des crédits
d’intervention centraux.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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Figure 27 - Figure 30 : Crédits centraux DAE, 2000-2005, par secteurs et
par années, en Euros.

Source : Ministère des Affaires étrangères

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Figure 27
Crédits centraux DAE -
Télévision

Figure 28
Crédits centraux DAE -
Cinéma

Figure 29
Crédits centraux DAE -
Journalisme

Figure 30
Crédits centraux DAE -
Radio
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4.3 Les principaux opérateurs français
Le terme d’opérateur est ici pris au sens large pour indiquer l’ensemble des principaux acteurs français
du domaine de l’audiovisuel extérieur, intervenants dans les pays du monde arabe qui sont financés 
au moins en partie sur fonds publics. Ces acteurs ont donc, pour la plupart plus ou moins explicité 
et développé, une “mission de coopération”.

4.3.1 TV5

Créée en janvier 1984, TV5, télévision par satellite, regroupe un ensemble de chaînes nationales
francophones françaises (TF1, France 2 et France 3), suisse (TSR) et belge (RTBF). En 1986, 
le consortium de Télévision Québec-Canada-CTCQ rejoint TV5. 

Aujourd’hui, TV5 regroupe dix partenaires : France 2, France 3, France 5, ARTE France, RTBF (la Radio
Télévision Belge de la Communauté Française), TSR (la Télévision Suisse Romande), Radio Canada,
Télé Québec, RFO (Réseau France Outremer) et le CIRTEF (Conseil International des Radios-
Télévisions d’Expression Française). 

En 1988 est créée outre-Atlantique TV5 Québec-Canada. TV5 Afrique est quant à elle créée en 1991. 
En 1992, le programme de TV5 est diffusé en compression numérique vers l'Amérique latine et les
Caraïbes, puis, en 1996, la zone de couverture de la chaîne s'élargit à l'ensemble du continent asiatique
et au Pacifique Sud, aux États-Unis d'Amérique avec le programme par abonnement TV5 États-Unis 
et le monde arabe avec TV5 Orient en 1998.

En 1999, TV5 scinde son signal européen en deux en lançant TV5 France-Belgique-Suisse, un signal
spécifique à destination de l’Europe francophone. 

En 2004, le budget de TV5 s’élevait à environ 90 millions d’euros.

Tableau 9 - Coûts spécifiquement imputables à TV5 Orient

(Base budget 2005) en K€

Satellites 778

Autres frais techniques 127

Total coûts techniques 905

Coûts marketing-distribution (incluant coûts de 3 personnes dédiées) 365

Coûts des programmes (incluant coûts de 3 personnes dédiées) 690

TOTAL COÛTS DIRECTS 1 960

Source : TV5

Note : Le coût total de l’ensemble des 8 signaux de TV5 Monde représente environ 59 000 K€.
Néanmoins, il n’est pas possible d’isoler l’ensemble des coûts imputables à un seul signal. 

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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Tableau 10 - Répartition du budget de TV5 entre les grandes fonctions de
l’entreprise

Technique : production, diffusion, acheminement des signaux 32 %

Programme: production, achats, droits d'auteurs,
habillage et auto promotion, information,
confection des grilles et conducteurs-antenne, sous-titrages 47 %

Communication, promotion, distribution, études, Internet,
télétexte, pédagogie des émissions et actions vers les enseignants 16 %

Frais de structure : administration, services généraux,
impôts et taxes, frais financiers, amortissement des installations, etc. 5 %

TOTAL 100 %

4.3.2 RFI

Créé en 1931 à l’occasion de l’exposition universelle, le “Poste colonial” était, tout d’abord, un
instrument de communication à destination de ses expatriés. Cependant, il se transforme rapidement en
instrument de diplomatie. Radio France Internationale voit le jour en janvier 1975. 

Le budget de RFI se compose d’une subvention du Ministère des Affaires étrangères, d’une partie de la
redevance audiovisuelle et de ressources propres.

En 2004, il s’élevait à 130 M€ et se décomposait ainsi : 

• Ministère des Affaires étrangères : 71,42 M€

• Redevance audiovisuelle : 53 M€

• Ressources propres : 4,13 M€

Selon l’étude GEDA, RFI bénéficie d’une audience de 44 millions d’auditeurs réguliers dans le monde
en 2005 dont environ 10,5 M au Proche et Moyen Orient, à travers sa filiale arabophone RMC-MO.

RFI diffuse 418 heures par semaine, soit environ 188 heures en français et environ 230 heures en langues
étrangères, soit près de 60 heures par jour sur 200 flux différents. 

En volume de production, l’arabe est la seconde langue du groupe RFI. Dans ses émissions en français,
deux tranches d’informations sont consacrées au Proche et Moyen Orient, à 7h30 et 18h30, heure de
Paris. RFI a le projet de diffuser deux revues de presse, l’une de la presse arabe, depuis Le Caire, l’autre
de la presse israélienne, depuis Jérusalem, et un magazine de 20 minutes intitulé “Kiosque arabe”, 
qui depuis Beyrouth, traiterait des principaux sujets de la semaine avec des éditorialistes arabes. 

4.3.3 RMC Moyen Orient

RMC Moyen Orient a été créée en 1972. La station produit depuis la Maison de Radio France à Paris, des
émissions en langue arabe à destination du Moyen Orient, des pays du Golfe et des pays du Maghreb.
RMC-MO est filiale de RFI depuis 1996.

Avant 1996, RFI disposait d’une rédaction arabe, désormais RFI diffuse en langue française vers le
Moyen Orient et sa filiale RMC-MO en langue arabe. RMC-MO diffuse ses programmes au Maghreb
depuis 1999, par satellite exclusivement.

Le rayon de diffusion est variable selon la zone. RMC-MO diffuse en ondes moyennes depuis un émetteur
implanté à Chypre. Cet émetteur couvre assez largement la région, mais la diffusion en ondes moyennes
peut être techniquement moins large de jour que de nuit.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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• Bonne couverture au Liban, en Israël, en Palestine et en Jordanie.

• Couverture moyenne en Egypte.

• Couverture moins bonne dans les pays du Golfe.

Modulation de fréquences (meilleure qualité des transmissions vocales) : Jordanie (Amman, Aljoun), Irak
(Bagdad, Bassorah, Mossoul), Qatar (Doha), Bahrein (Manama), Koweit (Koweit City), Soudan
(Khartoum), Djibouti (Djibouti Ville)

Satellites : Eutelsat W3, Arabsat 3A / Orbit, Nilesat 101, Afristar East Beam

Au Maghreb la diffusion se fait par satellite (ni FM ni ondes moyennes). Une difficulté s’est présentée
concernant le Maroc où RFI avait une bande FM, le Ministère des Affaires étrangères a demandé un
retrait de RFI au profit de Medi 1.

Sur les ondes moyennes, la diffusion est de 16,30 heures par jour, les programmes d’information sont
majoritaires, les programmes généralistes comprennent des programmes culturels, de société ou
musicaux. La diffusion s’effectue 24h/24 sur les ondes FM, les programmes musicaux complètent le reste
de la diffusion.

Le budget de RMC-MO s’élevait, en 2005, à environ 11 millions d’euros financés en majorité par RFI 
et le Ministère des Affaires étrangères. Pour 2006 le budget est le suivant :

• Une subvention du Ministère des Affaires étrangères : 4 270 000 euros en 2006 (montant stable depuis
8-9 ans).

• Une subvention de RFI : 3 500 000 euros en 2006 (plus de 50 % du budget de RFI est subventionné
par le Ministère des Affaires étrangères).

• Des ressources propres : 3 145 000 euros provenant de la location d’émetteurs à Chypre notamment à
“Voice of America” leur concurrent, paradoxal mais nécessaire.

En 2005, RMC-MO bénéficiait d’une audience de 10,5 millions d’auditeurs/semaine. Cependant, la radio
doit faire face au développement soutenu de la concurrence radiophonique et audiovisuelle. Autrefois
plébiscitée par les auditeurs pour la qualité de son information, RMC-MO doit adapter ses programmes
à la nouvelle structure démographique de son auditoire, les jeunes sont de plus en plus nombreux et sont
très influencés par les standards anglo-saxons. RMC-MO s’interroge légitimement sur les axes futurs de
développement de la station, son positionnement et son format face à ses concurrents et aux attentes des
auditeurs de la région. Un rapport d’étude sur son positionnement stratégique a été conduit en mai 2005.

Dans certain pays de la région, RMC-MO a des difficultés au niveau des couvertures FM, les blocages
sont de deux types :

• Au plan national, il peut y avoir des blocages d’ordre juridique ou politique ; en Egypte par exemple,
les autorisations d’ouvertures en bande FM sont refusées pour des raisons de sécurité, une ouverture
impliquerait d’ouvrir le marché aux islamistes.

• Dans les pays du Golfe, tout est ouvert mais le coût de la redevance et de la location est trop important.
Dubaï représente un marché stratégiquement important mais RMC-MO n’a pas les moyens de financer
une fréquence FM, un accord de reprise partielle a toutefois été conclu avec une radio FM privée. 

Radio Monte Carlo doit impérativement se trouver une place sur les fréquences FM dans les pays qu'elle
cible, les partenariats avec les radios locales sont une solution :

• un partenariat vient d’être signé avec une radio aux EAU.

• des négociations pour une signature prochaine sont en cours avec Beyrouth, et des discussions avec les
radios publiques en Egypte et en Arabie Saoudite s’amorcent.

Par ailleurs, en prolongement de son antenne, RMC MO a mis en place un site Internet trilingue, arabe,
français, anglais, qui permet d’écouter les journaux, flashs, rubriques, interviews, les magazines de 
la rédaction et des emissions, en direct, ou en différé grâce au Podcast. Les internautes ont également 
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la possibilité de réagir en direct sur des sujets d’actualité et de participer a des sondages ou des forums
de discussions. L’attrait du site en version arabe encourage RMC MO à développer ses contenus. Ce site
pourrait être prochainement concurrencé par France 24 qui a annoncé le lancement d’un site Web en
langue arabe.

4.3.4 CFI

Canal France International a été créé en 1989, sous la forme d’une société anonyme de droit privé,
financée par le Ministère des Affaires étrangères. 

En 2004, deux nouveaux actionnaires sont entrés dans le capital de CFI : France Télévisions (75 %) et
Arte France (25 %). CFI est considéré comme un des acteurs majeurs en matière de coopération
télévisuelle. 

La mission de CFI a été redéfinie en 2004 et comporte désormais deux volets :

1 “Banque de programme” 

2 “Formation et Conseil”

Ces missions s’organisent autour de quatre pôles : 

• dons de programmes télévisuels et cinématographiques ; 

• missions de conseil et de formation ; 

• soutien logistique et technique ; 

• accompagnement à la production et à la coproduction. 

CFI a dès lors un rôle clair en matière d’aide au développement durable et d’acteur de la coopération
audiovisuelle extérieure française. CFI ne dispose pas de journalistes pouvant assurer les formations mais
a la possibilité de mandater les experts de France Télévisions (rédacteurs en chef, formateurs, etc.).

CFI propose des formations avec une vision de développement durable, ainsi les bénéficiaires doivent
élaborer un plan d’ensemble pour bénéficier de l’aide de CFI. Il s’agit d’une formation participative avec
pour but de former une équipe complète, CFI n’assure pas de formations individuelles.

Les programmes exportés par CFI sont des programmes “clefs en main”. CFI s’adresse à des télévisions
défavorisées et doit garantir la qualité et la facilité d’utilisation de ses produits. Les programmes fournis
sont donc sous-titrés ou doublés en arabe (doublages réalisés à Beyrouth/Arabe “médian”
compréhensible par l’ensemble des pays de la région).

CFI diffusait 8 heures de programmes par jour, depuis 2004 CFI fourni 6,5 heures de programmes par
semaine. Cette réduction de la quantité permet d’offrir un produit doublé immédiatement utilisable. CFI
fournit des programmes de télévision à neuf chaînes de télévision en Egypte, en Syrie, en Jordanie, au
Maroc et dans les Territoires Palestiniens.

CFI possède un budget de fonctionnement de 20 millions d’euros, entièrement financé par le Ministère
des Affaires étrangères. 

En 2005 le monde arabe représentait 14 % des actions de coopération entreprises par CFI à travers 
le monde, pour un montant de 164 000 €, soit 11 % du budget dédié à la coopération. CFI a réalisé 
13 actions de formations : sept qui répondaient à l’objectif de “former d’une manière adaptée aux besoins
des partenaires” et six à celui de «s’impliquer dans les pays post-conflit ou en sortie de crise». 

Son conseil d’administration, par la variété de ses représentants, implique une divergence d’intérêts qui
rend difficile la prise de décision :

• Un président du conseil d’administration commun à TV5 et CFI 

• Le Ministère des Affaires étrangères qui finance entièrement CFI 

• France Télévisions et Arte disposent respectivement de 75 % et de 25 % du capital de CFI.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



74Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

4.3.5 TVFI

Télévision France International a été créée en 1994. Cette association regroupe environ 160 producteurs,
distributeurs et filiales de distribution des chaînes françaises réalisant plus de 85 % des exportations
françaises.

TVFI a pour rôle principal d’aider les sociétés à aborder les marchés internationaux. 

Conformément à ses statuts, TVFI a pour objet :

1. D’assurer à l’étranger la promotion, la diffusion, et de favoriser la représentation sur tous supports, 
de tous programmes audiovisuels français, notamment :

• par l’organisation, tant en France qu’à l’étranger, de toutes manifestations permettant de faire connaître
les programmes audiovisuels français et d’aider à leur commercialisation ;

• par la participation effective à toutes manifestations ou marchés nationaux ou internationaux afin d’y
présenter les programmes audiovisuels français ;

• par la réalisation et l’édition de tous documents d’information tant sur les acteurs du marché
international que sur les entreprises françaises de production ou de distribution, actives à l’exportation.

2. D’inciter, d’organiser et de mettre en œuvre toutes actions de formation et d’information.

3. De rechercher et de mettre en œuvre tous moyens de nature à faciliter l’adaptation des programmes
français aux exigences des marchés étrangers.

4. De mettre en œuvre toutes dispositions et d’engager toutes actions propres à développer l’exportation
des programmes audiovisuels français à l’étranger.

En 2006, TVFI propose une liste de 20 376 programmes disponibles pour l’exportation.

Elle participe à l’organisation, tant en France qu’à l’étranger, de nombreuses manifestations permettant
de faire connaître les programmes audiovisuels français et d’aider à leur commercialisation.

• TVFI dispose de stands annuels sur les marchés internationaux existants

• TVFI a organisé quatre showcases au Moyen Orient avec pour objet d’emmener une trentaine
d’exportateurs français à la rencontre d’acheteurs locaux:

- 2 à Beyrouth (2003 et 2004)

- 2 à Dubai (2005 et 2006)

• Le “Rendez-vous” est un évènement organisé en France, à Saint-Tropez, où les acheteurs sont invités
à visionner les programmes. Il vise une mise en contact physique de l’offre et de la demande.
L’événement permet aux télévisions étrangères de visionner près de 700 programmes récents et de
rencontrer les distributeurs français. TVFI accueille environ 200 acheteurs sur les 1000 à 1200 contacts
sollicités. TVFI s’occupe de la logistique autour de l’événement.

• TVFI effectue également des opérations de promotion ciblées sur les opérateurs du Moyen Orient.

4.3.6 Unifrance

Unifrance a été créée en 1949 sous la forme d'une association loi 1901, comptant près de 500 adhérents,
producteurs de longs et de courts-métrages, exportateurs, metteurs en scène et comédiens.

Placée sous la tutelle directe du Centre National de la Cinématographie, en charge de la politique 
de soutien au cinéma français sous l'autorité du Ministère de la Culture, Unifrance est chargée de la
promotion du cinéma français dans le monde. 

Aujourd’hui, plus de 50 pays sont sur les tableaux de bord de l'association, qui suit la carrière des films
français en salles et à la télévision, tout au long de l'année.
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Unifrance organise des manifestations dédiées au cinéma français. Avec le CNC, Unifrance met 
en œuvre des actions diversifiées au service d'un élargissement de la diffusion des films français sur les
principaux marchés mondiaux. Elle accompagne ainsi les producteurs et les exportateurs français dans 
la préparation du matériel de prospection des marchés étrangers, aide et soutient les distributeurs
étrangers dans la préparation des sorties de films français (organisation des déplacements des équipes de
films, suivi des relations avec la presse, aide au tirage de copies, au sous-titrages et doublages, conditions
d'élargissement des plans de sortie...).

L'association fonctionne sur la base d'un budget annuel présenté par son Comité directeur au CNC qui
réserve une subvention au fonctionnement et au programme d'actions d'Unifrance. Le budget d'Unifrance
est ensuite complété par le Ministère des Affaires étrangères pour des opérations menées conjointement
avec les relais diplomatiques dans le monde, ainsi que par des ressources propres (cotisations,
partenariats...).

4.3.7 Le Centre National de la Cinématographie

Créé par la loi du 25 octobre 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) est un établissement
public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé
sous l’autorité du Ministère de la Culture et de la Communication.

Les missions principales du CNC sont :

• la réglementation ;

• le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ; 

• la promotion du cinéma et de l'audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics ;

• la protection et la diffusion du patrimoine cinématographique.

Le CNC gère le compte de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et à l’industrie des
programmes audiovisuels ainsi que les dotations accordées par le Ministère de la Culture pour le cinéma
(aides à la production et à la distribution de films, à la création et à la modernisation des salles, aux
industries techniques...) et pour l’audiovisuel (aides à la production de programmes destinés à l’ensemble
des réseaux télévisuels). En 2005, le Centre National de la Cinématographie disposait, pour ses
interventions, d’un budget de 521,83 M€.

4.3.8 L’Institut National de l’Audiovisuel

L’Institut National de l’Audiovisuel est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC), créé le 6 janvier 1975, par la réforme de l’audiovisuel menée en 1974.

L’INA a pour principales missions :

• la conservation du patrimoine audiovisuel national : assurer la collecte des programmes audiovisuels,
préserver et restaurer les fonds, offrir des services documentaires renouvelés et efficaces, renforcer
l’accessibilité aux images et aux sons dans l’environnement Internet ;

• l’exploitation et la mise à disposition de ce patrimoine : développer l’exploitation commerciale des
fonds, valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles ;

• l’accompagnement des évolutions du secteur audiovisuel à travers ses activités de recherche, de
production et de formation : renforcer la convergence des activités de recherche et expérimentation vers
la mission patrimoniale, accroître le caractère innovant de la production de création et de recherche,
orienter la formation professionnelle vers les technologies numériques.
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L’INA intervient dans plusieurs domaines :

• ingénierie patrimoniale pour la sauvegarde et la numérisation des archives audiovisuelles : l'INA
intervient pour diagnostiquer, conseiller et accompagner les entreprises et les institutions ;

• formation et ingénierie pédagogique pour préparer aux évolutions des métiers : l'INA accueille plus de
4000 professionnels chaque année ;

• vente d'images et de sons : l'INA vous permet d'accéder en ligne à la 1ère banque mondiale d'archives
audiovisuelles numérisées sur son extranet www.inamedia.com;

• recherche, création et rayonnement culturel : l'INA développe de grands projets en partenariat 
et notamment le projet de recherche européen PrestoSpace ;

• l’INA mène des actions dans plusieurs réseaux internationaux : CapMed - Focal - AIBD - Fiat/Ifta.

Le budget de l’INA s’élevait en 2002 à 99,90 millions d’euros. Les activités de l’INA à l’international
sont en pleine expansion. Sur la période 1995-2005, l’INA est intervenue dans les trois pays du Maghreb
(en particulier au Maroc), au Liban, en Jordanie et aux EAU. En 2000 l’INA réalisait 46 000 euros de
chiffre d’affaires dans ces pays, en 2005 elle y a réalisé 999 000 euros de chiffre d’affaires.

4.4 Les autres acteurs français
4.4.1 Euronews

Lancée le 1er janvier 1993, à l’initiative de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER), Euronews est
la première chaîne d'information pan-européenne multilingue. 

20 chaînes européennes sont partenaires d’Euronews dont France 2, France 3, la Raï, la TVE, la RTP
(Portugal), ERT (Grèce), TMC (Monaco), ainsi que des chaînes du bassin méditerranéen : ERTU
(Egypte), CYBC (Chypre), ERTT (Tunisie), ENTV (Algérie) et PBS (Malte). Ces chaînes sont
regroupées au sein de la SECEMIE (Société Editrice de la Chaîne Multilingue d’Information EuroNews)
qui détient la licence de diffusion.

Euronews bénéficie d’un budget annuel de 30 millions d'euros dont seulement 2,6 millions de redevances
annuelles sont versées par France Télévisions, et les deux tiers de ses besoins sont couverts par ses
recettes commerciales et de distribution. Euronews assure à l'Europe un prolongement de ses télévisions
publiques sur tous les continents, en même temps qu'elle lui donne un média unitaire, de plus en plus utile
dans un contexte de recomposition européenne.

La commission européenne a cessé de subventionner la version arabe, elle n’est donc plus disponible. Un
partenariat pourrait avoir lieu entre Euronews et les télévisions publiques de Dubaï et de Jordanie. 

EuroNews est reçue par 185 millions de foyers en Europe dans 119 pays, au Moyen Orient, en Afrique, en
Asie, en Amérique du Nord et en Amérique Latine via le câble, le satellite numérique et les réseaux hertziens.

Tableau 11 - Distribution de la chaîne Euronews dans le Monde Arabe (en
2004) 

Temps plein (foyers en milliers)

Liban 14

Syrie 3

Emirats Arabes Unis 65

Autres Pays 736

Total 818

Source: Rapport de distribution PETV Q4/2004 et EuroNews.
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4.4.2 Le CIFAP

Le CIFAP est un groupe privé français de formation à l’audiovisuel et aux technologies de l'information
et de la communication s'adressant aux professionnels du cinéma, de la télévision, de la radio, des métiers
de la musique et du spectacle vivant.

Le CIFAP annonce sur son site Internet être “le premier centre français de formation à l'audiovisuel dont
l'activité de coopération avec le monde entier constitue un axe essentiel de développement”21. Ce centre
participe à la formation de plus de 200 stagiaires pour plus de 70 pays.

Les formations internationales dans l’audiovisuel, la télévision et le cinéma sont :

• Audimétrie et analyse quantitative de l'audience.

• Management général d'une chaîne TV.

• Les principes du Sitcom.

• Réalisation habillage d'antenne.

• Habillage d'antenne.

• Écrire une fiction de commande pour la télévision.

• La programmation en télévision.

• Sous titrage vidéo.

• Directeur de production en cinéma, télévision, films d'animation. 

• Écrire et réaliser une œuvre documentaire.

• Régie publicitaire.

Les formations internationales dans le Journalisme sont :

• Reportage TV.

• Journaliste Reporter d'Images – JRI.

• Reportage et présentation d'une émission télévisée.

• Conception et présentation du JT.

• Présentation du JT.

4.4.3 La FEMIS

La FEMIS est une école nationale supérieure des métiers de l'image et du son, accessible sur concours à
bac+2 créée en 1984. Depuis 1998, c'est un Etablissement Public Industriel et Commercial, qui dépend
du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Bien que dépendant du Ministère de la Culture, la FEMIS est un partenaire privilégié du Ministère des
Affaires étrangères dans le domaine de la formation au cinéma et à l'audiovisuel. Dans ce cadre l’école
assure un certain nombre de missions d'accueil, d'expertise ou de formation dans les pays partenaires de
la coopération française. Ainsi, la FEMIS coopère avec de nombreuses écoles à l'étranger, soit pour
proposer des modules de formation, soit pour effectuer des missions d'expertise et aider à la mise en place
de formations au cinéma et à l'audiovisuel à l'étranger. Les principales coopérations concernent le Liban,
l'Afrique de l'Ouest, les Philippines, l'Indonésie, l'Europe du Sud-Est.

Les principales formations continues dispensées concernent :

• Le documentaire.

• Le scénario.
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• La production en Europe. 

• Les formations de formateurs.

• L’initiation au cinéma.

4.4.4 Le Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes

Le groupe CFPJ est constitué du Centre de Formation des Journalistes, du Centre de perfectionnement
des journalistes, du CFPJ Entreprises, Administrations et Collectivités et enfin du CFPJ International. 

La section internationale du CFPJ réalise des formations pratiques courtes en journalisme,
communication et management dans les domaines suivants : 

• Techniques de rédaction en presse écrite, radio, e-journalisme et télévision.

• Formations thématiques d'accompagnement à l'occasion d'un événement (élection, festival,
compétition sportive...).

• Formations techniques (montage audio et vidéo numérique, imprimerie, utilisation des systèmes
rédactionnels numérisés...).

• Missions d'audit, de conseil et d'expertise auprès des médias, des écoles et facultés, des centres de
formation, des organes de régulation....

• Formations de formateurs (en journalisme, pour le management de médias et pour l'utilisation
pédagogique de la presse et des médias).

En outre, en partenariat avec l'Université Paris II, le CFPJ participe depuis 1995 à la formation d'étudiants
en journalisme au Caire et à Beyrouth.

Chaque année, une cinquantaine d'étudiants en journalisme obtiennent un diplôme de niveau bac + 5 au
terme d'un enseignement majoritairement en français dont le CFPJ assure les ateliers pratiques. Cette
action est financée par le Ministère des Affaires étrangères et les postes.

4.4.5 Lagardère Images

Créée en 2003, Lagardère Images International fait partie du groupe Lagardère. Elle met au service
d’organisations et institutions de toutes natures son expertise des projets audiovisuels internationaux.

En outre, Lagardère Images International, en partenariat avec la chaîne Al Jazeera, a participé au
lancement de la chaîne Al Jazeera Jeunesse. La société s’occupera principalement : 

• des achats de programmes ;

• de la supervision des productions externes et de l'habillage de l'antenne ;

• du management du bureau de Paris de JCC, pour la production de reportages européens destinés aux
magazines ;

• de la conception du site Internet de la chaîne.

Le lancement à Doha au Qatar de la chaîne jeunesse panarabe ludo-éducative "Al Jazeera Children's
Channel" a eu lieu le vendredi du 9 septembre 2005.

Par ailleurs, de nombreux experts, professionnels et sociétés français participent à la réalisation de ce
projet.

La distribution internationale de la chaîne auprès des opérateurs de câble et de satellite dans le monde
arabe et en Europe est assurée par la société française Lagardère Networks International, filiale de
Lagardère Active.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



79Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

4.5 Les concurrents
Nous présentons ci-après rapidement quelques-uns des principaux concurrents des opérateurs français
dans le domaine de la diffusion radio et télévision. Dans les autres domaines, par exemple le journalisme
ou la formation, la structure est trop diluée pour permettre une analyse du secteur.

4.5.1 Radio SAWA

Radio Sawa a été créée en mars 2002 par le Broadcasting Board of Governors (BBG), parrainée par 
la station de radio “La voix de l’Amérique” dont elle remplace le service en langue arabe. 

Financée directement par le Congrès américain, Radio Sawa appartient à une holding à but non-lucratif
“Middle East Television Network – METN”

Cette station de radio répond à deux objectifs : 

• faire aimer aux jeunes auditeurs arabes la culture américaine, la musique, le cinéma, et le mode de vie 

• diffusion de programmes d’information auprès de la jeunesse du monde arabe pour leur apprendre “la
vérité sur l’Amérique”. 

Radio Sawa diffuse à travers le Golfe, l’Egypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Elle a l’ambition
de s’étendre à l’ensemble des pays arabes. 

Cette station est financée par le gouvernement américain à hauteur d’un budget de 35 millions de dollars. 

La radio publique américaine en langue arabe est devenue très vite “anti-Al Jazeera”. Toutefois il semble
que son succès initial s’est rapidement estompé. Selon le sondage d’audience réalisé dans la région pour
RMC-MO, en mai 2005, Radio Sawa est écoutée pour sa musique, appréciant la variété constante entre
les chansons arabes et les chansons anglo-saxonnes. Cependant, la répétition des tubes est considérée
lassante. Les informations ne sont considérées ni crédibles ni indépendantes. Les auditeurs en
connaissent l'origine américaine et sont assez sceptiques. Enfin, Sawa a perdu son attrait innovateur avec
l'arrivée des nouvelles radios locales commerciales. Elle est moins écoutée qu’à ses débuts.

4.5.2 Al Hurra

Créée en Février 2004 par le Broadcasting Board of Governors (BBG), Al Hurra est basée à Springfield
en Virginie. 

Comme Radio Sawa, elle est financée sur fonds publics et appartient à la holding à but non-lucratif
“Middle East Television Network – METN”. Son premier budget annuel était de 62 millions de dollars.

Elle est le pendant de radio Sawa pour la télévision et se donne pour objectif d’offrir une alternative aux
chaînes d’information arabes, en tentant de “rétablir la vérité sur les USA”.

Elle couvre 22 pays du Moyen Orient, et rassemble 21,3 millions d’auditeurs chaque semaine.Selon un
sondage IPSOS de 2004, 29 % des personnes interrogées pouvant recevoir cette chaîne par satellite la
regarde, 77 % des auditeurs disent qu’ils regardent la chaîne pour les informations. 77 % des auditeurs
de la chaîne pensent que les informations sont sérieuses. La nouvelle crédibilité de la chaîne s’est ressenti
sur 3 marchés clés, en effet, les taux d’audience ont augmenté dans 3 pays importants : Egypte de 70 %
à 92 %, Jordanie de 46 % à 68 % et Liban de 53 % à 79 %. 

Toutefois ce succès n’est pas partagé par tous, selon les chiffres publiés par SIGMA Conseil Al Hurra est
loin d’avoir convaincu avec un taux de pénétration –jour de seulement 0,5% dans l’ensemble de la région
ANMO et de 0,3% au Maghreb.

Tout comme Radio Sawa, il semble qu’Al Hurra ait rapidement été catégorisée comme une chaîne non
indépendante, subventionnée par le gouvernement américain. Un témoignage intitulé “Comments on
Radio Sawa and al Hurra Television” présentée par William A. Rugh au Comité des affaires étrangères
du Sénat américain en avril 2004, a synthétisé quelques commentaires sur la chaîne Al Hurra à partir
d’entretiens auprès d’auditeurs arabes :
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• il semblerait que l’interview accordée par George Bush à l’occasion de l’inauguration de la chaîne 
a eu pour effet de positionner la chaîne comme pro-gouvernementale dès ses débuts. 

• l’information diffusée par Al Hurra est considérée comme pauvre relativement à celle d’Al Jazeera, Al
Arabyia et BBC News. 

• le ton et le style employé ne sont pas suffisamment représentatifs du monde arabe dans son ensemble,
la majorité des animateurs sont identifiés comme des libanais chrétiens et plus de diversité serait
appréciée.

4.5.3 British Broadcasting Corporation World

BBC World a été créée en 1991, dans un premier temps pour l’Asie et le Moyen Orient. Cependant, 
sa diffusion s’est rapidement étendue au Japon, à l’Afrique, à l’Europe et en 1996 à l’Amérique Latine.
Cette chaîne d’information continue est diffusée dans plus de 270 millions de foyers à travers plus de 
200 pays et territoires. 

La BBC compte créer en 2007 une chaîne informative TV, BBC Arabe (bureaux à Londres et au Caire)
celle-ci a reçu un budget initial de 40 000 euros pour son lancement, financés par la cession des activité
BBC radio dans les pays de l’Est européen (faute d’audiences suffisantes et de volonté stratégique
d’investir sur le monde arabe). 

La BBC en arabe sera diffusée à partir de Londres. Cette chaîne d’information en continue en arabe
prévoit la diffusion d’informations, de débats et de documentaires. 

Le projet qui été initialement prévu pour l’été 2005 est repoussé à 2007. Cette expérience avait été tentée
en 1994, la chaîne avait lancé une première télévision entièrement consacrée à l’information en arabe.
Deux ans plus tard, l’expérience se terminait au moment où Al Jazeera s’apprêtait à faire ses premiers
pas. 

Il faut rappeler que la BBC a 70 ans d’exercice et dispose d’un budget global de 425 millions de dollars
et diffuse en 43 langues avec une audience hebdomadaire globale de 149 millions. La longue expérience
de la BBC dans la région est un atout majeur pour le succès de BBC Arabic.

BBC Radio conserve sa réputation intouchable au Proche et Moyen Orient de première station radio pour
l'information crédible et indépendante. Elle a devancé RMC-MO, et reste un repère incontournable. 

4.5.4 Al Jazeera

À sa création, en 1996, Al Jazeera était un établissement public géré par un conseil de surveillance présidé
par le Président de l’Autorité de la Radio et de la Télévision du QATAR , membre de la famille régnante,
Cheik Hamad Bin Thamer, la chaîne fonctionne encore sur financements publics. Aujourd’hui, elle a un
statut de chaîne privée, mais possède encore des financements publics. 

Le budget annuel d’Al Jazeera est de 85 millions de dollars (150 millions lors du démarrage, contre 
200 millions pour Al Arabia sa concurrente).

Al Jazeera emploie 185 journalistes de 30 nationalités, dans 24 bureaux disséminés autour du monde. 

En 2004, la chaîne Al Jazeera a ouvert un centre de formation aux métiers des médias. Le centre propose
des ateliers de formations pratiques, des conférences et des cours pratiques. 

Le centre fait aussi appel à des formateurs extérieurs, ainsi l'école supérieure de journalisme de Lille
(ESJ), le Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ) et RFI Formation ont signé
un accord avec Al Jazeera. D'une durée de deux ans renouvelable, cet accord porte sur l'envoi
d'intervenants de l'ESJ au centre de formation de la chaîne.
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5.1 La Jordanie
Les actions de la coopération audiovisuelle et médiatique en Jordanie soutiennent principalement 
les secteurs de la télévision, du cinéma et du journalisme. Ces crédits d’intervention comprennent 
à la fois les actions de coopération en Jordanie et sur la région (mission audiovisuelle régionale). 
La Figure 31  reflète la baisse régulière des crédits d’interventions accordés au poste.

La coopération audiovisuelle en Jordanie se confronte tout d’abord à un manque de partenaires
pertinents. Ses partenaires historiques, notamment publics (groupe radio et TV JRTV), sont en effet dans
une situation financière et institutionnelle très difficile. Dans le même mouvement, de nouveaux acteurs
émergent, en particulier dans le domaine de la radio dont la bande FM commence à s’ouvrir. Ceux-ci
restent cependant encore peu stables et leur potentiel en tant que partenaire de la coopération reste encore
à démontrer.

Les objectifs de la coopération audiovisuelle évoluent également : ainsi , alors qu’il y a encore quelques
années, la coopération audiovisuelle apparaissait souvent comme un outil au service du soutien 
et renforcement de la francophonie, ceci ne semble plus le cas aujourd’hui. Les moyens au service de
l’objectif de francophonie sont concentrés sur d’autres types d’actions, plus efficaces, via les Centres
culturels ou les structures d’enseignement (Lycées français, …). Ainsi, la coopération peut aujourd’hui
décloisonner son action en ne séparant plus les programmes et contenus français des programmes
anglophones ou arabophones. 

5.1.1 La télévision

La coopération télévisuelle appuie la télévision publique jordanienne, Jordan Radio Television, et
s’articule autour de 3 axes principaux : 

• la mise à disposition de programmes francophones, par l’intermédiaire des dons de programmes 
de CFI ; Les personnes rencontrées à la JRTV ont expliqué que les programmes sont tous enregistrés, puis
sous-titrés et diffusés quasiment en intégralité sur la première ou la troisième chaîne, ce qui représente 
5 à 6 h par semaine.

• l’aide à la formation des cadres, des journalistes et des techniciens, notamment avec France
Télévisions. Par ailleurs CFI a réalisé une étude de l'organisation de la rédaction de la télévision nationale
jordanienne, suivie d'un rapport faisant des propositions concrètes pour restructurer la rédaction de 
la JRTV ;

• la coopération dans le domaine de la régulation audiovisuelle : le CSA travaille en collaboration avec
la Commission Audiovisuelle Jordanienne et le Haut Conseil des Médias en organisant des missions
d’expertises et de conseil. 

5.1.2 La radio

La coopération radiophonique s’inscrit principalement dans des actions de formation de Radio Jordanie
dispensées par RFI.
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Figure 31 -Crédits d’intervention des postes par année, secteurs et moyens
(en euros) – Jordanie
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5.1.3 Le cinéma

La coopération cinématographique avec la Jordanie s’organise autour de la promotion du cinéma
francophone. Deux types de manifestations sont organisées :

• le festival du film franco-arabe mis en place par la mission audiovisuelle régionale ;

• “Regard sur le cinéma français” qui consiste en la projection bimensuelle de films français dans un des
cinémas d’Amman. 

Cette coopération devrait s’intensifier dans le futur. En effet, en décembre 2005, le directeur des affaires
internationales du CNC s’est déplacé en Jordanie à la demande de la Commission Royale du film 
de Jordanie afin de développer la coopération dans : le cinéma scolaire, les ateliers d’écriture, 
le financement de jeunes cinéastes, l’école de cinéma…

5.1.4 Le journalisme

La coopération avec la presse écrite jordanienne procède, là encore, des actions de formation. Ces
formations sont dispensées principalement par deux partenaires français : l’ESJ de Lille et le CFPJ.
L’AFP travaille aussi régulièrement avec l’agence de presse jordanienne PETRA dans un souci 
de modernisation et de professionnalisation de cette dernière.

5.2 Le Liban
La coopération audiovisuelle et médiatique avec le Liban appuie particulièrement les secteurs du cinéma,
et du journalisme. Les crédits d’intervention ont connu une forte diminution entre 2000 et 2001 puis 
se sont stabilisés autour de 250 000 euros.
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Les principaux enseignements

• place privilégié de la coopération française auprès de ses partenaires

• liens très forts entre les acteurs de la coopération et les anciens partenaires “francophones” au sein
du groupe JRTV, notamment depuis la visite du Président Mitterrand ; cependant ces liens sont affaiblis
par la crise de JRTV (8 directeurs en 10 ans) et son impossibilité à conduire une réforme de ses
programmes et structures

• fermeture de la seconde chaîne publique du groupe JRTV et disparition des programmes en français
auparavant programmés sur cette chaîne ; Reprise du canal par une chaîne privé, sans programmes
francophone

• les uniques programmes français restant sont des reprises CFI sur créneaux spécifiques avant le
prime time (films anglo-saxons). 

• Radio Jordanie en Français en position instable

• ouverture des ondes FM et arrivée de “contre-pouvoirs”

• Mission régionale, basée à Amman à la suite de la guerre au Liban, est sans véritable moyen. 
Son budget est sans commune mesure avec les budgets audiovisuels des pays qui composent sa zone
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Figure 32 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Liban
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5.2.1 La Télévision
Globalement, le nombre de programmes francophones recule pour des raisons commerciales : le paysage
audiovisuel libanais a acquis une véritable dimension régionale et ne peut s’imposer sur ce marché qu’en
utilisant le dialecte syro-libanais.

La coopération télévisuelle française a longtemps soutenu Canal 9, section de Télé Liban à 70 %
francophone qui diffusait principalement des reprises de TV5 et de la 5ème. Supprimé en 2001, Canal 9 est
maintenu via le contrat entre Télé Liban et TV5 qui permet à la télévision nationale d’émettre en diffusion
terrestre hertzienne les programmes de TV5 Orient sur le Grand Beyrouth et l’émission Télé Matin 
de France 2 sur l’ensemble du pays. TV5 monde a arrêté la diffusion sur canal 9 en juin 2006. Toutefois,
la télévision publique libanaise est aujourd’hui sans moyen et sans audience. Canal 9 serait seul apte 
à susciter une véritable audience nationale et aucun projet libanais de reprise ne présente les garanties
financières nécessaires à sa réussite. 

L’action du poste a tendu à privilégier l’achat de programmes français. Ainsi en partenariat avec la
mission audiovisuelle régionale d’Amman, le service audiovisuel au Liban a organisé avec TVFI, en 2003
et 2004 à Beyrouth, le premier marché des productions télévisuelles françaises pour le Moyen Orient. 
Ce rendez-vous, aujourd’hui annuel, est localisé à Dubaï.

Enfin, à noter également la participation de l’INA dans le processus de sauvegarde des archives de Télé-
Liban, financé par la chaîne ainsi qu’une étude CFI proposant des conseils pour le reformatage d'une
émission matinale au Liban (Future TV).

5.2.2 La Radio

La coopération radiophonique française soutient principalement les programmes francophones de Radio
Liban, diffusés conjointement avec ceux de RFI qui fournit également un appui substantiel à la radio
libanaise. Radio Liban est très largement dominée par la multitude d’opérateurs privés présents sur le
marché et sans moyens.

Un expert, Volontaire International, a été détaché auprès de la directrice des programmes de Radio Liban
dans le cadre du FSP sur la structuration de Radio Liban. Une aide d’un million d’Euros a été attribuée
dans le cadre de ce FSP à laquelle s’ajoutent une aide directe de RFI de 150 000 euros pour l’extension
de la diffusion de Radio Liban à tout le pays, la dotation de nouveaux studios de production et la
formation des personnels aux nouvelles techniques.

Une sélection hebdomadaire des nouveautés musicales francophones, fournie par Francophonie
Diffusion et le Service international de RFI, est transmise à Radio Liban ainsi qu’aux autres stations
diffusant des programmes francophones : Radio Nostalgie, Light FM et France FM. 

5.2.3 Le Cinéma

La Coopération cinématographique est principalement axée sur un appui au cinéma libanais qui se
concrétise par : 

• une aide aux formations de haut niveau fournies par les grandes écoles françaises du cinéma aux
principaux établissements de formation audiovisuelle francophones au Liban,

• une assistance aux projets de co-production et un appui aux projets de relance de l’industrie
cinématographique. La majorité des œuvres cinématographiques libanaises est soutenue par le Fonds
Sud.

La promotion des œuvres cinématographiques françaises et francophones est assurée par :  

• l’opération Ciné Caravane, initiée en 2001, qui consiste à projeter en plein air pendant deux mois d’été
des films français et libanais,
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• le concours “Jeunes critiques” : initiation à la lecture de l’image proposée aux élèves du cycle
complémentaire sous la forme d’un concours d’écriture d’une critique de film,

• l’aide à des festivals existants : Les journées cinématographiques de Beyrouth, Docudays, Festival des
Trois Continents de Nantes, biennale de l’Institut du Monde Arabe, Les estivales de Deir el Qamar, etc.,

• l’aide à la distribution de films français et européens à travers le programme Europa Cinéma de l’Union
Européenne ainsi que l’organisation d’avant-premières et du Festival du Cinéma Européen qui a lieu tous
les ans à Beyrouth,

• l’aide à la mise en œuvre de l’accord de Coopération cinématographique signé entre la France et le
Liban le 29 mars 2000. Jusqu’à présent l’application de cet accord qui doit permettre aux coproductions
franco-libanaises de bénéficier des mêmes avantages consentis aux professionnels français a été différée
en raison de la faiblesse des moyens publics libanais.

Le développement de la distribution et la présence de films français au Liban ne pourront se réaliser
qu’au prix d’un véritable investissement des professionnels français pour accompagner la sortie de leurs
films à l’étranger et partager les risques pris par les distributeurs locaux. En association avec Unifrance,
le Poste va dans ce sens en apportant un soutien à la sortie de films français depuis 2005. 

5.2.4 Le journalisme

Le poste apporte un soutien significatif au DES de journalisme de l’Université libanaise créé en 1995 
à son initiative. La filière francophone du DES est une formation d’un an, ouverte aux étudiants titulaires
d’une licence, dont les cours sont assurés en commun par la Faculté d’information et de documentation
de l’Université libanaise, qui héberge le DES, et par deux instituts français, le Centre de formation et 
de perfectionnement des journalistes, (CFPJ) et l’Institut français de presse, (IFP) de Paris II.

En 2004, le DES a bénéficié d’un remodelage de ses contenus pédagogiques et d’un rééquipement 
en matériel informatique.

Principaux constats et enseignements :

• abandon financier total de la chaîne publique par les autorités libanaises

• audiovisuel francophone en diminution ; les programmes français “historiques” ne résistent pas aux
restructurations et changements de propriétaires des chaînes

• interférences politiques/confessionnelles, manque d’interlocuteurs fiables (relance Canal 9…)

• recherche de synergies dans les actions (partage de formateurs entre écoles, entre associations
soutenues…)

• soutien a des “nouveaux acteurs” type ONG

• rôle d’intermédiaire de l’attaché audiovisuel, entre acteurs locaux et bailleurs de fonds

• le cinéma français a perdu la place privilégiée qu’il avait auprès du public libanais.

5.3 La Tunisie 
La Coopération audiovisuelle et médiatique française en Tunisie a connu une évolution particulière suite
à l’arrêt de la diffusion hertzienne de France 2. En effet en 1999, un livre très critique sur le Président
Ben Ali a été promu sur France 2 à une heure de grande écoute et en période de campagne électorale
tunisienne. Les autorités tunisiennes ont par conséquent, décidé de suspendre la diffusion hertzienne de
France 2 en Tunisie. En retour, le Poste a adopté une position similaire en réduisant au minimum ses
actions de coopération audiovisuelle dans le pays. Ce n’est que depuis 2003-2004 que la coopération
reprend timidement.
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Face à un accès à l’information croissant et difficilement contrôlable, les autorités jouent la carte du
“sécuritaire” et de “l’intérêt national” pour justifier une ouverture partielle du secteur audiovisuel
tunisien et une censure des médias. 

L’ouverture du secteur audiovisuel tunisien aux capitaux privés s’est limitée à deux dérogations accordées
à Hannibal TV et Radio Mosaïque. Ces chaînes se cantonnent à la diffusion de programmes de
divertissement. 

Les actions de coopération audiovisuelle et médiatique menées par l’Institut Français de Coopération 
à Tunis (IFC) se concentrent sur le secteur du Cinéma, seul secteur qui échappe au vérouillement
politique. La politique du poste dans le domaine de la coopération audiovisuelle et médiatique est définie
comme suit :

• valorisation d’une approche sectorielle française

• valorisation et renforcement des compétences existantes

• professionnalisation

• appui à l’économie des différents secteurs 

• contribution à la mise en place de partenariat et à l’ouverture sur l’international

5.3.1 La télévision

Le poste œuvre à relancer progressivement une coopération avec l’Etablissement de Radio et Télévision
Tunisienne (ERTT) l’objectif est d’amener les Tunisiens à participer à l’achat de programmes français en
vue de leur diffusion hertzienne21 sur la deuxième chaîne tunisienne “Canal 21”. 

Dans cette perspective, le poste a financé une mission d'expertise de l'INA en 2004 afin d’élaborer un
plan de sauvegarde des archives télévisuelles nationales. L’ERTT est d’accord pour mettre en place une
coopération en matière de sauvegarde des archives audiovisuelles, mais la finalisation de cette action
reste en suspend. 

Malgré des relations courtoises entre le poste et l’ERTT, les évaluateurs n’ont pas pu obtenir d’entretien
avec la direction de l’ERTT. Les évaluateurs ont ressenti peu d’ouverture et une grande méfiance entre
les deux parties.

De plus, le manque d’interactions entre l’IFC de Tunis et CFI nuit à la relance de cette coopération en
vue du renforcement de l’offre de programmes francophones. Selon le Poste, l’ERTT refuse la diffusion
de programmes français en affirmant, d’une part que les tarifs de CFI sont trop élevés et d’autre part, que
la législation tunisienne impose une diffusion hertzienne sous-titrée ou doublée en arabe. L’IFC ignore
tout de l’offre CFI.

Le Festival de télévision soutenu, pour sa 1ère édition par le Ministère des Affaires étrangères à Djerba
à la fin du mois d’avril 2006 ouvre des perspectives au Maghreb. Ce festival permettra une rencontre
entre l’offre française et la demande maghrébine en termes de formation en audiovisuel et d’accès 
à l’image, en valorisant la diversité des productions télévisuelles d’Europe et de la Méditerranée (fictions,
documentaires, animations, bandes-annonces et habillages) et en créant un nouveau lieu d’échanges 
et de rencontres entre professionnels. 

CFI a organisé deux séminaires de formation, lors de ce festival, néanmoins, l’ERTT ne s’est pas inscrit.
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maintient avec un pic pour le journal télévisé et en période de ramadan.
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Figure 33 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Tunisie
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5.3.2 La radio

La coopération avec Radio-Tunis Chaîne Internationale qui diffuse 13h de programmes en français,
reprend des programmes de France Culture et de RFI, et couvre médiatiquement les évènements
organisés à l’IFC.

Lors de l’entretien avec la RTCI, son Directeur a nié avoir bénéficié d’invitations en France, ou de

supports pour des bourses et formations de journalistes.

La coopération initiée avec Radio Mosaïque en collaboration avec Radio FG, a donné lieu à une invitation
à l’antenne d’un groupe électro français. Radio Mosaïque est une Radio privée à forte audience qui émet
en FM sur le grand Tunis. La collaboration initiée comprend également des spots publicitaires gratuits
communiquant les activités de l’IFC en échange du logo de Radio Mosaïque sur les dépliants de l’IFC.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que Radio Mosaïque travaille prioritairement avec 
des opérateurs français (Skyrock, e-tf1, Radio FG) sans passer par l’IFC. Lorsqu’elle a besoin d’acquérir
un savoir-faire, Radio Mosaïque a les moyens de payer la prestation et considère qu’il est plus efficace
de s’adresser directement aux opérateurs, ne voyant pas quelle valeur ajoutée pourrait être apportée 
par l’IFC.

5.3.3 Le Cinéma

Les actions de la Coopération sont particulièrement axées sur le secteur cinématographique qui absorbe
environ 69 % du budget programmé pour 2005. Ceci se justifie par la relative ouverture du secteur du
cinéma, seul véritable espace de liberté d’expression en Tunisie. 

Le poste poursuit son appui à la restructuration du secteur cinématographique tunisien. Le cinéma
tunisien souffre d’une désaffection du public et de problèmes de maintenance des salles ; 72 % des salles
ont fermé sur les dix dernières années. Le piratage des films DVD est une véritable menace pour le
cinéma, et malgré le soutien du CNC et d’Europacinéma, les salles continuent à fermer les unes après les
autres. 

Cette coopération cinématographique se concrétise par les actions suivantes.

• Un soutien aux manifestations cinématographiques locales :

- “Doc. à Tunis”,
- festival documentaire organisé par le Ministère de la culture tunisien,
- festival du film amateur,
- festival du documentaire de Bizerte, 
- festival international du film de l’environnement de Kairouan, 
- semaine du film historique et mythologique de Djerba, 
- journées cinématographiques de Carthage.

La session 2004 des journées cinématographiques de Carthage a bénéficié d’un appui important du poste
et a remporté un vif succès qui n’a toutefois pas permis de réaffirmer l’importance de cette manifestation.
Le Festival du Cinéma de Carthage a longtemps été un rendez-vous incontournable pour les cinéastes du
monde arabe en raison de sa liberté de ton. Ce festival ne bénéficie plus d’un tel rayonnement et se
referme sur lui-même en raison des difficultés rencontrées par le cinéma tunisien et le cinéma arabe en
général.

• Des actions de soutien au cinéma Tunisien :

- appui aux ateliers d’écriture de scénarios organisés par Nomadis au profit de jeunes cinéastes, 
- organisation d’ateliers consacrés à l’image et à la prise de vue,
- invitations de professionnels tunisiens à des festivals et colloques en France 

(Les trois continents, festival de Montpellier, Cannes, Alençon etc.),
- aide à la réalisation, à la finition et au sous-titrage de productions tunisiennes, 
- soutien aux écoles de cinéma, institutionnelles et privées à travers des stages de formation, 
- mise en place de relais avec les écoles françaises : université d’été de la FEMIS, ESAV, etc.
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- collaboration avec l’Institut Goethe pour soutenir la réalisation de dix courts-métrages,
- octroi de formations en France aux lauréats de la “fédération tunisienne pour les cinéastes 

amateurs” (FTCA).

Le cinéma tunisien est soutenu par le Ministère de la culture tunisien, le Ministère des Affaires
étrangères, l’Agence de la Francophonie et le Fonds Sud. Néanmoins, les tunisiens espèrent la création
d’un CNC tunisien qui puisse permettre d’accroître les recettes du cinéma et souhaitent que la
coopération audiovisuelle française puisse jouer un rôle en ce sens pour sensibiliser les autorités
tunisiennes.

Un appui à la lutte contre le piratage serait également bénéfique au cinéma tunisien et à la promotion du
cinéma français en Tunisie.

• Un appui à la diffusion de films français :

- achat de droits de diffusion, 
- prise en charge de la venue de réalisateurs et des frais de promotion lors de festivals locaux,
- cycles de films français et francophones organisés dans les circuits culturels de Tunis 

et de province, 
en coordination avec l’Association Tunisienne pour la Promotion et la Critique 
Cinématographique (ATPCC),

- proposition de films français dans les salles commerciales avec séances spéciales 
à tarifs réduits,

- participation à la semaine du cinéma européen.

Le cinéma français est assez peu présent sur les écrans tunisiens et souffre également de la désaffection
des salles. Dans le cadre d’Euromed audiovisuel, le poste travaille avec le réseau Europa-cinéma pour
développer la diffusion du film français et européen en Tunisie. Environ 7 salles tunisiennes sont
membres du réseau et bénéficient d’aides à la distribution du cinéma européen.

Les évaluateurs soulignent que le manque de moyens de l’IFC ne permet pas une projection de films dans
une salle modulable avec un matériel professionnel ce qui nuit à l’image de la promotion du cinéma par
l’institut.

5.3.4 La presse écrite

Il existe deux structures de formations locales :

• le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC) ; formation
professionnelle

• l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) ; formation initiale

L’IFC conserve sa réserve dans ce secteur jugé impraticable pour une coopération significative. 
La coopération journalistique s’exprime notamment par les initiatives suivantes:

• Coopération avec le CAPJC à travers un appui documentaire, et des formations tests dans le domaine
du journalisme culturel. De 1984 à 1999, l’IFC a contribué à la formation de 1658 participants au CAPJC :
critique cinéma, journalisme radiophonique, commentaires sur image, montage virtuel, formation 
de formateurs, etc. Depuis 1999, la Coopération a été réduite à un niveau minimum. 

• L’Union européenne a établi des actions de soutien aux formations du Centre Africain de
Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC). Pour éviter des actions contre-
productives, le Poste a choisi d’observer le déroulement de ce programme d’appui dans l’idée d’une
éventuelle Coopération post-programme si tout se passait bien.

Pour le moment, les actions du Poste se limitent à un appui documentaire et une rénovation de la
médiathèque du CAPJC.
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• Coopération avec l’IPSI au sein de l’Université de Tunis. La Coopération française a soutenu la création
de l’IPSI au début des années 1990, et s’est traduite par :

- une alimentation de la bibliothèque, 
- des documents audiovisuels fourni par RFI, 
- des stages au Celsa et à l’IFP de Grenoble pour les enseignants, 
- la signature d’une convention avec l’Ecole de Journalisme de Marseille pour 

des échanges étudiants, 
- une reconnaissance des diplômes de l’IPSI en France.

Depuis les incidents de 1999, la coopération avec le poste a été gelée. Les évaluateurs notent que
l’Agence de la Francophonie soutient encore activement l’IPSI ainsi que les fondations allemandes, le
British Council et la Green State University aux Etats-Unis. Le poste justifie l’arrêt de sa collaboration
avec l’IPSI par le fait que l’Institut n’offre pas de garantie d’une formation plurielle et ouverte. 
Un soutien de la poche francophone serait éventuellement envisageable.

Autres types d’appui :

• Formations et bourses de stage pour Journalistes et membre de l’ATPCC

• Bourses de stages attribuées au CFPJ, à l’Ecole Louis Lumière, à la Faculté de Toulouse, à l’INA, 
et à l’ESJ Lille

5.4 L’Algérie
Les enjeux culturels, politiques, et économiques sont de taille dans le secteur audiovisuel algérien en
plein développement. Depuis 2002, la demande de coopération est de plus en plus importante en Algérie,
les responsables des sociétés audiovisuelles publiques, l’Entreprise Nationale de la Télévision algérienne
(ENTV), l’Entreprise Nationale de Radiodiffusion Sonore (ENRS), et la Télédiffusion d’Algérie (TDA)
ayant pris conscience du retard, notamment technologique, cumulé durant la décennie du terrorisme
(1990-2000). Les partenaires algériens participent financièrement (billets d’avions et frais de séjours des
experts) et sont prêts à participer davantage afin de bénéficier des savoir-faires et compétences françaises. 

Sur la période 1995-2000, le secteur de l’audiovisuel algérien était dans une situation de repli et de survie
(pas d’investissements), et les actions de coopération audiovisuelle françaises étaient maintenues à leur
niveau minimal. C’est en 2000 que la coopération a été réactivée pour réellement reprendre en 2002.

La coopération audiovisuelle algéro-française est dans la mesure du possible définie et validée dans le
cadre d’un comité de projets algéro-français. Ce comité se réunit une fois par an à Paris ou Alger pour
valider les actions de coopération prévues pour l’année à venir. Toutefois, l’attaché audiovisuel n’assiste
pas aux réunions et les projets prévus ne font que s’ajouter à la programmation. Le Poste fait son possible
pour tenir compte au maximum de ce qui est décidé. 

Les formations se déroulent de plus en plus en Algérie de façon à toucher le maximum de professionnels
algériens, et la formation des jeunes est largement encouragée en accord avec les partenaires algériens.
Le poste est actif dans les quatre secteurs, via la mise en place de formations et de missions d’experts.

Le Poste souligne les enjeux importants du marché algérien et la nécessité d’être présent notamment face
au développement d’une coopération audiovisuelle entre le Canada et l’Algérie. Le Poste tente de
s’insérer dans un projet MEDA de l’Union européenne qui prévoit une enveloppe de 5 millions d’euros
pour des actions de coopération en Algérie dans le domaine de l’audiovisuel. En cas d’échec, le Ministère
des Affaires étrangères envisagera la mise en place d’un projet FSP dans le domaine de l’audiovisuel.
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Figure 34 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Algérie 
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5.4.1 La télévision

La coopération télévisuelle est principalement axée sur la formation professionnelle en collaboration 
avec l’ENTV.

Début 2003, le Poste a organisé une mission d’évaluation des besoins en formation de l’ENTV. 
Un programme adapté a été conçu et mis en place sur plus de deux ans, il a permis la formation 
de 200 personnes en coopération avec France Télévisions, dont les formations des équipes des JT et des
magazines de Canal Algérie, des ingénieurs informatique, JRI, des maquilleuses, des monteurs, etc.

Depuis fin 2005, CFI par le biais des formateurs de France Télévisions, a pris le relais sur l’ensemble 
des formations télévisuelles : habillage des émissions, formations de réalisateurs, de journalistes 
de reportage, etc. 

Le Poste continue à mettre en œuvre des “formations de formateurs” au sein du centre intégré de
formation de l’ENTV.

CFI apporte également son expertise à la Direction Générale de l’ENTV en ce qui concerne les choix
stratégiques liés à :

• l’implantation de bouquets TNT, 

• la délocalisation, 

• l’acquisition d’équipement.

Par ailleurs, l’attaché audiovisuel du SCAC travaille avec la mission économique (attaché financier 
et commercial), pour promouvoir auprès de ses partenaires, des équipements français qui commencent 
à pénétrer le marché algérien.

Le poste encourage également les accords directs entre les sociétés audiovisuelles algériennes et des
organismes de formation ; l’INA et la TDA ont, par exemple, signé un plan de formation pluriannuel en
janvier 2006, comprenant des formations de formateurs.

Enfin, des co-productions avec France 3 et ARTE sont en cours, et la création d’une chaîne franco-
algérienne a même été envisagée à l’occasion de la semaine consacrée à ARTE, fin 2005 à Alger.

Enfin le poste encourage TVFI à pénétrer le marché algérien car la télévision publique y est désormais
restructurée et a désormais, d’importants moyens financiers.

5.4.2 La radio

La coopération radiophonique est également axée sur la valorisation du savoir faire français, via des
sessions de formation, au bénéfice de la Radio Algérienne. Plus d’une vingtaine de sessions de formation
ont été réalisées en partenariat avec Radio France et RFI dans le cadre d’un plan de formation sur deux
ans élaboré et validé par le Comité de projet algéro-marocain.

De plus, des échanges d’antennes, d’animateurs et de journalistes sont régulièrement organisés avec
diverses radios du groupe Radio France, comme RFI ainsi qu’avec des radios privées comme Skyrock.
Des co-productions d’émissions sur des sujets de sociétés sont réalisées par Fréquence Mora (radio corse
de France Bleue) en collaboration avec la Cirta (radio publique locale de Constantine) et la radio publique
marocaine. Plusieurs projets de co-productions sont en cours entre la Chaîne 3 (radio francophone
algérienne) et France Culture.

5.4.3 Le Cinéma

Le cinéma algérien souffre d’une désaffection des salles qui ferment les unes après les autres. Parmi 
les 400 salles de cinéma existantes au début des années 1980, seule une douzaine subsistent et sont pour
la plupart des salles Europa cinémas. À l’exception de trois salles privées, les autres sont gérées par 
les Assemblées populaires communales.
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L’ “Année de l’Algérie en France” (2003) a été l’occasion pour la coopération de soutenir le secteur
cinématographique, en permettant à certains professionnels de réaliser et de produire un film. Neufs
long-métrages et documentaires ont été produits ainsi que plusieurs court-métrages.

Par ailleurs, le poste soutient le cinéma algérien en mettant à sa disposition des professionnels 
et des capitaux français et en appuyant sa distribution :

• Soutien au festival du court-métrage d’Oran proposant des court-métrages sélectionnés dans le cadre
du festival de Clermont-Ferrand 2003.
• Soutien aux avant premières cinématographiques d’Alger.
• Facilitation de la circulation des films algériens vers la France pour des présentations au cours 
de plusieurs manifestations de l’Année de l’Algérie.
• Mise à disposition de capitaux du Fonds sud et de l’ADC du Sud.
• Soutien au projet de signature de protocole d’accord de coproduction (CNC) entre la France 
et l’Algérie.
• Invitations de professionnels du cinéma à des événements en France.
• Missions d’experts et bourses de Stages dans des organismes de formation (CIFAP, INA) ou des
sociétés de production.
• Appui à l’impulsion des actions d’éducation à l’image, en vue de donner le goût du cinéma en salle.
• Constitution d’un Fonds documentaire dans la médiathèque du Centre culturel français d’Alger, 
les documentaires sont mis à la disposition des ciné-clubs et associations.
• Aide au maintien et à la modernisation du réseau de salles de cinéma avec le soutien d’Europa
Cinémas.
Le poste participe à l’organisation des manifestations cinématographiques locales:
• Festival du cinéma français (premier en 2005, 3jours, 2500 spectateurs).
• Semaine du cinéma européen.
• Festival du film européen (premier en janvier 2006 encouragé par le succès de la semaine du cinéma
européen).
• Les rencontres cinématographiques de Béjaia (projections, ateliers de formation et débats, annuelles
depuis juin 2003). 
• Le Festival du film Tamazigh.

• Les journées du cinéma français d’animation (depuis 2005). 

Sur le plan de la coopération institutionnelle, le poste suit avec attention la volonté du Ministère algérien
de la culture de créer un Centre National du Cinéma Algérien (CNCA) en encourageant 
un rapprochement entre le CNC et le CNCA afin de consolider la création de ce dernier. De plus, le poste
poursuit les premiers contacts établis avec des partenaires français susceptibles de contribuer 
au développement de l’Institut de Formation aux Métiers de l’Audiovisuel et du Spectacle (IFMAS) 
créé en 2004 à la demande du Ministère de la culture. Enfin, un accord de coproduction devrait être signé
d’ici 2007.

La coopération cinématographique s’exprime aussi par des opérations de promotion de films français ;
cycle Nicolas Philibert, rétrospective Bresson en présence de Mylène Bresson et d’une de ses scriptes,
cycle Jean-Paul Rappeneau, dans le réseau de la cinémathèque algérienne et à la filmothèque Zinet.

Quatre distributeurs de films français en Algérie ont proposé successivement plusieurs films français
dans la mesure du possible au moment de leur sortie nationale en France. Soutenus par le poste, ils ont
également organisé une dizaine d’avant-premières à Alger en présence des acteurs et réalisateurs des
films.

Le cinéma français est le plus distribué par les réseaux organisés, toutefois le cinéma américain reste
massivement regardé dans les salles projetant des DVD piratés.

5.4.4 La presse écrite

Au début des années 1990, les autorités algériennes ont libéralisé le secteur de la presse écrite sans
préalablement créer les conditions garantissant une presse privée professionnelle et organisée. La presse
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privée algérienne compte une dizaine de quotidiens importants parmi lesquels :

• Quotidiens arabophones : El-Khabar, Echourouk Elyoum, El Bilal, Djazair News, etc.

• Quotidiens francophones : El Watan, Le quotidien d’Oran, Liberté, Le jeune indépendant, Le soir
d’Algérie, La tribune etc.
Les attaques “personnelles” visant le chef de l’état et la classe dirigeante algérienne ont été suivies de
sanctions, parfois lourdes, infligées aux journalistes mis en cause. La désorganisation de ce secteur nuit
beaucoup à la qualité et à la crédibilité de la presse algérienne. Parallèlement à ces sanctions, un conseil
de l’éthique et de la déontologie a été créé en 2000 et les autorités affichent un souci de
professionnalisation de la presse écrite.
La coopération française dans le secteur du journalisme vise à soutenir cette volonté de professionnaliser
la presse écrite à travers les actions de formation suivantes :

• Une mission d’évaluation des besoins en formation des journalistes de la presse écrite a été conduite
en 2002 par le CFPJ et a abouti à la mise en œuvre de 40 sessions de formation en direction de 480
journalistes de la presse écrite (quotidiens et agences de presse), et de stages de formation au sein de
quotidiens français.

• Des formations de journalistes de l’Algérie Presse Service conduites en 2005 par des journalistes
formateurs de l’Agence France Presse, qui ont été l’occasion de renouer des liens importants entre les
deux agences.

• Dix sessions de formation ont été réalisées dans le cadre du programme MEDA de l’Union européenne
(appui aux journalistes et média algériens, 5 millions d’euros) pour 180 journalistes de la presse écrite.
Le programme de formation du poste n’a pas pu s’articuler avec ce programme, mais des quotidiens
français ont pu compléter cette formation.

5.5 Le Maroc
De 1995 à 2003, les actions de coopération audiovisuelle et médiatique étaient plutôt faibles et non-
structurantes. Dès 2003, le Maroc ayant décidé une ouverture et une institutionnalisation de son secteur
audiovisuel, le niveau des actions de coopération a été accru. En novembre 2004, le vote à l’unanimité de
la loi sur la communication audiovisuelle répond au besoin d’un système de communication pouvant
accompagner un projet de modernité, de démocratie, et de progrès pour le Maroc, et conforte 
la Coopération française dans sa volonté d’accompagner le Maroc dans cette direction.

Pour escorter cette libéralisation du secteur, le Maroc a créé en 2003 la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA) dotée d’un statut d’autonomie et d’indépendance qui lui permet
d’être à l’abri des pressions pouvant entraver son rôle régulateur. Dès septembre 2005, l’ensemble des
acteurs du secteur Radio et Télévision était en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception de radio
Sawa (américaine) encore en négociation avec l’instance.

En réponse aux signaux positifs envoyés par le secteur audiovisuel marocain, le poste a intensifié 
ses actions de coopération et prévoit le démarrage d’un projet de Fond de Solidarité Prioritaire (FSP)
“appui à la modernisation des médias” pour Janvier 2007 avec une autorisation de programme de 
2 000 000 d’euros sur 36 mois. Le FSP permet d’offrir des actions de coopération sur le long terme avec
un budget plus important et un véritable plan d’action préalablement défini avec le partenaire
bénéficiaire.

Les actions de coopération sont principalement axées sur le secteur du cinéma. Des actions sont
également menées auprès de la SNRT22 et au niveau de la formation initiale en Journalisme avec l’Institut
Supérieur d’Information et de Communication (ISIC). 

La programmation 2006 prévoit un budget de 250 000 euros pour les activités audiovisuelles du Poste
auxquels s’ajoutent 200 000 euros accordé par la DAE pour le lancement du FSP médias.
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Figure 35 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Maroc
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5.5.1 L’audiovisuel 

Depuis 2005, ce secteur est partagé entre deux entités réunies sous une présidence commune, d’une part la
SNRT (capital détenu par l’Etat à 100 %) et de l’autre la SOREAD 2M (capital détenu à 70 % par l’État).

Quatre chaînes de télévision et une radio ont vu le jour au sein de la RTM 23. Depuis 2004, elles anticipent
le processus de libéralisation du secteur. La télévision par ADSL et la Télévision Numérique Terrestre
(TNT) seront probablement ouvertes une fois que la HACA aura annoncé les premières décisions
d’attribution de fréquences nouvelles de télévision et radio. La HACA a reçu une soixantaine de demande
de licences pour les radios et une dizaine pour les télévisions.

La fabrication de programmes audiovisuels marocains représente un investissement d’environ 5 millions
d’euros par an auxquels s’ajoute le coût des achats de programmes à l’étranger (12 million d’euros par
an). Les marchés de la production et de la post-production privées sont détenus par une vingtaine de
sociétés.

Selon les statistiques de SIGMA Conseil, le téléspectateur marocain accorde une part de plus en plus
importante aux chaînes en langue arabe, 2M et TVM obtiennent 50 % de l’audience disponible (pic 
à 80 % en période de ramadan) et les chaînes satellitaires arabes séduisent de plus en plus (Al-Jazeera 
10 %, MBC, LBC, El Arabiya, Rotana, Cinéma, et Iqraa). C’est une invitation à un positionnement plus
dynamique des chaînes françaises afin de saisir les opportunités de l’ouverture du secteur.

Les actions de coopération menées dans le domaine de l’audiovisuel visent à accompagner le
développement de la production audiovisuelle au moyen d’actions de formation et d’appui à la production
au moment de l’ouverture du paysage audiovisuel marocain à de nouveaux opérateurs. Dans ce contexte
d’ouverture, la promotion des ressources humaines est la toute première priorité pour le Maroc.

Les initiatives de Coopération suivies par le poste comprennent les actions suivantes :

• Des interventions du FICAM dans le cadre de formations au journalisme en télévision à l’ISIC.

• La formation de 1000 stagiaires sur 2000-2005 par l’INA en coopération bilatérale avec la SNRT 
et TVM.

• Des formations conduites en 2005 avec le concours de la Fondation Varenne, du réseau Théophraste et
des organes de presse concernés auprès de la TVM, 2M et Al-Jazeera. 

• Des formations en coopération avec 2M assurées par les Ateliers Varan et France Télévisions,

• La signature d’une convention entre l’INA et le Ministère de la Communication marocain dans le
domaine de la formation et pour la sauvegarde des archives nationales,

• Organisation de la 3ème édition des journées de la télévision à l’Institut Français de Marrakech
centrées sur les questions de droits d’auteur et de développement de scénarios avec la collaboration 
du SCAC, de la SACD et de 2M,

• Aussi des instituts de formation tels que l’ESJ Lille, l’INA, IIFA, IMCA, LTS assurent des
interventions directes auprès du Ministère de la communication, de la RTM, de 2M et de l’ISIC.
Par ailleurs, le poste œuvre à la mise en place d’un important projet de coopération (FSP) “Appui à la
modernisation des médias” sur trois années pour un montant de deux millions d’euros. Ce FSP qui devrait
démarrer en janvier 2007 comprendra les actions suivantes dans le domaine de l’audiovisuel :

• Formation de journalistes pour l’ISIC et Médi 1 Sat

• Formation de professionnels de l’audiovisuel 

• Accompagnement de l’association des Entreprises du Secteur Audiovisuel (ASESA) dans la mise en
place d’un fonds d’aide à la production audiovisuelle.
Le poste suit également le projet de création de la chaîne d’information continue Médi 1 Sat 
en association avec le Maroc. Dans ce cadre, une évaluation de l’état d’avancement du projet a eu lieu 
en 2004. Medi 1 Sat, télévision à capitaux franco-libano-marocains sera généraliste à dominante info, elle
couvrira le bassin méditerranéen jusqu'au Proche et Moyen Orient en utilisant, le format bilingue
francais-arabe. Ce centre opérationnel de la chaîne sera basé à Tanger.
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Le lancement de Médi 1 Sat initialement prévu pour fin 2005, devrait permettre l’émission par satellite
au cours de l’été 2006. La France a naturellement été tentée de capitaliser sur l’acquis de la Radio Médi
1 (société franco-marocaine de droit marocain) pour étendre son rayonnement au champ télévisuel. 
En effet, avec 23 millions d'auditeurs, la radio Médi 1, basée sur un format bilingue arabe-français, 
est aujourd'hui la radio leader du Maghreb. 

Toutefois, durant les entretiens menés en Tunisie et en Egypte, les évaluateurs ont été alertés par le fait
que pour fonctionner cette chaîne devra couvrir l’actualité régionale et éviter de se limiter au Maroc.

5.5.2 Le Cinéma

L’évolution du secteur cinématographique marocain est positive, il enregistre une croissance régulière de
la production de films marocains. Une douzaine de long-métrages ont été produits par le Maroc en 2005
(23 long-métrages et 53 court-métrages sur deux ans). 

Ce développement de la production cinématographique marocaine est en cours grâce à la mise en place
d’un fonds d’aide à la production cinématographique marocaine (avances sur recettes) géré par le CNC
marocain dans le cadre d’un système régulé et transparent qui s’appuie essentiellement sur les capitaux
de la diaspora marocaine.

Les salles de cinéma sont cependant en mal de spectateurs, 107 salles sont exploitées dont 30 seulement
sont en bon état. La configuration urbaine des salles n’est pas optimale, le concept de mégarama
fonctionne bien et doit être développé. Environ 50 % du fonds d’aide à la production cinématographique
est réservé à la rénovation et à la création de salles. Le cinéma marocain souffre également du piratage
contre lequel les autorités marocaines tentent de lutter.

Cette nouvelle dynamique du secteur cinéma et audiovisuel en général, génère une demande en
formation, notamment dans le management de salles et dans le cadre de la création d’une école de
formation aux métiers de l’audiovisuel.

La coopération conduite par le Poste au Maroc dans le domaine du Cinéma poursuit un double objectif :

• accompagner le développement du cinéma marocain au moyen d’actions de formation et d’appui à la
production

• faciliter la promotion du cinéma français et franco-marocain au Maroc et contribuer à une culture de
l’image
Le poste a contribué au développement du cinéma marocain à travers les actions suivantes :

• Aide à la finition et à la diffusion de films,

• Aide au sous titrage en français de films marocains,

• Aide directe aux co-productions cinématographiques franco-marocaines, en 2005 le Fonds Sud 
a financé deux long-métrages, et deux films documentaires ont pu bénéficier d’aides du CNC,

• Reprise des formations de scénaristes aux résidences d’écriture à l’Institut Français de Marrakech, 
et perfectionnement des techniciens du cinéma,

• Mission d’expertise des archives du cinéma et de l’audiovisuel marocain effectuée par l’INA en avril
2005,

• Invitations en France des professionnels du cinéma marocain aux festivals français, en particulier 
au festival de Cannes,

• Mission d’expertise du laboratoire de cinéma du Centre Cinématographique Marocain (CNC) effectuée
par la Commission Supérieure Technique,

• Mission d’expertise de la Commission Supérieure Technique pour l’étude de faisabilité d’une école 
de cinéma et d’audiovisuel pilotée par l’AFD (novembre 2005),

• Bourses d’études en France: une à l’ENAV de Toulouse, et deux à l’Université d’été de la FEMIS
(2005).
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La Coopération soutient les festivals et rencontres cinématographiques locales et invite des réalisateurs
et acteurs français à ces manifestations.: 

• festival International du film de Marrakech, 

• rencontres franco-marocaines du court-métrage, 

• festival de Safi, 

• festival de Khouribga, 

• festival de Zagora,

• festival de Tanger,

• festival de cinéma “Ecrans de femmes”, 

• festival de Tétouan, 

• festival international du cinéma d’animation de Mekhnès, 

• festival d’Agadir, 

• festival du film européen, 

• festival du film francophone.

La diffusion du film français se fait au travers des Instituts Français et des festivals marocains. La
cinémathèque du poste, gérée par l’Institut français de Rabat, assure environ 500 projections par an. Pour
2005, le Poste a diffusé 60 films récents ainsi que des films d’art et essai, soit 750 projections (dont 1/3
sur DVD) et 47 000 entrées enregistrées. Quinze films français ont été distribués commercialement.

Des initiatives ont été prises pour développer l’accès à la culture cinématographique au sein
d’établissements d’enseignement supérieur marocainS.

En 2005, le premier film français est arrivé en 11ème position, précédé par des films américains et indiens
et, en première et deuxième position des films marocains.

5.5.3 La presse écrite

L’ouverture du secteur de la presse écrite marocaine a été un processus irréversible. Dès le début des
années 1990, le Maroc a introduit une presse privée francophone et arabophone. Cette ouverture a permis
l’irruption d’une notion d’opinion publique, mais a également engendré un durcissement de la liberté de
presse lié aux abus de certains contenus éditoriaux. La presse marocaine a besoin de professionnalisation,
car de nombreux journaux vont probablement fermer. La libéralisation sous-entend la mise en place d’un
journalisme de qualité, les ressources humaines étant la clé de sa réussite.

Dans ce contexte, la coopération française s’appuie essentiellement sur l’Institut Supérieur 
de l’Information et de la Communication (ISIC) de Rabat, mais n’intervient que très peu au niveau de 
la presse écrite. Il n’y a aucune intervention auprès des rédactions (journaux), ou de l’association 
des journalistes marocains.

Selon la directrice de l’ISIC, le volume des actions de coopération était faible de 1995 à 2003 et 
se résumait à des “micro-actions”. L’ouverture du Maroc au niveau de l’audiovisuel a été un signal fort
qui s’est traduit par une volonté de la France d’accroître le niveau de sa coopération.

Les actions mises en place par le poste en coopération avec l’ISIC :

• Missions d’experts de l’ESJ Lille, du CFPJ, de l’EFAP (dix en 2005),

• Formation d’étudiants et de professionnels (100 en 2004 et 200 en 2005) dans les domaines suivants :

- le perfectionnement des photographes de presse,
- le journalisme électronique,
- le reporting documentaire à la télévision,
- le secrétariat de rédaction,
- la communication visuelle au service de l’image de l’entreprise,
- le théâtre radiophonique,
- le magazine d’enquête TV, etc.
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• Invitations en France et bourses accordées chaque année à quelques stagiaires marocains (14 en 2005)
pour effectuer leur stage en France. Les stagiaires et les Journaux chargés de les accueillir sont
sélectionnés par le Conseiller de presse.

• Appui logistique aux opérateurs.
Par ailleurs, le poste a lancé la première rencontre de journalistes franco-marocaine en collaboration avec
le Ministère de la Communication marocain, sous le nom du “Club de Tanger”, le 4 mars 2006.
Un projet de Fonds de Solidarité Prioritaire a été préparé avec le SCAC, l’ISIC et le Ministère de la
Communication, il prévoit :

• une modification des statuts de l’ISIC qui deviendra un établissement public avec une autonomie
financière,

• une restructuration des formations offertes par l’ISIC

• des formations de formateurs,

• une réforme des contenus.

5.6 L’Arabie Saoudite
Étant données les règles de diffusion très strictes imposées par les autorités saoudiennes, toute
coopération dans le secteur audiovisuel et médiatique est restreinte. Les crédits d’intervention pour
l’action audiovisuelle en Arabie Saoudite sont relativement faibles. De plus, on note une absence de
programmation pour les crédits d’intervention de 2003 à 2005.

Les grandes chaînes de radio et télévision privées à capitaux saoudiens (Al-Arabiya) diffusent à partir de
Dubaï, à l’exception de Rotana (chaîne musicale), du groupe ART et de Spacetoon (chaîne pour enfants)
qui sont basées en Arabie Saoudite.

Les actions de coopération du poste sont suivies à partir d’Amman par l’attaché audiovisuel régional et
se concentrent sur les priorités suivantes :

• la préservation des archives de la télévision saoudienne en partenariat avec l’INA,

• le développement des relations avec le groupe Spacetoon qui produit des émissions pour enfants,

• la vente de programmes français à la télévision saoudienne (émissions généralistes),

• la formation de professionnels de l’audiovisuel saoudiens dans des organismes français.

Au-delà des actions de promotion des programmes français nécessairement limités par la censure, 
le Poste envisage d’axer ses actions sur la formation en collaboration avec des organismes français.

5.6.1 La télévision

La 2ème chaîne de télévision saoudienne, Saudi 2, diffuse chaque jour un bulletin d’information 
en langue française d’une quinzaine de minutes.

Saudi 2 diffusait des programmes francophones en provenance de CFI à partir du satellite Arabsat,
néanmoins, ce dernier a interrompu la diffusion du signal en 1997 limitant de fait, la présence
audiovisuelle française dans le pays.

Quelques actions de formation ont pu être menées en 2000 et 2001 en collaboration avec France
Télévisions. L’objectif était de familiariser les ingénieurs et techniciens saoudiens des chaînes de
télévision officielles, avec les techniques modernes de retransmission et de documentation télévisuelles
et de favoriser l’adaptation de ces techniques aux contraintes du pays. 

Depuis peu, la coopération française reprend timidement. Elle vise à soutenir la modernisation des
chaînes de télévision et de radio publiques. Ainsi, il y a quelques semaines, 2 missions d’opérateurs
français ont eu lieu ; 
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Figure 36 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Arabie saoudite
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• Une mission de RMC-MO/RFI en vue d’offrir leurs services en matière de formation pour les
techniciens,

• Une mission INA proposant un appui à la restructuration de la télévision publique (archives…).
Le résultat de ces missions n’est pas connu à ce jour. Néanmoins, elles attestent d’une ouverture discrète
de l’audiovisuel saoudien. 

De plus, le Vice Ministre saoudien s’est rendu à Paris en juin et a rencontré les opérateurs français. Des
marchés de formation à la radio–télévision saoudienne devraient leur être attribué par les Saoudiens.
L’action du poste et de la mission audiovisuelle régionale a été déterminante.

Néanmoins, ce type d’actions reste ponctuel et souvent limité dans le temps.

5.6.2 La radio

La radio saoudienne officielle, Radio-Riyad, diffuse quatre heures d’émissions quotidiennes en langue
française essentiellement en direction des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest. Les sujets sont à
80 % religieux, mais aussi culturels et d’information. Des émissions musicales présentant la chanson
française et francophone sont diffusées. RFI soutient la radio, en envoyant des émissions musicales. 

5.6.3 Le cinéma

Le cinéma est interdit en Arabie Saoudite. Aucune production ni diffusion locale n’est autorisée pour
raisons religieuses. Il existe des salles récemment construites dans de nouveaux hôtels qui, dans l'attente
d'une libéralisation, servent essentiellement à faire des lectures ou à présenter des spectacles aux enfants.
Par ailleurs, certaines diffusions sont autorisées dans les lotissements pour communautés étrangères.

Malgré cette interdiction, le cinéma saoudien existe à travers ses producteurs implantés à l’étranger. Deux
films saoudiens viennent d’être tourné. Monsieur Jaladeau, le directeur du festival des 3 continents, s’est
rendu en Arabie Saoudite afin d’encourager la participation de réalisateurs saoudiens au festival de
Beyrouth. Il a aussi proposé de mettre en place des modules de formation à l’intention des réalisateurs
saoudiens.
Il existe également une production de séries télévision en Arabie.

5.7 Bahreïn
En l’absence d’un attaché audiovisuel à Bahreïn, les actions de coopération audiovisuelle et médiatique
reposent sur l’attaché audiovisuel régional pour ce qui concernent les partenariats radiophoniques et
télévisuels. Le poste se charge d’organiser la semaine du cinéma français. Globalement la présence
audiovisuelle française est faible.

5.7.1 L’audiovisuel

En 1997, une convention de rediffusion a été signée entre Bahreïn Radio-Télévision et TV5 sur le réseau
câblé ainsi qu’un accord entre France Télévisions et Bahreïn Radio-Télévision.

Depuis, la coopération avec la TV et Radio bahreïnienne est faible, des démarches ont été menées pour
vendre le savoir-faire français, mais aucune action suivie n’a pu être entreprise.

La Radio bahreïnienne a refusé la méthode libre de droits, proposée par RFI, récusant le principe de
diffusion unique et refusant de payer le montant des droits sur les chansons. 

RMC-MO est très appréciée par les bahreïniens, depuis 2003 RMC-MO est la 1ère radio d’information
écoutée devant Radio Téhéran et la BBC.
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Figure 37 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Bahrein.
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5.7.2 Le cinéma

La coopération cinématographique est principalement axée sur la promotion du cinéma français et
francophone qui se concrétise par l’organisation de plusieurs manifestations, dont: 

• la semaine du cinéma français, 

• le festival du cinéma franco-arabe.

Par ailleurs, l’Alliance française propose régulièrement la projection de films, soit dans ses locaux, soit
en coopération avec la Direction de la culture du Ministère de l’information et/ou le club du cinéma, 
le “Bahreïn Cinéma Club”.

Les vingt salles de cinéma existantes diffusent principalement des films américains ou indiens.

5.8 Les Emirats Arabes Unis
5.8.1 La télévision

La coopération télévisuelle s’inscrit majoritairement dans des actions de formation en direction des
télévisions des Emirats : Abou Dabi TV et Dubaï TV. Ces formations sont essentiellement assurées par
France Télévisions et par l’ESJ lorsqu’il s’agit de formations spécifiquement adressées aux journalistes
TV.

5.8.2 La radio

La coopération radiophonique se traduit par un appui du poste à RMC-MO pour obtenir un relais FM
dans le pays et un soutien au projet de radio francophone lancé par des Français vivant à Dubaï

• Appui à RMC-MO : la somme exigée étant en deçà des possibilités financières actuelles de RFI, 
les négociations ont porté sur la diffusion de programmes d’information de la radio française aux EAU
grâce à la signature d’un accord avec le groupe Fujairah Media. 

• Soutien au projet privé de radio francophone lancé par des Français vivant à Dubaï (2004) : Cette radio
avait prévu d’émettre en FM 24h sur 24, sur l’ensemble du territoire émirien et de s’adresser avant tout
au public francophone, estimé à plus de 80 000 personnes. RFI s’était engagé à fournir des programmes
à cette radio financée par la publicité et le mécénat. 

5.8.3 Le cinéma

La coopération cinématographique réside essentiellement dans la promotion du cinéma français. Quatre
grandes manifestations ont permis, ces dernières années, de faire découvrir le cinéma français :

• le festival international du film de Dubaï, où Unifrance a présenté 3 films français en 2004, 

• le festival du film franco-arabe organisé en 2004 par les Alliances Françaises de Dubaï et d’Abou Dabi
dans le cadre d’une tournée régionale organisée par la mission audiovisuelle régionale

• la semaine du film français, organisée chaque année par l’Alliance Française de Dubaï,

• 1er festival du film francophone organisé par l’Alliance Française d’Abou Dabi, en partenariat avec les
ambassades des pays francophones aux EAU en 2001.

Par ailleurs, la cinémathèque régionale, le SCAC, et l’Alliance Française proposent des films à la
fondation culturelle de Dubaï qui souhaite reprendre régulièrement la diffusion de films français sous-
titrés en arabe et en anglais.
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Figure 38 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et
moyen (en euros) – EAU
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5.8.4 Le journalisme

La coopération journalistique est très récente et reste circonscrite à la formation : les premières opérations
de formation ont débuté en 2005 à Abou Dabi et Dubaï en partenariat avec l’école supérieure de
journalisme de Lille.

5.9 Le Qatar
5.9.1 La télévision

La coopération télévisuelle, essentiellement tournée vers la chaîne d’information Al-Jazeera, est
constituée de trois axes : 

• l’achat de programmes français : la chaîne d’information du Qatar achète chaque année une centaine
d’heures de documentaires français notamment lors des showcases TVFI de Beyrouth et de Dubaï, et du
rendez-vous TVFI de Saint-Tropez,

• la formation professionnelle : la chaîne a ouvert, en 2004, un centre de formation aux différents métiers
de l’audiovisuel qui travaille en partenariat avec des experts/formateurs de l’ESJ Lille et de RFI. 

• le lancement d’une chaîne pour la jeunesse : Lagardère Images International s’est vu confier la mission
de management et de supervision de la préparation du lancement de la chaîne. L’entreprise française reste
très impliquée dans son fonctionnement. Al-Jazeera a largement fait appel au savoir-faire français dans
les domaines des programmes, de la formation, du personnel.

TV5 est présente sur le câble. 

5.9.2 La radio

La coopération radiophonique s’exprime par un soutien à QBS Radio Qatar, notamment à sa section
francophone via: 

• la formation professionnelle dispensée par les services de RFI,

• l’assistance technique via la présence d’un volontaire international responsable de la programmation
francophone,
• l’achat de documentation et matériel audiovisuel ou informatique pour la section francophone de la
radio qatarienne.

Il est important de signaler que RMC-MO dispose d’un relais FM à Doha.

5.9.3 Le cinéma

La coopération cinématographique -récente- est tournée vers la promotion du cinéma français. Le Qatar
a reçu la tournée du cinéma français en participant à la semaine du cinéma français en 2005.
Contrairement aux autres pays de la région, le résultat de cette semaine a été décevant et le taux 
de fréquentation des salles a été très faible.

Néanmoins, le poste a la volonté de développer sa coopération dans ce domaine et a invité récemment un
réalisateur qatarien à Paris pour rencontrer d’éventuels co-producteurs français.
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Figure 39 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Qatar
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5.10 Le Yémen
Depuis 2005, le service de Coopération et d’Action Culturelle ne dispose plus d’assistant technique
“médias”, et cela est regrettable car sa présence a beaucoup encouragé les Yéménites dans la voie de la
francophonie audiovisuelle malgré les réticences de la DAE et de l’attaché audiovisuel régional. 

Néanmoins depuis, une coopération a pu être mise en place en s’appuyant sur une expertise locale. 

On note une croissance continue des budgets de programmation alloués au Poste pour son action dans
l’audiovisuel, qui sont passés de 20 000 euros en 1999 à plus de 80 000 en 2005.

Pour 2006, la programmation prévoit une réduction importante du budget alloué aux activités
audiovisuelles du Poste (41 265 euros). Les priorités pour 2006 sont les suivantes :

• Mission de formation en audiovisuel pour la réalisation de spots publicitaires au profit de l’économie
de l’eau

• Mission de professionnalisation de la presse écrite au profit d’une association de droit civil

5.10.1 La télévision

La coopération télévisuelle du poste a porté sur les actions suivantes :

• un appui à la “Télévision d’Aden” qui diffuse des programmes français : achat de matériels, formations
à la réalisation visant la création d’émissions francophones (1998-1999),

• l’invitation en France de deux journalistes TV (1998, 1999),

• l’invitation en France du Ministre de l’information pour discuter des possibilités de diffusion
d’émissions de CFI et de RMC-MO en juin 2000,

• un appui à TV Sanaa qui a abouti à la création, la réalisation et la diffusion d’une émission mensuelle
bilingue aux normes techniques internationales à compter de mai 2001,

• une mission d’expertise d’un réalisateur français qui a conduit des formations aux techniciens de TV
Sanaa en 2001,

• la signature d’une convention entre la télévision yéménite de Sanaa et le Poste à l’automne 2001,

• l’achat de bancs de sous-titrages pour TV Aden (en vue de la traduction des programmes de CFI reçu
par satellite) et de cassettes betacam pour la TV Jordanienne en 2001 (en échange de la fourniture de
programmes francophones sous-titrés en arabe pour la télévision yéménite par celle-ci),

• une mission de formation à la construction et à la réalisation de reportages télévisés avec le concours
d’une réalisatrice franco-libanaise au profit des télévisions Sanaa et d’Aden en 2002,

• une mission de formation image et son au profit de TV Sanaa et la Yémen Radio TV Corporation
conduite par un réalisateur français et une réalisatrice yéménite ingénieur du son en 2002. Cette mission
a permis la formation de six techniciens yéménites et la réalisation d’un documentaire bilingue inscrit
dans plusieurs festivals documentaires, notamment en France,

• une expertise, assistance technique et soutien à la réalisation d’une émission bilingue aux normes
techniques internationales qui a permis la création d’une équipe autour de l’émission et la formation au
quotidien de ses membres. Action au profit de TV Sanaa réalisée en 2002,

• l’achat d’une caméra et mission de formation réalisée par un réalisateur français et TV5 au profit 
de TV Sanna en 2003,

• une mission de formation au montage numérique au profit de 10 monteurs du Qualifying Institute de
la TV yéménite en 2005.
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Figure 40 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Yémen
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5.10.2 La radio

La coopération radiophonique s’est prioritairement exprimée par un soutien à la Radio Aden via: 

• une mission de formation à la réalisation conduite par RFI qui a débouché sur la création d’une
émission quotidienne francophone de 15 minutes à la radio d’Aden en 1999 qui perdure depuis,

• une mission d’expertise pour la sauvegarde des archives audiovisuelles de la radio en 2000,

• un achat d’équipement (magnétophones, microphones, lecteur CD, cassettes audio) en 2000,

• une mission de formation conduite par RFI en 2000 qui a donné lieu à la création d’un bulletin
d’information francophone quotidien qui est encore actif,

• une mission de formation (rédaction, présentation, reportage) réalisée par RFI au profit de Radio Aden
en 2001,

• financement de billets d’avion pour le personnel de la Radio d’Aden afin de participer à un stage de
formation à l’ABSU (Damas),

• une mission de formation réalisée par un journaliste de RFI en 2002 au profit de Radio Aden,

• l’invitation en France du Ministre de l’information, négociation diffusion de RMC-MO en 2003,

• deux missions de formation au profit de TV Sanaa et TV Aden ont été organisée ,en 2004, par Egide,

• une assistance technique au profit de la Télévision et de la radio d’Aden (2004).

Tout comme la coopération télévisuelle, la coopération radiophonique est dirigée vers l’achat de matériels
et la formation des équipes locales, notamment des formations concernant les archives de Radio Aden.

Par ailleurs, le poste a soutenu RMC-MO lors des négociations pour obtenir une diffusion en FM à Aden
et à Sanaa. Suites aux contacts entre le poste et les autorités locales de Sanaa ainsi qu’entre RFI 
et l’ambassade du Yémen à Paris, le ministre de l’information souhaite proposer à RFI le partenariat
suivant : la couverture par RMC-MO des événements organisés à Sanaa dans le cadre de la nomination
de Sanaa comme capitale culturelle du monde arabe en 2004. En échange RMC-MO devait bénéficier de
fréquences FM dès le début de l'année 2005. 

5.10.3 Le cinéma

La coopération a été relancée en 2002 avec :

• une bourse de DEA à l’Université de Caen attribuée en 2002 à un enseignant en cinéma de l’Université
de Hudaya

• une bourse de thèse à l’Université de Caen d’un enseignant en cinéma de l’Université de Hudaya
(2003-2004-2005)

5.10.4 Le journalisme 

La coopération journalistique avec le Yémen a pour objectif d’affirmer le rôle des médias au Yémen. Elle
s’est principalement tournée vers un soutien à la section francophone de l’agence nationale de presse,
initiée en 2003 à travers des missions d’experts, des stages de formation et une assistance technique et
l’achat de matériel en coopération avec le CFPJ, l’AFP et Egide. En 2004, une mission de
professionnalisation de production de dépêches et d’organisation du service francophone a été réalisée
par une journaliste par l’intermédiaire d’Egide.

De plus, une bourse de Master et un stage ont pu être accordé au responsable de la section francophone
de l’agence nationale de presse Saba News, en 2005.
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5.11 Les Territoires Palestiniens
Le poste ne dispose pas de service audiovisuel. Les actions de coopération audiovisuelle et médiatique
sont suivies par le Conseiller de coopération et d’action culturelle. Cependant, un poste de Volontaire
International a été crée en juin 2005 afin d’intensifier la coopération audiovisuelle franco-palestinienne,
et en particulier avec les radios et télévisions privées palestiniennes. La programmation 2006 prévoit
d’allouer 151 312 euros aux actions de coopération audiovisuelle, avec une politique prioritairement axée
sur les objectifs suivants :

• un appui à la formation des radios et Télévisions palestiniennes,

• une aide à la création d’un organe de régulation audiovisuelle palestinien,

• la promotion du cinéma français et franco-arabe.

Les incidences de la deuxième Intifada (2000-2002) sur les medias sont significatives. Les locaux des TV
et Radio ont tous été saccagés ou détruits. La situation s’est largement dégradée. Le poste, tout comme
ses homologues étrangers, continue à soutenir les médias palestiniens dans la mesure de ses moyens.
Un vaste projet de soutien aux télévisions locales par l’intermédiaire d’un FSP avec un volet matériel 
et un volet formation, pourrait être envisagé dans l’hypothèse d’une stabilisation de la situation.

5.11.1 La télévision

En 1996, l’attribution d’une autonomie palestinienne sur de maigres portions de la Cisjordanie a permis
l’émergence de la télévision nationale palestinienne (PBC), créée grâce à des fonds européens et à
l’UNESCO. La France a coordonné le chantier. Cette chaîne, initialement terrestre, se décline par satellite
depuis l’an 2000.

La télévision nationale palestinienne a permis l’émergence d’une dizaine de télévisions privées de
proximité, notamment en Cisjordanie. Équipées de moyens techniques rudimentaires, ces télévisions
diffusent à l’échelle d’un quartier.

L’action de la coopération télévisuelle du poste est essentiellement composée des trois éléments suivants: 

• la présence de programmes francophones à l’aide des dons de programmes de CFI à la PBC et 
à Al Quds, offre complète : “l’information, une fiction de cinéma ou de télévision d’une heure trente,
hebdomadaire, sous-titrée en arabe, un épisode de séries de fiction, d’une durée d’une heure, sous-titré
en arabe, deux heures de documentaires doublés en arabe et une heure de dessins animés doublés en
arabe”.

• les opérations de formation professionnelle : en 2004, un cycle de formation a été ouvert pour les
télévisions publiques et privées ainsi que des séminaires pour les journalistes de la télévision publique.

• la coopération institutionnelle : le CSA, en collaboration avec le Ministère de l’information, œuvre 
à la mise en place d’une autorité palestinienne de régulation audiovisuelle. 

• Dans le cadre de sa mission de conseil et de formation, CFI a fait réaliser un audit de la PBC 
en décembre 2004. L’objectif était de mieux cerner les attentes en termes de formation et d’équipement.

5.11.2 La radio

Entre 1995 et 2000, la coopération radiophonique était structurée par un accord de coopération
radiophonique signé entre RFI et la Palestinian Broadcasting Cooperation (PBC), cet accord comprenait
les trois 3 volets ci-dessous: 

• une mise à disposition de programmes de RFI, 

• une assistance technique comprenant des actions de formation et des prestations techniques assurées
par RFI,
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• une mise à disposition pour RFI d’heures d’émissions en ondes moyennes et une assistance pour
l’obtention d’une fréquence FM (toujours en négociation).

Aujourd’hui, compte tenu du contexte politique régional, cette coopération est rendue plus difficile.
Néanmoins, des actions de formation, soutenues par RFI et Bir Zeit Media Institute, à l’intention de la
PBC et des radios locales, existent toujours. De plus, RFI adresse des enregistrements aux radios locales
diffusant des programmes en langue française.

5.11.3 Le cinéma

La production cinématographique palestinienne est peu importante et serait inexistante sans le soutien 
de fonds extérieurs.

Le poste a organisé ou participé aux manifestations cinématographiques locales suivantes : 

• festival du film francophone, 

• festival du cinéma européen,

• semaine du film franco-arabe, 

• festival du film féminin, 

• rendez-vous mensuel du cinéma français, 

• festival euro-arabe, 

• festival documentaire…

Le poste coopère régulièrement avec la cinémathèque de Jérusalem, et soutient la rénovation de salles 
de cinéma à Gaza et Bethléem, l’achat d’équipement à leur intention, ainsi que les formations pour 
les techniciens de maintenance. 

La promotion du cinéma français se fait via des diffusions de films organisées par les Centre Culturels
Français (CCF).

5.11.4 Le journalisme

Deux Universités (Naplouse et Bir Zeit) dispensent des formations généralistes en journalisme,
l’Université Al Azhar de Gaza , quant à elle, offre une formation en technologies de l’information.

L’action du poste dans le domaine du journalisme s’est articulée autour : 

• de formations à l’intention des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle,

• de missions d’experts français pour un soutien théorique,

• d’invitations en France ou à l’étranger de professionnels palestiniens, 

• de la parution d’un supplément en français dans le Journal mensuel Al-Ayyam.
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Figure 41 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Territoires Palestiniens
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5.12 L’Irak
En l’absence d’un attaché audiovisuel, le Conseiller de coopération et d’action culturelle est responsable
du dossier de la coopération audiovisuelle.

Après l’ouverture du SCAC, les premiers contacts en matière d’audiovisuel ont été établis début 1999.
En 2002, la politique du Poste visait prioritairement une diffusion régulière de documentaires français 
et d’émissions d’enseignement de la langue française. 

On remarquera la chute brutale des crédits affectés à la coopération audiovisuelle. 

Les évaluateurs n’ont pu collecter que très peu d’informations concernant l’action dans le domaine de
l’audiovisuel en Irak pour les années 2003 à 2005.

5.12.1 La télévision

Les premiers contacts établis par le Poste ont visé le secteur de la télévision. Ces échanges ont abouti, en
février 2000, à la remise de décodeurs CFI à la télévision hertzienne iraquienne et à la télévision
satellitaire, ainsi qu’à un accord de principe pour la diffusion de films documentaires sur la chaîne
hertzienne.

Le poste a soutenu les missions de M. Gérard SEBAG en 1999 et 2000 afin de réaliser l’évaluation 
de la télévision irakienne et de suggérer des recommandations dont, l’organisation de stages courts 
de formation à des techniciens iraquiens en France et la participation aux stages organisés par France
Télévisions à Amman.

5.12.2 La Radio

La station étrangère la plus écoutée est RMC-MO, qui possède 3 émetteurs dans le pays, la radio
bénéficie d’une audience très large.

RFI dispose d’un émetteur co-financé par le SCAC de Bagdad. 

En 2000, le Poste a remis une quarantaine de disques à la radio iraquienne afin d’alimenter les deux
heures de chansons françaises diffusées chaque jour.

5.12.3 Le cinéma

En 1999, a eu lieu une mission d’expertise, cependant, depuis, aucune action de coopération
cinématographique significative n’a été réalisée. 

Le cinéma français est occasionnellement diffusé sur les chaînes de télévision nationales (avec sous-
titrages en arabe) et plus régulièrement par les cycles de cinéma organisés par le CCCL. On note que la
médiathèque du CCCL n’a pas l’autorisation de prêter des films aux ressortissants iraquiens.

5.12.4 Le journalisme

Depuis 2004, quelques missions de coopération dans le domaine journalistique ont eu lieu. Elles avaient
pour objectif la définition d’un nouveau programme de coopération et la formation de journalistes de la
Faculté de communication de Bagdad.

En 2005, le poste a soutenu le projet de création d’une école de journalisme à Bagdad, au sein 
du département de la communication, et la mise en place d’un programme de remise à niveau, 
des enseignants par des stages de haut niveau, conçu et piloté sur place par l’école de journalisme de
Lille.

En 2006, le SCAC a envoyé 11 journalistes irakiens en stage au CFPJ.
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Figure 42 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Irak

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



118Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

5.13 La Syrie
L’attaché culturel est responsable de la coopération en matière d’audiovisuel, l’attaché audiovisuel
régional est également compétent pour la Syrie.

La programmation 2006 pour les actions de coopération audiovisuelle s’élève à 6 500 euros et prévoit
une politique prioritairement axée sur la diffusion culturelle du cinéma français et franco-arabe.

5.13.1 La télévision

De 1998 à 2002, la coopération télévisuelle avec la Syrie s’est organisée autour de missions de formation
dispensées par France télévisions à la télévision publique syrienne ORTAS, avec le soutien du Ministère
des Affaires étrangères. Ces actions visaient à former les personnels techniques de la télévision. 

Depuis 2003, CFI a pris le relais et organise une à deux fois par an, une session de formation technique
à destination de la télévision Syrienne. CFI a également signé un accord pour la reprise de programmes
français sur la deuxième chaîne de télévision : documentaires, fictions et un film par semaine. Cette
chaîne propose également un journal en français tous les jours à 20h et diffuse au total 16 heures de
programmes en français par mois.
Des actions de formation sont également menées par la cellule audiovisuelle régionale auprès de l’Arab
States Broadcasting Union (ABSU) à Damas.

5.13.2 La radio 

En 2000-2001, la coopération radiophonique a reposé sur des formations en collaboration avec RFI, 
à l’intention de la radio publique syrienne ORTAS. Comme pour les formations télévisuelles, 
les formations radiophoniques se sont matérialisées par des bourses de stages, des missions d’experts 
de RFI en Syrie et par l’invitation des responsables de l’ORTAS en France. 

Selon les rares études d’audience locales24, RMC-MO a été la radio la plus écoutée en 2004-2005.

5.13.3 Le cinéma 

La production cinématographique locale est faible (un à deux films par an de 1990 à 2000) et la diffusion
de films syriens quasi inexistante. Comme dans la majorité des pays de la zone Proche, Moyen Orient et
Maghreb, le nombre de salles de cinéma exploitées a chuté de 109 salles à la fin des années 80, à 36 salles
en 2005. Plusieurs d’entre elles sont en rénovation, les salles du Cinéma Al-Cham sont aidées par Europa
Cinéma mais selon le poste, il y a peu de résultats. Les salles diffusent essentiellement du cinéma
américain, égyptien et indien.
La coopération avec le cinéma syrien est construite autour de 3 axes :

• la coopération avec l’Office National du Cinéma de Damas afin de soutenir la production du cinéma
syrien (plan de développement mis en œuvre par l’Office en 2001),

• l’organisation et la participation aux manifestations cinématographiques locales :

- festival international de cinéma de Damas (où la présence du film français est en augmentation),
- festival du film francophone,
- festival du film franco-arabe, 
- festival du film européen.

• l’invitation de réalisateurs syriens à des festivals cinématographiques français.

Le soutien à la production locale de films (concours financiers français) a permis, via le Fonds Sud, la
production de deux long-métrages, l’un en 1992, l’autre en 1999. En 2004, un réalisateur syrien a pu
réaliser un film dans le cadre d’une coproduction franco-syro-tunisiennne.
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Le poste œuvre également à la promotion du cinéma français notamment via deux projections
hebdomadaires de films français au CCF. Selon le Poste, ces projections sont très prisées.

Figure 43 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Syrie
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5.14 L’Égypte
En 1992, une loi pour la libéralisation du secteur audiovisuel a été votée. Cette décentralisation a permis
de créer une dynamique favorable au développement du secteur, mais il n’y a pas encore d’ouverture
totale.

Les actions de coopération audiovisuelle du poste sont principalement axée sur :

• le secteur cinéma par une promotion du cinéma français et franco-arabe,

• le secteur journalisme à travers la filière francophone de journalisme.

La coopération avec la télévision et radio publique est difficilement pénétrable et le secteur de la presse
écrite francophone est très limité (un quotidien public et un hebdomadaire indépendant).

La programmation 2006 prévoit un budget de 114 592 euros pour mettre en œuvre les actions 
de coopération audiovisuelle. Le poste espère le remplacement rapide de l’ancien attaché audiovisuel,
désormais en retraite après 20 ans en poste au CFCC du Caire (Expert local). 

Les évaluateurs soulignent qu’il n’a été possible de retracer les activités du poste qu’à travers 
les entretiens réalisés, aucun reporting ou rapport de fin de mission n’a pu leur être fourni.

5.14.1 La télévision

Un redéploiement de l’Union de la Radio et de la Télévision Egyptienne (URTE) a permis la création 
de six nouvelles chaînes de TV depuis 2004, et l’encouragement de la production égyptienne. Un site 
de 350 hectares a été créé à une heure du Caire, le “Media Production City”.

La coopération télévisuelle en Egypte a axé ses priorités sur les domaines suivants : 

• la présence de programmes francophones, par l’intermédiaire de CFI, repris par TVE, la deuxième
chaîne nationale, les télévisions d’Alexandrie et du Delta. La deuxième chaîne nationale propose chaque
semaine une "soirée française", composée d’une fiction et d’un documentaire. Cette chaîne reprend
également de l’information, des dessins animés et des séries.

• des formations aux professionnels de l’audiovisuel égyptien sous forme de bourses de stage et de
missions d’experts.

5.14.2 La radio

Les actions de coopération au niveau du secteur de la radio ont reposé sur les priorités suivantes : 

• la mise à disposition de programmes radiophoniques par RFI pour la radio égyptienne, 

• des formations aux professionnels de la radio égyptienne sous forme de bourses de stage, 
et d’invitations.

De plus, le poste soutient RFI et RMC-MO dans leurs négociations pour obtenir un relais FM. Pour 
le moment, les six relais FM sont égyptiens, il n’y a pas encore d’ouverture.
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Figure 44 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Egypte
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5.14.3 Le cinéma

Diagnostic du secteur Cinéma en Egypte : 

• 1996-2004 : chute des productions égyptiennes de 100 productions par an à 12-15 par an. Reprise
depuis 2004, aujourd’hui environ 40 productions par an,

• Il n’y a pas de fonds de soutien public (sauf pour financer le Festival national du cinéma égyptien), les
producteurs assument seuls tous les risques, le cinéma égyptien est principalement financé par l’Arabie
Saoudite (intérêt médiatique et politique et non financier), 

• Les nouvelles chaînes de TV (Rotana, ART, etc.) investissent indirectement dans le cinéma en achetant
le négatif du film. Les chaînes couvrent 75 % du coût du film , par conséquent les chaînes décident du
contenu des films. On assiste à une diminution du cinéma d’auteur au profit des comédies, 

• Invasion du cinéma américain, pas d’accès à la diversité,

• Meilleures qualités techniques grâce à une coopération avec l’Inde, la Turquie la France et la Grèce,

• La coopération avec la France et l’Allemagne a permis au cinéma d’auteur de subsister à travers 
les coproductions,

La coopération cinématographique a pour principaux objectifs le soutien au cinéma égyptien 
et la promotion du cinéma français. 

Le poste participe régulièrement à l’organisation de manifestations cinématographiques : 

• festival international du film du Caire (le plus important, diffusion de 20 à 40 films français),

• festival du film pour enfants du Caire,

• festival du film européen du Caire,

• festival du Caire,

• festival de Cinéma d’Alexandrie (international),

• festival du documentaire et du Court métrage d’Ismaïlia,

• semaine du film français (organisée une fois, succès),

• “Panorama du film européen” Le Caire,

• “Caravan of European cinema” Egypte (Euromed).

Le cinéma égyptien est soutenu notamment par l’intermédiaire du Fonds Sud, du CNC et des aides au
développement des cinémas du sud provenant du Ministère des Affaires étrangères . 

Le poste appuie également le cinéma égyptien par : 

• l’organisation de formations au bénéfice des professionnels du cinéma égyptien, 

• l’aide aux sous-titrage et à la finition de films,

• la diffusion de films égyptiens en français en Egypte et en France,

• la diffusion de films égyptiens au CFCC,

• les coproductions de films, la dernière date de 2004.

La diffusion de films français en salles commerciales est un objectif prioritaire non atteint. Le poste en
coopération avec Unifrance, certains partenaires égyptiens et l’Union européenne œuvrent pour
permettre l’accès à une diversité culturelle dans le domaine du cinéma en Egypte. Ainsi, de nombreuses
actions de promotion du cinéma français sont organisées notamment lors des festivals
cinématographiques où les réalisateurs et acteurs français sont invités en Egypte pour la promotion de
leurs films. Aussi, Unifrance finance à 50 % le sous-titrage et les doublures de films.
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Le poste promeut aussi le cinéma français grâce à la projection de films français au CFCC, via Paris ou
Amman :

• long-métrages, environ 4 par mois,

• cycles documentaires et court-métrages.

Type de films diffusés :

• films classiques grand public (200-300 spectateurs), 

• films récents (100-150 spectateurs)

• films d’auteurs intéressant les 30 ans et plus

• films d’action (Luc Besson, Astérix et Obélix, etc.) font salle pleine. 

5.14.4 Le journalisme

La coopération journalistique avec l’Egypte date de 1979, toutefois elle s’est intensifiée ces dernières
années. En 1993, le lancement d’Al Ahram Hebdo en français a renforcé les relations entre les
journalistes égyptiens et la France. En effet, la coopération française a soutenu sa création en s’engageant
sur trois ans à acheter une certaine quantité de journaux et à mettre à disposition du journal deux
coopérants. Selon le rédacteur en chef du journal, cette coopération a été bénéfique pour Al-Ahram
Hebdo, mais depuis 1996 il n’y a pas eu de continuité dans les relations. 

En 1995 la coopération journalistique entre les deux pays s’est ancrée sous d’autres formes avec 
la création d’une filière francophone de journalisme et l’introduction d’un DES auprès de la faculté 
de Communication de l’Université du Caire. Cette filière est fortement soutenue par le poste mais aussi
par le Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ) ainsi que l’Institut Français
de Presse (IFP).

La filière offre une formation sur un an, ouverte sur concours d’entrée, aux titulaires d’une licence. 
Elle permet l’obtention d’un diplôme de journalisme professionnalisant. Les enseignements comprennent
20 heures de cours par semaine dont 10 heures sont assurées en binôme par les Volontaires Internationaux
(pour les techniques de base) et 10h par les missionnaires du CFPJ et de l’IFP et les professeurs
égyptiens. En dehors des missions d’experts, les cours comprennent 6h de cours d’éthique et de
déontologie en arabe assurés par des professeurs égyptiens et 4h de traduction conduits par un professeur
du secteur éducation du CFCC.

Les missionnaires sont :

• Des intervenants du CFPJ pour les cours pratiques TV, Radio et presse écrite : deux missions de 15
jours sur l’année,

• Des intervenants de l’IFP pour les cours théoriques : 3 interventions d’une semaine sur l’année
(sociologie et sémiologie),

• Un ancien étudiant marocain, actuellement à l’agence “Maghreb Arab Press”, qui appuie les étudiants
à la rédaction de “la Gazette”.

Le CFPJ et l’IFP interviennent avec les VI dans la sélection des candidatures reçues. Pour 2005-2006 la
filière a reçu 28 candidatures dont 18 ont été sélectionnées.

La principale faiblesse de la filière vient du manque de débouchés dans le journalisme francophone en
Egypte par conséquent la filière attire peu de candidatures.

Le faible nombre de candidature ne permet pas une sélection de qualité, le concours d’entrée apprécie 
le niveau de langue des candidats, mais les candidats retenus sont majoritairement faibles en français. 
La filière reçoit plus de francophiles que de francophones.
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Les débouchés sont limités au quotidien public le “Progrès égyptien” et à l’hebdomadaire “Al Ahram”.
Les VI ont augmenté les actions de communication (forums, stands, envoi de plaquettes, réactivation du
réseau des anciens, publicité dans Al-Ahram) et espèrent une croissance du nombre de candidature pour
la rentrée prochaine. 

Enfin les VI se battent pour trouver des stages post-formation à leurs étudiants, y compris dans les médias
arabophones. 

• Les bourses de stages en France sont accordées à 2 stagiaires par an notamment dans la presse régionale
(avant la réduction budgétaire 4 stagiaires pouvaient partir chaque année). 

• Au Maroc, le “Maghreb Arab Press” accueille un à deux stagiaires par an.

• Un partenariat a pu être signé avec Al-Jazeera qui finance le billet et le séjour pour 15 jours de
formation au CFPJ suivi de 15 jours au sein de son centre de formation au Qatar. 

• Enfin en 2006, le concours RFI/RMC-MO a permis à deux stagiaires de la filière d’obtenir des
financements pour effectuer un stage à Paris

Un des VI a par ailleurs travaillé en tant que secrétaire de rédaction à la “Revue d’Egypte”. Cette revue
a été créée en décembre 2002 à l’initiative du groupe américain IBA media, présent depuis plus d'un quart
de siècle sur le marché égyptien. Il offre à la communauté anglophone une large gamme de magazines. 

La Revue d’Egypte visait le public francophone égyptien, et traitait de l’actualité égyptienne et
internationale avec une grande liberté de ton et des thématiques variées comme la religion, la sexualité,
l’environnement, le sport et la politique.

Après deux années d’activité, la société a décidé de suspendre la revue en janvier 2005 ainsi que les deux
autres revues anglophones pour des raisons stratégiques internes. Selon le VI, les ventes augmentaient
continuellement, mais la priorité de la société n’était pas dans cette activité (IBA media appartient à
Western Union). 

Le CFCC encourage le VI et son équipe de rédaction dans leurs efforts de recherche d’un repreneur. 

Par ailleurs, des axes de collaboration sont possibles avec Al-Ahram Hebdo. Ce journal indépendant est
reconnu pour la qualité de sa rédaction chez les lecteurs francophones d’Egypte (dont 60% sont
égyptiens), et bénéficie de bons chiffres de vente en Egypte et dans d’autres pays arabes de la région.
C’est d’autant plus intéressant pour la coopération française dont l’action aurait un impact plus important.
Selon le rédacteur en chef du journal, trois axes de collaboration sont possibles :

• les coopérants mis à disposition d’une rédaction sont une aide précieuse car il est difficile d’avoir de
bons journalistes francophones en Egypte,

• souhait de pouvoir distribuer en France, beaucoup d’égyptiens de France se demandent pourquoi le
journal n’est pas disponible en France,

• souhait de pouvoir collaborer avec des journaux français ou francophones pour un échange/croisement
d’information. Par exemple pour Al-Ahram version arabe, ce type de coopération existe avec Al-Akbar
(version arabe du monde diplomatique).

5.15 Le Soudan

5.15.1 La télévision

La coopération en matière de télévision est centrée autour de la valorisation de l’expertise française à
travers des actions de formation à l’intention des professionnels de la télévision soudanaise.

Par ailleurs, un accord entre CFI et la télévision publique soudanaise (en monopole) devrait être conclu
et permettre à cette dernière, de bénéficier des programmes français sous-titrés ou doublés en arabe
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offerts par CFI ainsi que la mise en place d’un plan global de formation avec l’appui de CFI, de l’ASBU
et des groupes arabes privés de télévision qui souhaitent y participer.

A noter, l’utilisation de TV5 monde, signal Afrique, par les professeurs de français à des fins
d’autoformation, notamment à l’Université de Khartoum. TV5 représente un soutien important à la
langue française dans ce pays. 

5.15.2 La radio

La coopération radiophonique est encadrée par l’accord signé entre RFI et Radio Omdurman. Cet accord
prévoit des actions de formation dispensées par RFI aux professionnels de Radio Omdurman. 
Ces formations prennent la forme de l’attribution de trois bourses de stage par an (prises en charge 
par le poste) pour les techniciens et les journalistes de la radio soudanaise, et de missions d’expertise 
de professionnels français au Soudan. 

Dans le cadre de cet accord, le poste apporte son appui aux négociations pour obtenir la diffusion de
RMC-MO sur la bande FM, RMC-MO dispose déjà d’une fréquence à Khartoum et est en négociation
avancées pour l’obtention d’une fréquence dans deux autres villes.

Une mission commune CFI-RFI-RMC-MO-Fondation Ouest France a été organisée afin d’évaluer les
besoins communs en matière de coopération audiovisuelle.

5.15.3 Le cinéma

La promotion du cinéma français se fait via la diffusion de films français lors de manifestations
cinématographiques (festival du film franco-arabe, festival du film européen) et la diffusion de film
français dans les Centres Culturels Français et les Alliances Françaises. 

Les projections dans les Centres Culturels Français ont lieu une fois par semaine, à Khartoum, et
remportent un vif succès. Environ 300 à 350 personnes sont présentes lors de ces rendez-vous
hebdomadaires. Devant ce succès, le poste a le projet d’étendre la diffusion des films français aux salles
privées ainsi que d’acheter des écrans mobiles afin de multiplier le nombre de projections. Si les
projections au sein des CCF remportent autant de succès, c’est parce qu’elles représentent un espace de
liberté et de débat, peu présent au Soudan. 

Le poste soutient le cinéma soudanais notamment par un appui logistique, le CCF de Khartoum a
récemment soutenu la production du film “Les misérables”, dans une version soudanaise, grâce au
financement des bobines du film.

5.15.4 Le journalisme

La presse écrite est très contrôlée par l’Etat soudanais, malgré la publication d’un décret soustrayant 
la presse du contrôle des services de sécurité et la plaçant sous la surveillance du Conseil National 
de la Presse, ce qui explique les difficultés du service de coopération. 

Néanmoins, le poste parvient à soutenir quelques journaux. En outre, les actions de coopération
journalistique visent à soutenir la presse écrite au Nord et au Sud du pays en organisant des sessions 
de formation en collaboration avec l’ESJ de Lille. Les besoins en formation sont très importants puisqu’il
n’existe aucune école de journalisme au Soudan. 

En 2005, l’ESJ de Lille devait réaliser une mission d’évaluation et deux missions d’expertise avec pour
thématique : l’interview en presse écrite, et les techniques de base de l’écriture informative. Néanmoins,
le poste a annulé la mission suite au développement d’un sentiment anti-français dans la presse
soudanaise en raison d’une résolution de l’ONU sur le Darfour.
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Figure 45 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Soudan
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5.16 Le Sultanat d’Oman
Le service culturel est en charge de la coopération audiovisuelle. La politique du Poste met l’accent sur
le secteur du cinéma via la diffusion culturelle du cinéma français et la participation aux manifestations
locales.

5.16.1 La télévision

L’unique chaîne de télévision omanaise ne diffuse aucun programme en langue française. La coopération
en matière de télévision se structure autour de la mission de conseil et formation de CFI :

• formation théorique (techniques de l’interview, méthodes de tournage des évènements sportifs), 
et formation de terrain (révisions des techniques de mouvements d’appareils, caméra sur pied ou 
à l’épaule).

• étude d’audience sur 2001-2002.

5.16.2 La radio

La radio anglophone “Radio Sultanate of Oman FM” diffuse plusieurs heures de programmes
hebdomadaires fournis, entre autres, par RFI. Néanmoins, la diffusion comprend de la musique classique
et du jazz mais en aucun cas de la variété française. La coopération radiophonique consiste en des actions
de formations à l’intention de la radio omanaise, avec le concours de RFI.

Un décret royal d’août 2004 ouvre le marché aux entreprises privées de radio et télévision, mais sous 
des conditions très contraignantes, notamment pour les diffusions non arabophones et non francophones.
Le poste, en coopération avec l’attaché audiovisuel régional, soutient RMC-MO dans ses négociations
pour obtenir une autorisation de diffusion en FM. 

5.16.3 Le cinéma

Il n’existe pas de production cinématographique omanaise. La production d’un film a été commandée par
le Ministère de l’information ; sa sortie a eu lieu en 2006. “Al-Boom” a été présenté à Paris en juillet
2006, lors de la biennale du cinéma arabe.

Il existe quatre complexes cinématographiques à Mascate qui diffusent principalement des films
américains et indiens. Le cinéma Shatti qui diffuse les films français lors des festivals organisés par le
Poste, projette également environ 4 films français par an, par l’intermédiaire des distributeurs libanais
implantés à Dubaï.

Le Poste œuvre à la promotion du cinéma français, notamment en organisant ou participant aux
manifestations cinématographiques locales: 

• journée du cinéma franco-arabe à Mascate, 

• semaine du cinéma franco-arabe (2004),

• semaine du film français organisée par l’alliance française de Dubaï, 

• 1er festival du film de Mascate, 

• festival international du film de Mascate,

• festival du cinéma français (organisé par la mission audiovisuelle régionale en 2005).
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Figure 46 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Sultanat d’Oman
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5.17 Le Koweït

Il n’existe pas de service audiovisuel, ni de centre culturel français au Koweït. La coopération

audiovisuelle et médiatique est gérée par le Service de Coopération et d’action culturelle qui anime

périodiquement des manifestations audiovisuelles ainsi que par le service de presse en contact avec les

médias locaux (presse écrite, radio, télévision, agences de presse). La programmation moyenne pour 

les actions audiovisuelles du Poste, sur les cinq dernières années, a été de 7000 euros.

5.17.1 La télévision

Entre 1995 et 1999, la coopération télévisuelle s’exprimait principalement par l’action de diffusion 
de CFI sur Arabsat. Depui,s cette coopération est minimale. Les dernières actions de formation appuyées
par le poste datent de 1999. 

Les actions de coopération radiophonique, plus récentes, se sont traduites par des formations auprès du
responsable de la radio koweïtienne.

Avec l’appui du Poste, RMC-MO a obtenu une autorisation de diffusion en modulation de fréquence. 
Le Poste a également apporté un appui logistique à l'opération de l'implantation du relais RFI/RMC-MO.

5.17.3 Le cinéma

La coopération cinématographique reste centrée sur la promotion du cinéma français lors de
manifestations locales : 

• semaine du film français (2005),

• festival franco-arabe, 

• festival du film européen.
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Figure 47 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Koweit
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5.18 Israël
Un poste d’attaché audiovisuel a été créé en 2002, il est basé au Service de Coopération et d’Action
Culturelle. Il est aidé d’une assistante qui travaille aussi avec l’attaché culturel.

Le niveau de la coopération audiovisuelle et médiatique avec Israël s’est fortement accru sur les trois
dernières années. 

Le principal défi du poste sera de maintenir le rythme de cette coopération prioritairement axée sur :

• la valorisation et l’effort de visibilité des chaînes françaises, 

• la promotion de produits audiovisuels français (partenariats avec les diffuseurs),

• l’accord de coproduction franco-israélien signé en 2001,

• la coopération institutionnelle (CSA/ Organismes de régulation, CNC/ Israeli film fund).

5.18.1 La télévision

La coopération audiovisuelle avec Israël procède selon une logique de partenariat avec les différents
acteurs publics ou privés, en matière de télévision. Elle s’est articulée autour de 3 axes : 

• une coopération institutionnelle entre l’INA et les autorités israéliennes,

• une promotion des images françaises, notamment grâce à un partenariat avec Jasmine TV et YES-DBS
(opérateur satellite, TV5, ainsi que France 2 et Arte sont présentes sur ce bouquet satellitaire)

• des formations auprès des acteurs audiovisuels locaux afin de soutenir la production audiovisuelle
israélienne.

5.18.2 La Radio

Le paysage radiophonique a été bouleversé en 1995 par la libéralisation du secteur, aussitôt suivie de
l’implantation de 14 stations commerciales se partageant les fréquences disponibles sur la bande FM
(légalisation de ses nouvelles radios en 1999), compte tenu de la saturation de la bande FM, la diffusion
de radios nouvelles ne pourra se faire que via le câble, le satellite ou Internet. Le poste soutient RFI dans
ses négociations pour obtenir une reprise de RFI sur bande FM.

La “Radio Reka” est l’unique radio israélienne à diffuser des programmes en français, quatre journaux
par jour (total de 1h 20min).

5.18.3 Le cinéma

Une loi sur le cinéma, votée en 2000 et mise en œuvre en 2005, triple le budget accordé au cinéma et
devrait accroître la production cinématographique israélienne. Cette loi consiste en une redistribution de
l’argent des chaînes de télévision commerciales, du câble et du satellite.

Parallèlement, la France et Israël ont signé un accord de coproduction fin 2001 qui a permis d’accroître
le nombre de films coproduits ; 14 longs-métrages ont vu le jour et ont été très bien accueillis aussi bien
en France qu’en Israël. Ces trois dernières années, la part de marché du film français en Israël s’est accrue
de 10 %, classant le cinéma français en première position après le cinéma américain.

La coopération cinématographique avec Israël aussi s’exprime par :

• le soutien aux manifestations cinématographiques locales qui permet de valoriser la présence 
des œuvres françaises : le festival du film juif, la semaine du cinéma français organisée par le poste, 
le festival du film gay et lesbien, le festival du film d'Eilat, le festival du court-métrage, festival du film
de Haifa, le festival du film de Jérusalem, le festival du documentaire DOC-AVIV et le forum des
coproductions, 
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• la coopération bilatérale franco-israélienne : Eden Cinéma est une société de distribution et de
production spécialisée dans la diffusion de films. Elle organise des évènements culturels autour du
Cinéma avec le concours de l'Ambassade de France en Israël et de TV5,

• la promotion du cinéma français par l’intermédiaire de nombreuses rétrospectives : Alexandre Arcady,
Claude Lelouch, Cédric Klapisch, Robert Guédigian, et François Ozon,

• la programmation de films français dans l’ensemble des cinémathèques du pays avec lesquelles le poste
est parvenu à établir des relations solides,

• la coopération avec TV5 et les salles de cinéma privées offrant une “carte blanche au cinéma français”,
permettant la projection d’un nouveau film français chaque mois.

Encadré 4 Les principaux enseignements des missions de terrain
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Le Maghreb

• Le niveau des actions de coopération est très dépendant du contexte politique du pays partenaire, en
particulier du degré d’ouverture du secteur audiovisuel et médiatique. 

• La diffusion d’information relative aux actions entreprises par chacun des opérateurs français auprès
des postes et de leurs homologues français n’est pas systématique. Un manque d’information peut
avoir des effets contre-productifs notamment lors de négociations avec les pouvoirs publics.

• Les partenaires nationaux ont vivement souhaité la mise en place de partenariats de long terme basés
sur des actions structurantes (exemple FSP). Ce type de partenariat profiterait également aux
opérateurs français. 

• L’outil de mise à disposition de programmes par CFI ne semble pas effectif au Maghreb, ces
programmes sont refusés par la Tunisie et non diffusés par le Maroc.

• Les marchés maghrébins ne sont pas toujours considérés comme rentables, il reste beaucoup à faire
au niveau de la réglementation des marchés, mais aussi pour inciter les opérateurs français à prendre
des risques (meilleure promotion de l’offre française, mise en relation avec les opérateurs privés
nationaux fiables, diffusion d’informations pertinentes, etc.)

Le Proche et Moyen Orient

• La définition des compétences essentielles à un attaché audiovisuel et de son rôle est à préciser, un
attaché audiovisuel doit parfaitement connaître l’offre française, le monde arabe, et doit disposer d’une
certaine expérience, les VI prenant en charge les responsabilités d’un attaché audiovisuel sont peut-être
compétents mais sont certainement peu crédibles auprès de leurs interlocuteurs arabes en raison de leur
jeunesse.

• Pour parvenir à diffuser le cinéma français dans les salles commerciales, la France doit davantage
axer son action dans une logique commerciale où la promotion des films ne se limiterait pas à
l’organisation de festivals.

• Aux EAU et au Qatar, une logique exclusivement commerciale doit être affichée. Le rôle de la
coopération serait plutôt de renforcer la compétitivité des opérateurs français. 

• La France bénéficie d’une image positive dans la région. Pour la maintenir, elle doit veiller à bien
communiquer ses idées dans le monde arabe, pour cela il est nécessaire de cibler l’homme de la rue et
donc d’avoir à disposition des moyens de communication en langue arabe.

• La diffusion des actions entreprises par chacun des acteurs français auprès des postes et de leurs
homologues français permettrait de rechercher davantage de synergies dans les actions.

• La diffusion de programmes audiovisuels français à la télévision et à la Radio décroît. Les
partenaires historiques ne sont plus en mesure de maintenir ce type d’accords. Au Liban et en Jordanie,
les télévisions publiques ont subi nombreuses crises et restructurations

• La mission régionale basée à Amman et prochainement à Dubaï est sans véritables moyens. Son
budget est sans commune mesure avec les budgets audiovisuels des pays qui composent sa zone.
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Figure 48 - Crédits d’intervention des postes par année, secteur et moyen
(en euros) – Israël
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Les différents instruments de coopération audiovisuelle utilisés durant la période 1995-2005 sont
présentés globalement, au travers des résultats des analyses financières, puis par média.

6.1 Les instruments de coopération selon les données financières
6.1.1 Les instruments de coopération des postes

L’analyse des données financières par la clé “moyen” ne délivre que peu d’informations du fait du flou
des catégories employées. Les “achat de biens et services SCAC” sont de loin, le moyen le plus
couramment utilisé. Cependant, ainsi que cela a déjà été noté dans la partie consacrée aux limitations,
cette catégorie d’action est très englobante et inclue des actions diverses. On y trouve par exemple les
dépenses tenant aux missions audiovisuelles régionales (budget de fonctionnement, site Web, etc.), des
subventions, des aides au sous-titrage des films du pays partenaire, des séminaires, des soutiens aux
associations, des dépenses liées à des formations etc.

Tableau 12 - Répartition des dépenses audiovisuelles des postes, par type
d’actions (en euros, 18 pays de la zone, sommes cumulées 1999-2000)
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Tableau 13 - Répartition des dépenses audiovisuelles des postes, par
moyens, en euros, 18 pays de la zone, 1999-2006

Moyens 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Achats de biens ou 

services Paris 25609 321665 337104 291351 121638 9620 8010 2415

Achats de biens ou

services SCAC 1133151 504154 436571 693560 685746 800166 764047 983253

Bourses 392665 341735 383403 181298 282810 215290 301370 208632

Invitations 93832 104075 166015 86750 102030 146790 130370 89965

Missions d'experts 82747 81973 91098 130610 110615 162685 211110 163306

Assistance technique 256539 246723 224557 237326 220662 224896 250114 253715

Subventions à un EAF 388959 272578 96831 249145 145720 151040 679031

Total 1984543 1989284 1911326 1717726 1772646 1705167 1816061 2380317

Source : Ministère des Affaires étrangères

6.1.2 Les instruments de coopération de la DAE

La part prise par la catégorie des achats de biens et services est encore plus importante pour les dépenses
de la DAE.

Tableau 14 - Répartition des dépenses audiovisuelles de la DAE, par
moyens, en euros, 2000-2006

Moyen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

Achats de bien ou

services Paris 7224558 7438901 7079988 5468439 5392490 6411565 39015941

Achats de bien ou

services SCAC 73247 110808 56000 210000 450055

Bourses 157022 88127 202160 16400 463709

Invitations 205806 130000 139500 114770 590076

Missions d'experts 22867 1220 158648 38500 72850 55000 349085

Assistance technique 243004 242934 242934 273000 202500 1204372

Subventions à un EAF 60978 60978

Total 7610253 7817350 7592378 6024000 6290000 6800235 42134216

Source : Ministère des Affaires étrangères

6.2 Les instruments de coopération par médias
Les principaux instruments de coopération sont présentés et leurs principales caractéristiques sont
discutées par secteur dans cette section. La présentation systématique de ces instruments est faite dans
chacun des tableaux récapitulatifs pour la télévision, la radio, le cinéma et le journalisme respectivement
dans les Tableau 14, Tableau 15, Tableau 17 et Tableau 18.
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6.2.1 Télévision

Diffusion d’une chaîne internationale

Le premier instrument de la coopération dans le secteur de la télévision, par son potentiel en terme de
rayonnement comme de coûts, est évidemment la diffusion sur le plus grand territoire possible d’une
chaîne dont la stratégie et la grille des programmes sont élaborées en France. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui que de TV5 Monde. Les autres chaînes ne sont pas des chaînes destinées à l’international ou
ont un espace de diffusion beaucoup plus limité. TV5 Monde sera bientôt rejoint par une nouvelle chaîne
internationale, France 24. 

Diffusion internationale de chaînes françaises

La diffusion internationale de chaînes françaises est également un des vecteurs de rayonnement et de
francophonie, notamment dans les pays du Maghreb qui peuvent capter le satellite européen. Le
Ministère des Affaires étrangères a mis en œuvre entre 2000 et 2004, un instrument dit “d’aide à la
diffusion satellitaire” pour soutenir l’exportation de certaines chaînes françaises. Sélectionnée sur appel
d’offres, décision validée “au plus haut niveau du ministère des affaires étrangères”, cette aide permettait
de financer une partie des frais de diffusion ou de “localisation” (doublage, sous-titrage) de chaînes
françaises comme Canal+ Horizons, Mezzo, MCM et Festival ou encore l’opérateur de bouquets Media
Overseas25. Bien que la diffusion satellitaire des chaînes françaises était annoncée comme étant une
priorité du Ministre des Affaires étrangères en 1998 et que le coût de cette mesure soit relativement faible
(entre 6,23 millions d’euros et 8,65 millions d’euros par an), cette mesure a été arrêtée moins de 4 ans
après son lancement. La raison semble être une absence de résultat26. Certaines chaînes continuent
cependant à s’exporter, par exemple la chaîne jeunesse Tiji de Lagardère Networks au Moyen Orient.

Enfin, il s’agit de mentionner des actions moins systématiques, aidant à la diffusion d’une chaîne
française dans un pays donné, en fonction des opportunités accessibles et des enjeux que représentent le
pays.

• le Ministère des Affaires étrangères a également, de 1989 à 1999, soutenu la diffusion de France 2 en
Tunisie par le satellite Télécom 1C puis Télécom 2B. Précisément, le Ministère des Affaires étrangères
prenait à sa charge la diffusion simultanée sur le second réseau hertzien de Tunisie afin de couvrir la
quasi-totalité du pays (frais de fonctionnement du réseau hertzien et suppléments de rémunération dus
aux ayants droit). En 1999, le gouvernement tunisien a interrompu la diffusion en Tunisie, suite au
traitement jugé inéquitable, par les médias français, des dernières élections présidentielles.

• TV5 Monde (signal Orient) diffuse en terrestre ses émissions sur le Grand Beyrouth grâce à un accord
avec Télé-Liban 

Soutien à l’exportation de programme

L’exportation de programmes français est notamment soutenue par le biais d’évènements de promotion,
comme par exemple, les showcases annuels de TVFI27 ou encore les festivals de télévision comme celui
qui s’est tenu pour la première fois en 2006 à Djerba28.
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25) Précisément, les chaînes ayant bénéficié de cet appui sont les suivantes : Canal+ Horizons, filiale de Canal+ (Afrique, bassin
méditerranéen,Océan indien) ; les chaînes musicales MCM et Muzzik (Europe, Maghreb, Asie,Amérique latine) ; certaines chaînes de la
société Multithématiques (Planète,Seasons, Ciné Classics, Ciné Cinémas), pour leur diffusion en Pologne,Allemagne, Espagne, et Italie ;
la société Média Overseas, pour la diffusion du bouquet Canal Satellite dans les Caraïbes, l’Océan indien et le Pacifique ; la société TPS,
pour une diffusion de certaines chaînes du bouquet dans les zones Maghreb, Proche-Orient, Europe centrale et orientale ; Canal+ et ses
chaînes thématiques Minimax et Alekino, en Pologne et en Hongrie. Cette aide a permis le lancement de Paris Première International et
de Canal J International.
26) Pour une nouvelle stratégie de l'action culturelle extérieure de la France : de l'exception à l'influence, Rapport d'information n° 91
(2004-2005) de M. Louis DUVERNOIS, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 1 décembre 2004.
27) Le quatrième showcase a été organisé à Dubai en février 2006.
28) Ce festival est notamment soutenu par les autorités tunisiennes tunisien (Ministères du Tourisme, de la Culture, Office national du
tourisme tunisien, Agence tunisienne de communication extérieure), le ministère français des Affaires étrangères et l’Ambassade de France
en Tunisie.
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Le don de programmes comme instrument de coopération est une spécificité française. CFI gère une
banque de programmes achetés à des producteurs, puis diffusés par satellite jusqu’aux paraboles des
chaînes des pays partenaires. A l’origine, le don profitait aux pays inclus dans la liste des “pays
culturellement assistés” du Ministère des Affaires étrangères (environ 130 à l’origine). Après
négociations, cette liste a été réduite afin de ne prendre en compte que les pays ayant réellement des
besoins et peu de moyens, ce qui n’était pas le cas des pays du golfe bénéficiant de la manne pétrolière.
Les évaluateurs ont pu constater que cet instrument, comme tout système reposant sur le don, donne lieu
à des désaccords entre avocats et adversaires. 

Les critiques les plus fréquemment énoncées sont les suivantes :

• le système de don n’incite pas à la diffusion des meilleurs programmes. (“Diffusion de fonds de tiroir”).

• les chaînes partenaires ne les diffusent pas (ou les diffusent très tard), d’une part, du fait de leur faible
popularité (audience) et, d’autre part, du fait de leur faible valeur symbolique.

• les chaînes partenaires ont intégré la gratuité des programmes français dans leur calcul économique :
leur budget est réservé pour acheter des programmes concurrents. Le don de programme français
“subventionne” ainsi l’achat de programmes anglo-saxons. 

• le don de programmes entre en concurrence avec tous les projets français reposant sur un paiement,
même en dessous du prix de marché. 

• le système d’acquisition de programmes par le don donne à ces programmes un statut particulier qui
les isole parfois dans la grille des programmes au sein d’une case francophone réservée au lieu de les
insérer au sein des autres programmes.

Le rapport Balle précité notait déjà en 1996 que l’aide à l’achat doit être préférée au don de programmes.
L’aide à l’achat a l’avantage, selon ses défenseurs, de “redonner de la valeur aux programmes français”.
Cet instrument permet également de faire vivre une filière locale autour de la diffusion de ces
programmes. Ces intermédiaires, intéressés par les gains qu’ils obtiennent lors de l’exportation de
programmes français, deviennent de fait des avocats des programmes français. 

Citons enfin un instrument non utilisé en France, à savoir le don avec contrepartie ou “contrat Barter”.
Ce système octroie gratuitement des programmes en échange d’espaces publicitaires pour des sociétés du
pays donateur. Ces contrats peuvent impliquer des espaces publicitaires de plusieurs années, permettant
au pays donateur de profiter des gains d’audience permis par les programmes donnés. Les sociétés
commercialisant les produits, via les centrales publicitaires, achètent les droits sur les programmes
donnés et rétribuent également des intermédiaires. Ceci permet la diffusion de programmes de meilleure
qualité. Ce système semble se heurter en France à des résistances culturelles du fait du mélange
culture/commerce. Un groupe de travail avait été crée au Ministère des Affaires étrangères, mais son
activité n’a pas été plus loin que quelques réunions avant d’être dissout.

Soutien à l’équipement des télévisions arabes

Le niveau des investissements nécessaires pour équiper et moderniser les télévisions arabes, dans un
contexte de concurrence avec des télévisions financées par des capitaux venant notamment du Golfe, est
aujourd’hui inaccessible à la coopération française dans l’ensemble des pays de la zone. Même les
montants alloués au sein des FSP restent en deçà des besoins des chaînes souhaitant se maintenir dans la
concurrence des chaînes satellitaires29.

Seuls des achats ponctuels, par exemple une caméra ou un mixer vidéo, pour maintenir une activité
audiovisuelle sur des chaînes de télévision avec peu de moyens et un périmètre limité, comme cela a été
le cas de la section francophone de la chaîne publique yéménite, peuvent être financés sur les crédits
d’intervention des postes. 
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29) Il convient de noter que la distinction entre les chaînes à prétention internationale et nationale perd de son sens avec la diffusion
satellitaire : une chaîne comme Future TV, chaîne privée libanaise, n’est plus rentable sur son marché national du fait de la baisse des
ressources publicitaires dans un paysage audiovisuel surchargé. Ainsi, pour survivre nationalement, la chaîne, pourtant soutenue par la
riche famille Hariri, doit obtenir des ressources publicitaires dans les pays du Golfe et donc concurrencer les chaînes du Golfe.
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Les actions de formation et d'assistance technique

La coopération stricto sensu dans le secteur de la télévision passe principalement par des actions de
formation et d'assistance technique par exemple par le biais de subventions accordées à des formations
continues locales, par le financement de la mobilité de formateurs ou de bénéficiaires ou encore par des
missions de conseil (restructuration, programmation, etc.). Le soutien peut provenir des postes, de la
DAE mais également d’opérateurs, particulièrement CFI depuis la redéfinition de sa mission en 2002.
CFI s’appuie notamment, pour ces actions de formation et de conseil dans le monde arabe, sur les
compétences de France Télévisions et de son ancienne “cellule Méditerranée”. 

En 2005, CFI a signé une convention avec l’ASBU stipulant que l’entreprise française devait prendre en
charge 5 formations par an. Ainsi, 4 formations (1 a été annulée par l’ASBU) ont été réalisées par CFI
au centre de formations de l’ASBU à Damas, en 2005.

Ces formations portaient sur :

• la conception et réalisation de programmes de divertissement, 

• le montage virtuel, 

• la conception, réalisation et programmation de bandes annonces, 

• la retransmission des principales disciplines sportives. 

En outre, 8 autres actions de formation – conseil ont été entreprises par CFI au cours de l’année 2005,
elles se répartissent entre l’Algérie, la Jordanie et l’Afghanistan.

Ces actions portaient sur : 

• l’accompagnement de processus électoraux, 

• la restructuration d’émissions,

• l’audit de rédactions,

• la préparation et la réalisation des divertissements pour la télévision, 

• la réalisation et la programmation des bandes annonces, 

• le montage virtuel, 

• la réalisation des retransmissions des principales disciplines sportives. 

L’INA effectue également des actions de coopération très appréciées par les chaînes bénéficiaires,
notamment le soutien à la sauvegarde d’archives. En effet, avec la faillite financière de nombreuses
télévisions publiques des pays du monde arabe, le patrimoine audiovisuel de ces pays est aujourd’hui en
péril. La plupart des documents sont uniques au monde et déjà très fortement abîmées, comme les
évaluateurs ont pu le constater lors de leurs visites. Le coût des prestations est cependant très élevé et les
postes n’ont pas les moyens de les financer. Les chaînes publiques ne peuvent donc recourir à ces
prestations autant que la situation le nécessiterait.

L’INA a dispensé, entre 1992 et 2005, des formations dans les pays suivants : Algérie, Tunisie, Maroc,
Liban, Jordanie, pour un montant de 3 176K€. Nous avons pu dénombrer 117 sessions de formation entre
2000 et 2005 à l’intention de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

6.2.2 Radio 

Diffusion internationale d’une radio française

Comme pour la télévision, la diffusion est le principal instrument de la coopération (au sens large). Même
si les audiences ont baissé face à la concurrence de la télévision, la diffusion de radios internationales
dans les pays du monde arabe reste un enjeu stratégique important comme le prouve le lancement à
grands frais de la radio américaine Radio Sawa en 1992.
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Type d’instrument Instruments /actions Différentes modalités

Diffusion • Diffusion chaîne francophone internationale • Langue (sans sous-titrage, avec sous-titrage en

français, en arabe, avec doublage en arabe)

• Type de chaîne (généraliste / thématique)

• Aide à la diffusion des chaînes

francophones/françaises à l’étranger
• Type de soutien financier (paiement des droits de

diffusion satellitaire, subventions directes à la chaîne)

• Vecteur de diffusion (hertzien, câble, satellite)

• Offre intégrée ou non (appui à des chaînes, mise en

place d’un bouquet satellitaire diffusant des chaînes

francophones)

• Procédure d’attribution (appel d’offres,…)

Soutien et partenariat
“chaîne arabe” • Formation ingénieurs 

• Formation journalistes TV

• Temporalité : soutiens ponctuels ou long terme

• Soutien à la création d’une nouvelle chaîne et

partenariat avec chaîne existante
• Périmètre de diffusion : Chaîne nationale ou pan-arabe

• Type de soutien : prestation de service et/ou soutien

financier

• Langue de diffusion : francophone et/ou arabophone

• Soutien via fourniture de compétences et/ou

financement (prise de part dans le capital ou

subventions)

• Soutien à la sauvegarde des archives

audiovisuelles

Exportation de 
programmes TV • Soutien public à des évènements de promotion • Showcase, Festival de télévision

• fonds d’aide à la promotion et à la vente à l’étranger

• Aides à l’achat de programmes

francophones/français
• Subvention pour sous-titrage des programmes français

• Subvention côté « offre » (au producteur)

• Subvention côté « demande » (à la chaîne locale)

Dons de programmes TV

• Dons de programmes

• Programmes « clefs en main » sous-titrés ou doublés

en arabe

• L’offre complète CFI comprend 6,5 heures 

de programmes par semaine dont de l’information, 

des fictions de cinéma ou de télévision, 

des documentaires et dessins animés.

• Dons de programmes avec contreparties (barter

deals) • Durée du contrat barter

Divers • Formation des personnels éducatifs dans pays

arabes pour utilisation des programmes français

dans les classes de français
• Documents télévisuels pour usage en classe

• Soutien à la création et modernisation de

programmes et émissions•
• Mission de formation

• Assistance technique
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Tableau 15 - Instruments de la coopération dans le secteur de la télévision
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Acteurs principaux Exemples 

• TV5 Monde

• Ministère des Affaires étrangères (financement de TV5

Monde)

• CFITV (jusqu’en 2003)

• Signal Orient de TV5 Monde (signaux Europe et Asie

également captés sur certaines parties du monde arabe)

• France 24

• Ministère des Affaires étrangères (Commission de sélection)

• TVFI

• SOFIRAD

• Dispositif d’Aide à la diffusion satellitaire mis en place par

le Ministère des Affaires étrangères (de 2000 à 2004)

• Diffusion de France 2 en Tunisie (jusqu’en 1999)

• Le Sat (bouquet satellitaire en Afrique sub-saharienne)

• CFI

• France Télévisions (jusqu’en 2004)

• CIFAP

• ASBU

• Formation chaîne LBC au Liban

• Ministère des Affaires étrangères

• France Télévisions (jusqu’en 2004)

• CFI

• Acteurs privés (Lagardère Image International)

• SOFIRAD

• Chaîne palestinienne PBC

• MEDI 1 Sat (avec prise de part dans le capital de la nouvelle

chaîne) 

• Partenariat Lagardère - Al Jazeera

• Projet de Chaîne libanaise arabophone

• INA • Maroc

• TVFI

• CNC
• Showcase de Dubai

• Festival de télévision de Djerba

• Le « Rendez-vous » organisée par TV France International à

St-Tropez

• Aides CNC pour doublages en version étrangère, sous-titrage

en version étrangère, reformatage en format international,

transcodage de versions doublées ou sous-titrées, fabrication de

bandes de démonstration, conception et diffusion de support de

promotion, achats d’espaces publicitaires

• Ministère des Affaires étrangères

• CFI, Ministère des Affaires étrangères

• Chaîne jordanienne JRTV

• Chaîne palestinienne PBC

• Chaîne marocaine TVM

• Chaînes égyptiennes : URTE ; NILE Education, NILE News

• Chaînes syriennes ORTAS 1 ; ORTAS 2

• Agences publicitaires, Sociétés de production audiovisuelle,

sociétés commerciales • Non pratiqué en France

• TV5 Monde

• CAVILAM • Programmes Apprendre et Enseigner de TV5 Monde

• CFI, France Télévisions

• Egide

• Réalisateurs français et franco-libanais

• “Bonjours d’Algérie” une version algérienne du “télé-matin”»

de France 2.

• Documentaire bilingue “la pluie et le beau temps” au Yémen

(YRTVC)

• Euromag
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La France possède une radio internationale, RFI, et une radio spécifiquement destinée au monde arabe,
RMC-MO, filiale de RFI depuis 1996. Une des variables essentielles de l’efficacité de cet instrument est
le nombre d’émetteurs. La diffusion sur les ondes courtes - qui avait longtemps été le vecteur principal
de diffusion dans les pays du monde arabe – n’est plus aujourd’hui une stratégie viable. Les coûts de
diffusion en FM sont plus élevés et demandent des accords et négociations avec les autorités publiques
nationales et locales pour positionner des émetteurs et se voir allouer une fréquence sur la bande. 

La libéralisation de la bande FM pour les radios privées s’est pourtant développée dans plusieurs pays de
la zone comme le Maroc, la Jordanie et l’Irak. Ainsi au Liban, par exemple, RFI est en partenariat avec
Radio Liban pour partager la fréquence radio allouée à cette dernière. 

Diffusion de programmes français/francophones sur des radio arabes

Les postes ont initié ou soutenu des programmes francophones au sein des grilles de programmation de
radios nationales dans les pays hôtes. Ces programmes sont, soit la réminiscence de programmes
francophones beaucoup plus nombreux datant de la période de colonisation dans les pays du Maghreb,
soit des partenariats ou “cadeaux” effectués à la diplomatie française.

Ces programmes ont beaucoup de difficultés à se maintenir et sont en baisse constantes au fur et à mesure
de la restructuration ou de la suppression des radios publiques (cf. chapitre 3). 
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Tableau 16 - Instruments de la coopération dans le secteur de la radio

Type d’instrument Instruments /actions Différentes modalités

Diffusion • Diffusion radio francophone internationale • Ondes de retransmission (FM, AM)

• Accord de partage de fréquence • Modalités financières

• Développement d’un programme francophone au

sein d’une radio arabe
• Modalités financières

• Diffusion de programmes francophones/français

et musique française à l’étranger
• Mise à disposition de programmes

Soutien et partenariat
“chaîne arabe” • Formation ingénieurs 

• Formation journaliste radio
• Type de prestation

• Soutien technique (infrastructure radio) • Type de prestation

• Matériel (français, autres)

• Soutien à la création d’une nouvelle radio et

partenariat avec radio existante
• Type de prestation

• Type de soutien financier (prise de parts,

subventions,…)

• Soutien institutionnel paysage radiophonique • Type de prestation

• Soutien organisationnel radio arabe • Type de prestation (Audit, coaching, )
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Soutien à l’équipement des radios arabes

L’équipement et la modernisation des radios nécessitent des niveaux de financement élevés, bien que sans
commune mesure avec ceux atteints par les chaînes de télévision.

Les niveaux d’aides permis par les FSP peuvent avoir un réel impact sur la capacité d’une radio à
reconquérir un auditoire. C’est le cas par exemple du projet FSP doté d’un million d’euros consentis pour
la restructuration de Radio Liban. Ce FSP sur 30 mois a permis notamment : 

• l’extension de la diffusion de Radio Liban via la réhabilitation d’un émetteur couvrant le grand
Beyrouth et l’équipement de trois nouveaux sites d’émission pour couvrir les bassins de Tripoli, de Tyr
et de Baalbek,

• la dotation de nouveaux studios de production,

• la formation des personnels aux nouvelles techniques et de la Direction à la gestion de la
programmation.

Formation et assistance technique

Les actions de formation sont un des types d’actions les plus couramment menées par la coopération
française. Elles concernent des domaines et acteurs multiples, de l’ingénierie à la programmation.

Plus d’une vingtaine de sessions de formation ont été réalisées en Algérie en partenariat avec Radio
France et RFI dans le cadre d’un plan de formation sur deux ans.
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Acteurs principaux Exemples 

• RFI

• RMC-MO
• Bonne couverture en ondes moyennes au Liban, en Israël, 

en Palestine et en Jordanie

• 10 relais FM dans la région

• RFI, RMC-MO, Postes, Ministère des Affaires étrangères • Partage de fréquence Radio-Liban - RFI

• Partenariat signé avec une radio aux EAU- RMC-MO

• Ministère des Affaires étrangères, Postes

• RFI
• Développement d’un programme francophone au sein de la

radio nationale qatari, assuré par le VI en Poste au Qatar

• Création d’un bulletin d’informations francophones quotidien

au sein de la Radio Aden au Yémen

• Ministère des Affaires étrangères

• Poste

• France Culture

• RFI

• Mise à disposition de programmes culturels français au profit

de la RTCI (Tunisie)

• Plus de 40 disques ont été remis, en 2000 à la radio iraquienne

pour la jeunesse afin d’alimenter les deux heures quotidiennes de

chansons françaises diffusées par celle-ci

• RFI

• Poste • Algérie 

• Ministère des Affaires étrangères, Poste

• CIRT
• Medi 1 Radio

• CSA

• Ministère des Affaires étrangères, CFPJ • aide à la restructuration de Radio-Liban : modernisation

technique et formations du CFPJ (« coaching » de la rédaction).
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Au Yémen, des missions de formation (rédaction, présentation, reportage, création d’un bulletin
d’information francophone quotidien) ont été réalisées par RFI au profit de Radio Aden en 2000-2001.
Une assistance technique au profit de Radio d’Aden a, également, été mise en place en 2004.

L’utilisation d’actions d’assistance technique concerne notamment la mise en place d’organes de
régulation des fréquences.

6.2.3 Cinéma

Exportation de films

La Coopération intervient tout d’abord comme un promoteur de films français via la projection de films
français dans son réseau culturel (centres culturels, alliances françaises, …). Le public reste cependant
souvent limité aux expatriés et publics francophones et francophiles. Une cinémathèque est gérée par la
Mission audiovisuelle régionale à Amman et permet de faire circuler les films entre les 14 postes de la
région Proche et Moyen Orient via la valise diplomatique. La cinémathèque régionale fait circuler entre
150 et 200 films 35mm sous-titrés en arabe. Les principaux postes qui utilisent les films de la
cinémathèque dans le cycle de leur programmation sont la Syrie, l’Egypte, les Territoires palestiniens, le
Liban, la Jordanie – où se trouve la Mission – et le Soudan.

La Coopération contribue de même à la promotion commerciale de films français à l'étranger en
partenariat avec Unifrance (cf. Annexe E). Les Postes participent et/ou co-organisent les manifestations
cinématographiques de la région. Les films français et franco-arabes y sont présentés avec l'aide
d'Unifrance qui contribue au financement du doublage et sous-titrage des films et s'efforce de mobiliser
les réalisateurs et acteurs afin de les inviter à participer aux festivals régionaux pour promouvoir leurs
films. Les opérateurs comme TV5 et CFI sont également partenaires de multiples festivals de cinéma
dans la région (cf. Annexe D).

Les festivals cinématographiques de la région sont nombreux et témoignent de l’engagement des postes
en matière de promotion du cinéma franco-arabe. 

Plusieurs types de manifestations co-existent : 

• 5 festivals internationaux de films ou documentaires,

• 6 festivals de films européens,

• 8 festivals de films franco-arabe (Amman, Khartoum, Dubai, Abou Dabi, Mascate, Manama, Damas,
Jérusalem),

• 7 festivals de films français (Dubai, Abou Dabi, Mascate, Doha, Manama, Koweït, Damas), 

• “Regard sur le cinéma français” à Amman, 

• “Focus on french cinema” à Ramallah, Gaza, Jérusalem, Bethléem, 

• 3 festivals à Beyrouth (festival du réel, festival de court-métrage, festival du film d'animation), 

• 2 avant-premières de films français (avec Unifrance) à Beyrouth et Dubaï, 

• “Panorama du film européen” Le Caire, 

• “Caravan of European cinema” Egypte

Formation et assistance technique

La coopération française soutient des formations initiales (par exemple au Liban) et continues (dans la
plupart des pays). Ces formations portent sur divers aspects des métiers du cinéma de l’ingénierie à
l’écriture de scénario ou encore les relations avec les banques pour financer la production de films.

En Tunisie, le poste appuie la société de production Nomadis qui conduit des formations à travers “les
Ateliers Sud Ecriture” : deux ateliers d’écriture et de réécriture de scénarios, créés en 1997 en partenariat
avec la FEMIS.
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L’un des ateliers est financé par le CNC et l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’autre est
conjointement financé par le Ministère de la Culture tunisien, l’Institut Culturel Français (IFC), 
et les gouvernements du Maroc et des Pays-Bas. 

Aide à la production de films issus du “monde arabe”

L’Aide à la production cinématographique passe principalement par deux dispositifs gérés par le CNC, 
à savoir les accords de co-production et le Fonds Sud.

Les accords de co-production dans la zone sont passés avec Israël, le Maroc, le Liban et l’Egypte 
(cf. Tableau 16). La plupart de ces accords dans la zone ne sont utilisés que rarement, du fait de l’absence
d’un cinéma très dynamique dans la zone. L’Algérie discute la possibilité de passer un accord de 
co-production avec la France depuis quelque temps déjà, sans succès. La Jordanie s’est également
montrée intéressée mais l’industrie n’a pas été jugée assez développée pour passer un tel accord. Le pays
a ainsi été redirigé vers un simple accord de coopération avec le CNC permettant un soutien plus
spécifique selon les besoins du pays.

Tableau 17 - Accord de co-production avec des pays d’Afrique et du
Proche et Moyen Orient

Pays Date de l’accord de co-production

Israël Accord du 28 avril 1970

Liban Accord du 27 mars 2000

Maroc Accord du 27 juillet 1977

Égypte Accord du 31 janvier 1983

Burkina-Faso Accord du 1er mars 1991

Cameroun Accord du 30 août 1993

Côte d’Ivoire Accord du 2 mars 1995

Guinée Accord du 21 décembre 1993

Sénégal Accord du 2 juin 1992

Ces accords permettent aux films d’être considérés comme des films nationaux par les autorités des deux
pays. À ce titre, ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en
vigueur. Les films arabes co-produits peuvent ainsi bénéficier de l’avance sur recettes françaises.

Le Fonds Sud permet une aide à la production et à la post-production de films originaires de 68 pays30.
Sur la base de candidatures spontanées, un jury composé de professionnels31 sélectionne les scénarios
envoyés sur critères artistiques. Le montant annuel du Fonds Sud Cinéma est de 2 400 000 Euros. Il est
abondé à parité par le Ministère de la Culture – via le CNC et le Ministère des Affaires étrangères. Entre
30 et 35 projets sont retenus chaque année. Une douzaine d’entre eux est issue de la Zone de Solidarité
Prioritaire.

Plus de 350 films ont bénéficié du soutien du Fonds Sud, représentant en moyenne près de 110 000 € par
film. Le soutien ne peut excéder 152 449 € et 25 à 50 % de l’aide doivent être affectés à la prise en charge
de dépenses de production dans les pays éligibles. Le restant du financement est destiné à la prise en
charge de travaux de post-production effectués en France. Le champ des dépenses éligibles est
actuellement en cours de redéfinition afin d’être élargi. Les financements sont alloués au producteur
français qui est responsable de la gestion de l’aide apportée, afin de s’assurer de la mise à niveau des
bénéficiaires via les interactions avec les pratiques des producteurs français. 
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30) A savoir tous les pays d’Afrique, du Proche et du Moyen Orient sont éligibles à l’exception d’Israël, de l’Arabie Saoudite, des Émirats
Arabes Unis et de Bahreïn.
31) 6 professionnels dont 3 représentants des pays du Sud, nommés pour 2 ans par le ministre de la Culture après consultation du ministre
des Affaires étrangères.
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Les films bénéficiant du Fonds Sud (cf. liste des pays éligibles au Fonds Sud en Annexe F) ne peuvent bénéficier
de l’avance sur recettes, ce dispositif étant réservé aux films dont les auteurs du scénario ou le réalisateur ont la
nationalité française ou celle d'un État membre de l’UE, ou ont la qualité de résidents étrangers.

Tableau 18 - Instruments de la coopération dans le secteur du cinéma
• •

6.2.4 Journalisme

Dans le secteur journalistique, on distingue les outils de coopération suivants :

• formation initiale et professionnelle,

• soutien au secteur de la presse. 

Les formations initiales sont mises en œuvre soit à travers les filières de journalisme francophones
fortement soutenues par la coopération (en Egypte et au Liban) soit à travers un soutien aux écoles et
universités existantes et prioritairement à leurs sections francophones.

En dehors du Maghreb et éventuellement du Liban, le nombre de journaux francophones dans les pays
du Proche et Moyen Orient n’est pas suffisamment important pour garantir des débouchés aux étudiants
ayant bénéficié d’une formation dans le cadre d’une section francophone. La question de la pertinence
de la langue française dans ces pays pourrait se poser. 

La filière francophone de journalisme de l’Université du Caire reçoit peu de candidatures chaque année (28
candidatures pour 18 étudiants admis), des efforts de communication ont été entrepris pour accroître la
visibilité de la filière (forums, stands, envoi de plaquettes, réactivation du réseau des anciens, publicité dans
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Type d’instrument Instruments /actions Différentes modalités

Formation

• Session d’aide à l’écriture, à la réalisation • Type de formation (formation initiale, professionnelle)

• Échelle géographique (Nationale, régionale,...)

Exportation de  films

• Soutien  promotionnel cinéma français
• Types d’évènements promotionnels (festivals, …)

• Type de soutien (présence, financement du

festival,…)

• Achat de films français mis à la disposition des 

établissements culturels

• Dons de copie

• Soutien financier à des salles de cinéma 

diffusant des films français

Aide à la production 
de  films issus 
du “monde arabe”

• Fonds d’aide à la production de films issus du

monde arabe
• Dépenses éligibles (production, post-production,…)

• Bénéficiaires de l’aide (réalisateurs, producteurs,…)

Soutien au secteur
cinématographique des pays
du “monde arabe”

• Accord de co-production

• Accord de coopération bilatérale • Coopération « sur-mesure » après diagnostic des

besoins

• Soutien à la sauvegarde des archives

cinématographiques
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les journaux francophones). Toutefois une réflexion sur un accroissement des débouchés de la filière à long
terme est urgente. Les débouchés peuvent être élargis via des partenariats avec d’autres universités de
journalisme francophones (équivalences) et/ou via un accroissement des missions d’experts en langue arabe. 

Dans le cadre de la formation initiale, il semble que les missions d’experts soient l’outil le plus bénéfique
qui permet d’intéresser les étudiants, et de créer de véritables vocations. De plus, une mission profite 
à 30 étudiants et créée une dynamique positive. 

Les bourses d’excellence permettent l’acquisition de méthodes de travail, mais restent très onéreuses. En
outre, certains postes se sentent contraints par des modalités imposées qui relève de la politique du MAE
en particulier de ses relations avec EGIDE32.

Le soutien au monde de la presse s’effectue à l’aide de formations professionnelles, d’assistance
technique, de mise à disposition de journaux et ouvrages français et d’achat de matériel. Comme cela a
déjà été évoqué, il est aussi important de ne pas négliger la formation des formateurs pour permettre un
véritable transfert du savoir et une autonomisation. 
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32) Le payement des billets d’avion des boursiers implique l’obligation d’achat des billets (avec assurance responsabilité) auprès
d’EGIDE à des tarifs pouvant être parfois trois fois plus cher que sur le marché.

Acteurs principaux Exemples 

• FEMIS • Appui à la société Nomadis en Tunisie pour la mise 

en œuvre d’atelier d’aide à l’écriture de scénarios ;

• Ministère des Affaires étrangères, Postes, Instituts français,

Alliances françaises, Unifrance

• Festival du cinéma de Dubaï

• Festival de Cannes

• Festival du Caire

• Festival du film franco-arabe d’Amman

• Ministère des Affaires étrangères, Postes, Instituts français,

Alliances  françaises • Ensemble des établissements culturels

• CNC, Unifrance • Ensemble des établissements culturels

• Ministère des Affaires étrangères, Postes • Soutien à une salle pour le cinéma français en Israël

• CNC, Ministère des Affaires étrangères • Fonds Sud bénéficiant à des producteurs égyptiens,

tunisiens, …

• CNC • Accords de co-production franco-libanais, franco-israélien,

franco-tunisien, franco-égyptien

• CNC • Pas d’accord de coopération sur la zone

• INA, Ministère des Affaires étrangères, postes • Coopération avec le CNC Marocain
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Liste des principaux journaux arabes en langue française :

• Le Liban publie 4 journaux en langue française : 

- L’Orient Le Jour (quotidien), 

- L’hebdo magazine (hebdomadaire), 

- La Revue du Liban (hebdomadaire), 

- Le Commerce du Levant (mensuel économique)

• L’Égypte publie 3 journaux en langue française : 

- Le progrès égyptien (quotidien), 

- Al-Ahram Hebdo (hebdomadaire), 

- La Revue d’Egypte (semestriel dont la publication a été interrompue depuis janvier 2006)

• Le Maroc publie au moins 13 journaux en langue française : 

- Al-Bayan (quotidien), 

- Aujourd’hui le Maroc (quotidien), 

- L’Economiste (quotidien), 

- La Gazette du Maroc (Hebdomadaire), 

- Le Journal Hebdomadaire (hebdomadaire), 

- Libération (quotidien), 

- Maroc Hebdo International (hebdomadaire), 

- Matin du Sahara et du Maghreb (quotidien), 

- La Nouvelle Tribune (hebdomadaire), 

- L’Opinion (quotidien), 

- Le Reporter (hebdomadaire),

- La Vérité (hebdomadaire), 

- La Vie Eco (hebdomadaire). 

Tableau 19 - Instruments de la coopération dans le secteur du journalisme 
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Type d’instrument Instruments /actions Différentes modalités

Formation

• Appui à des organismes de formation nationaux • Type de soutien (missions d’experts, bourses de stages,

matériels, livres)

• Formation continue • Type de formation (continue, thématique)

Exportation de  films

• Soutien financier
• Type de soutien (financier, matériel,…)

• Bénéficiaires (journaux francophones, tous

journaux,…)
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• L’Algérie publie au moins 14 journaux en langue française :

- Le Jeune Indépendant (quotidien), 

- El Watan (quotidien), 

- Le Soir d’Algérie (quotidien), 

- La Tribune (quotidien), 

- Le Quotidien d’Oran (quotidien), 

- El Moudjahid (quotidien), 

- Liberté (quotidien), 

- L’Expression (quotidien), 

- La Nouvelle République (quotidien), 

- Infosoir (quotidien), 

- Horizons (quotidien), 

- La Dépêche de Kabylie (quotidien), 

- Les Débats (hebdomadaire), 

- Alger Républicain (hebdomadaire).

• La Tunisie publie 7 journaux en langue française :

- Le Temps (quotidien)

- Nouvelles de Tunisie (quotidien)

- Le Renouveau (quotidien)

- La Presse (quotidien)

- Tunis-Hebdo (Hebdomadaire)

- Réalités (magazine d’actualité bilingue) 

- L’observateur (magazine d’actualité bilingue)

• La Jordanie

- Encart 2 pages “Le Jourdain” dans le journal anglophone Star

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Acteurs principaux Exemples 

• CFPJ, IFP, ESJLille • Appui à l’Institut Supérieur de l’Information et de la

Communication Marocain 

• Postes, CFPJ, IFP • Filière francophone de formation au Caire et à Beyrouth

• Formation de journalistes de l’agence de presse jordanienne

• Ministère des Affaires étrangères • Soutien à la revue francophone “Revue d’Egypte”





Les principaux enseignements 
de l'analyse 
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Depuis le milieu des années 80, diverses évaluations de l’action audiovisuelle extérieure française ont
été menées. Les rapports Péricard et Decaux se sont succédés en 1987 et 1989, puis le rapport Balle en
1996 et le rapport de la Cour des Comptes en 2002. Un rapport pour le Sénat notait en 2004 que les
conclusions de ces rapports se suivaient et se ressemblaient fortement33. Les principaux constats de ces
évaluations étaient en effet que le domaine avait pour caractéristiques structurelles :

• une multiplicité d’objectifs et donc de stratégies ;
• une dispersion des acteurs et des actions ;
• une absence de coordination d’ensemble.

La présente évaluation, conduite 10 ans après celle du Professeur Balle commanditée également par le
Ministère des Affaires étrangères, est plus ciblée, ne concernant que les pays du monde arabe. On peut
cependant y retrouver de nouveau la plupart des conclusions énumérées précédemment. Les missions de
terrain ont cependant permis également de préciser les points relevés précédemment et d’apporter de
nouveaux enseignements.

Les recommandations correspondant à chaque enseignement sont présentées succinctement dans ce
chapitre. Elles sont reprises et commentées dans le chapitre suivant.

7.1 La diversité des objectifs
Les objectifs de l’action audiovisuelle extérieure française sont multiples. Ils relèvent :

• de la souveraineté et de l’image de la France à l’étranger ;
• de la diffusion de la langue et de la culture : la francophonie ;
• la coopération proprement dite, recouvrant l’aide au développement des pays partenaires.

Ces objectifs sont repris dans les Termes de Référence de la présente évaluation, en y ajoutant l’objectif
de soutien à la démocratisation, problème toujours d’actualité dans nombre de pays du monde arabe (cf.
§3.4.2).

Enfin, à ces objectifs affichés, il convient, selon les évaluateurs, d’ajouter un objectif économique lié à
la compétitivité des acteurs français de l’audiovisuel dans le monde arabe.

Ces objectifs sont parfois incompatibles. Ainsi un attaché audiovisuel soulignait les tiraillements
auxquels il était soumis dans ses décisions entre les objectifs de coopération et les objectifs de
rayonnement/présence française. Par exemple, le choix entre subventions pour financer la mobilité de
formateurs français dans le pays ou pour financer des formations de formateurs a des conséquences
inverses sur ces deux objectifs. De même, faut-il soutenir les productions locales ou bien inciter à
l’acquisition de produits français ? Ou encore, dans le cinéma, faut-il appuyer le cinéma commercial
français ou allouer les financements aux centres culturels pour qu’ils diffusent les films français ? Un
attaché audiovisuel doit-il se concentrer sur la valorisation et la diffusion du cinéma français ou tenter de
soutenir l’émergence d’un cinéma national dans le pays hôte ?

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

33) Pour une nouvelle stratégie de l'action culturelle extérieure de la France : de l'exception à l'influence, Rapport d'information n° 91
(2004-2005) de M. Louis DUVERNOIS, fait au nom de la Commission des Affaires Culturelles, déposé le 1er décembre 2004.
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Les divers objectifs peuvent également entretenir entre eux des rapports complexes qui permettent la
justification ex-post de nombreuses actions mises en œuvre. Ainsi, par exemple, un partenaire de la
coopération mettait en avant que toutes les actions mises en œuvres, via l’audiovisuel, visant au
renforcement de la francophonie, contribuaient également à la démocratie en élargissant le choix de
sources d’informations accessibles aux bénéficiaires des actions.

Cette multiplicité d’objectifs a deux implications majeures :

• Une implication méthodologique pour les évaluateurs : l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité
des actions menées est rendue difficile quand co-existent plusieurs objectifs et que ceux-ci ne sont pas
officiellement hiérarchisés par une stratégie définie a priori.

• Une implication pratique pour les acteurs de la coopération : cette multiplicité d’objectifs n’offre pas
aux attachés audiovisuels notamment une cible servant de référence et de guide pour leurs actions.

La mise en œuvre depuis 2006, de la Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, avait
pour objectif de structurer l’action des pouvoirs publics par “missions” et non plus par ministères ou
agences. Bien qu’il soit encore trop tôt pour juger de l’efficacité de cette réforme, il semble que cet
objectif sera difficilement atteint. Ceci ressort clairement des entretiens que nous avons pu avoir avec
certains attachés et COCAC au sein des postes visités, souvent peu optimistes quant aux bénéfices réels
de la réforme au-delà de la rationalisation ex post des actions entreprises. Un récent rapport du Sénat sur
le Projet de loi de finances pour 2006 concernant l’Aide publique au développement jugeait également
sévèrement la Lolf sur ce point34. Le rapporteur note que l’éparpillement des crédits entre les différentes
missions est encore de mise et ne permet pas une mise en cohérence de l’action (cf. Encadré 5).

Si auparavant, dans l’ancienne architecture, le chapitre 42-14 regroupait l’ensemble des crédits alloués
par le Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires étrangères aux opérateurs de l’audiovisuel
extérieur, ces crédits sont à partir de 2006 dispersés au sein de 3 missions : “l’action extérieure de l’Etat»,
“l’aide publique au développement” et enfin “médias”. Les crédits alloués à TV5 Monde et à RFI sont
rassemblés au sein du programme “Rayonnement culturel extérieur” de la mission “Action extérieure de
l’Etat” ; les crédits alloués à CFI sont inscrits dans le programme “Solidarité à l’égard des pays en
développement” de la mission “Aide publique au développement”. Enfin, les crédits alloués à la future
chaîne internationale France 24 dépendent du programme 116 de la mission “Médias” placée sous
l’autorité directe du Premier ministre. En outre, les crédits alloués à la francophonie, qui restent encore
un objectif ou instrument important de l’action audiovisuelle extérieure française sont regroupés au sein
de la mission “Aide publique au développement” (sauf TV5 Monde alors qu’il constitue le 5e opérateur
de la francophonie…).

Il semble que cette nouvelle organisation, en fractionnant l’analyse de ce secteur, complexifie de fait la
compréhension des enjeux, et donc l’élaboration d’une réelle stratégie.

• Recommandation 1 : Elaboration d’un plan stratégique pluriannuel, par un comité consultatif
réunissant l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel extérieur français, fixant les objectifs généraux
et opérationnels de l’action audiovisuelle et médiatique extérieure. Ce plan stratégique serait validé
par la DAE.
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34) Projet de loi de finances pour 2006 : Aide publique au développement, Avis n° 100 (2005-2006) de M. Jacques LEGENDRE, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 24 novembre 2005
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Encadré 5 - L’audiovisuel extérieur au sein de la Lolf

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

L’introduction, pour la première fois, dans le budget 2006 de la Lolf a eu pour conséquence la
définition de nouvelles stratégies au sein de l’Etat. Les missions de l’Etat ont été réorganisées, ce qui
a induit, d’une part la définition de missions et de programmes et d’autres part la définition de
politiques transversales, regroupant les programmes qui concourent au même objectif. 

Ainsi le Ministère des Affaires étrangères a en charge la politique “Action extérieure de l’Etat”, qui se
décline en 30 programmes, en provenance de différents ministères. 

L’action extérieure de l’Etat comprend quatre grandes priorités thématiques : 

- Garantir la sécurité des Français.

- Contribuer à la croissance, aider à la relance de notre dynamisme économique et relever le défi 

de la mondialisation.

- Soutenir le rayonnement de la France. 

- Prendre part à la construction d’une Europe renforcée. 

Déclinées par zones géographiques, ces grandes thématiques déterminent les grandes lignes de l’action
extérieure de l’Etat. 

Les objectifs de l’action audiovisuelle extérieure de la France sont disséminés dans 3 programmes
différents : 

- Rayonnement culturel et scientifique.

- Solidarité à l’égard des pays en développement.

- Chaîne française d’information internationale.

En outre, afin de répondre aux principes de performance et de rationalisation de l’action publique
introduits dans la LOLF, des objectifs et des indicateurs sont attachés à chaque programme. 

Par exemple le Programme n°185 : Rayonnement culturel et scientifique se décompose en plusieurs
objectifs dont :

• Objectif n°2 : promouvoir les idées, expressions artistiques et productions audiovisuelles françaises
(programme rayonnement culturel et scientifique) : 

- Indicateur n°1 : Nombre de retombées médiatiques des activités du réseau de coopération et d’action 
culturelle.

- Indicateur n°2 : montant des ventes de programmes audiovisuels, de livres, de disques et de films français.

- Indicateur n°3 : audience de TV5 Monde et RFI.

• Objectif n°5 : Assurer un service culturel et de coopération efficient et de qualité ; 

- Indicateur n°3 : Ratio d’efficience du réseau de coopération et d’action culturelle.
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7.2 Un déficit d’orientation stratégique de la politique audiovisuelle
française dans le monde arabe
Ainsi que cela a été noté dans la totalité des rapports traitant de l’audiovisuel extérieur, ce domaine – à
la croisée de nombreux objectifs – se caractérise par une absence de stratégie. Un Conseil audiovisuel
extérieur de la France (CAEF), structure interministérielle en charge de la politique audiovisuelle
extérieure, avait été crée en 1989 suite au rapport Decaux afin de doter la France d’une stratégie générale
et pluriannuelle. Ce Conseil ne s’est malheureusement plus réuni après 1996 et ses dernières décisions
ont porté sur l’étalement des nouvelles mesures qu’il avait lui-même décidées auparavant. Depuis, il
n’existe pas de structure de pilotage interministérielle. C’est donc la DAE, en tant que financeur
principal, qui officie en tant que pilote de la politique audiovisuelle extérieure sur son périmètre.

Les évaluateurs ont pu vérifier lors de leurs entretiens avec les opérateurs comme avec les ambassadeurs,
COCAC et attachés audiovisuels au sein des postes, qu’il n’existe que très peu de directives fixant les
grandes lignes stratégiques à suivre. Notamment au sein des postes, il est apparu clairement que la
politique est déterminée localement. Les attachés reconnaissent le soutien de la DAE, mais ce soutien
intervient le plus souvent au niveau d’un pays et en général quand se manifeste un problème sur un
dossier particulier.

Certains partenaires rencontrés mettent eux aussi en avant le manque de cohérence de la Coopération
française. Ainsi des partenaires tunisiens rencontrés déclarent attendre une action structurante, avec un
plan d’action définissant des objectifs à atteindre. 

Selon eux, une action ponctuelle, au coup par coup, reste dans une logique d’assistance et non d’aide au
développement.

Ce manque de stratégie est d’autant plus dommageable que le domaine audiovisuel et médiatique est ; 

• au croisement de nombreux objectifs, certains étant incompatibles et nécessitant donc des arbitrages.
Les questions évoquées précédemment concernant les arbitrages entre objectifs ont entraîné de nombreux
débats qui n’ont pas été officiellement et systématiquement tranchés ;

• doté de financements limités qui nécessitent l’établissement de priorités.
Il est surprenant que les évaluateurs n’aient pu trouver aucun document fixant la stratégie française en
matière audiovisuelle dans le monde arabe, ou bien dans des bassins spécifiques au sein de cette zone.
Les seuls documents stratégiques sont :

• les notes rédigées par l’attaché audiovisuel régional en poste à Amman. Ces notes, dont les évaluateurs
soulignent ici la grande qualité, ne peuvent cependant proposer des lignes d’action. Ainsi que cela a été
précisé auparavant le pouvoir – et le financement correspondant – de l’attaché audiovisuel régional sont
très réduits.

• un document intitulé “note sur la stratégie française pour la Méditerranée commandée par le CICID”.
Ce document est cependant lui aussi élaboré de manière bottom-up par les attachés audiovisuels de la
zone. Il traduit ainsi plus une consolidation des actions mises en places dans les différents pays qu’un
cadre stratégique guidant l’action. La liste des “priorités actuelles dans la Région” présentée dans ce
document démontre clairement l’absence de priorités définies ex-ante.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD
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Encadré 6 - Les recommandations du rapport Balle concernant le pilotage de la politique
audiovisuelle extérieure 

• Recommandation 2 : Création d’un comité consultatif de la politique audiovisuelle extérieure en
charge de coordonner les actions des opérateurs, des postes et des Ministères intervenant dans le
domaine.

7.3 Des financements insuffisants
Les financements alloués aux opérateurs ont très sensiblement augmenté sur la période. Cependant,
comme le montre la comparaison des budgets de TV5 Monde et de France 24 d’une part, de la BBC
World et de CNN d’autre part, les niveaux de financement des opérateurs français restent en deçà des
niveaux de leurs principaux concurrents. Dans le cas de TV5 Monde par exemple les contraintes
budgétaires limitent la chaîne dans sa capacité de sous-titrer des programmes.

Tableau 20 - Comparaison des budgets des principales chaînes internationales 

Budget Zone Langue de diffusion

TV5 Monde 91 millions d’euros en 2006 Monde Français, 
en partie sous-titré

France 24 65 millions d’euros pour lancement Monde Français et Anglais

CNN 1,2 milliards de dollars Monde Anglais 

Al Hurra 62 millions de dollars en 2004 Moyen Orient Arabe

BBC World 600 millions d’euros Monde Anglais

BBC Arabic 35 millions de dollars pour lancement Pays arabes Arabe

Deutsche Welle 120 millions d’euros Monde Allemand, anglais et espagnol
Fenêtres de programmes en dari,
pachtou et arabe

Al-Jazeera 150 millions de dollars pour lancement, Pays arabes arabe
85 millions de dollars annuel

Sources : diverses, dont rapport mission parlementaire de B. Brochand, 2003
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Le rapport Balle de 1996 proposait, il y a 10 ans, une réorganisation complète de la structure de
pilotage de la politique audiovisuelle extérieure :

• le renforcement du rôle du Conseil audiovisuel extérieur de la France (CAEF) afin de doter le
gouvernement d’un organisme interministériel indispensable dans ce domaine ;

• le vote par le Parlement d’une loi-programme pluriannuelle qui deviendrait la charte de l’audiovisuel
extérieur et prévoirait notamment les moyens financiers correspondants ;

• la création d’une Agence audiovisuelle internationale (AAI), établissement public assurant la
coordination permanente des diverses actions, les arbitrages et le suivi des applications de la loi-
programme et des décisions du CAEF.
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Les évaluateurs constatent la baisse des crédits d’intervention attribués aux postes sur la période 1995-
200535. Si la part de l’audiovisuel semble se maintenir au sein du total des crédits d’intervention des
postes, il demeure que les montants ne permettent pas aux postes de mettre en œuvre une véritable
politique dans tous les secteurs36.

Ces financements insuffisants peuvent freiner la soutenabilité des actions. L’objectif d’aide au
développement sous-entend un appui à long terme visant une autonomisation des partenaires
bénéficiaires. L’ensemble des pays de la région a principalement besoin d’un soutien au niveau de la
professionnalisation de leurs ressources humaines. Les métiers de l’audiovisuel et des médias nécessitent
des formations longues et onéreuses. Pour être soutenables les actions doivent viser la formation
d’équipes complètes et comprendre également des formations de formateurs. Un transfert des savoirs
faire ne peut être envisagé à court terme. La mise en place d’un FSP, au-delà des critiques qui sont
adressées à cet instrument (lourdeur administrative, manque de flexibilité dans l’allocation des
financements, etc.), reste le meilleur moyen d’appuyer le développement des médias avec des ressources
suffisantes, un plan d’action pluriannuel et impliquant plusieurs secteurs. 

En outre le manque de ressources financières peut affecter négativement les actions entreprises.
L’exemple de RFI dans la région est flagrant. Afin de récolter des financements supplémentaires,
nécessaires au maintien de ses activités, RFI loue du temps de diffusion sur son émetteur de Chypre pour
plusieurs dizaines de milliers d’euros à une chaîne missionnaire américaine (Trans World Radio) qui a
pour objectif de convertir les musulmans. Ainsi la confusion est grave pour un auditeur qui cherche à se
connecter à RMC-MO et se retrouve à l’écoute d’un programme missionnaire.

• Recommandation 3 : Concentration des financements sur les objectifs stratégiques définis par
zones géographiques.

7.4 Un rôle peu visible mais essentiel : les attachés audiovisuels comme
intermédiaires institutionnels et économiques
Les évaluateurs ont constaté le rôle important que remplissent, au-delà de leurs actions de coopération,
la plupart des attachés audiovisuels pour connecter les acteurs locaux avec les opérateurs et acteurs
français de l’audiovisuel. Ils permettent ainsi une meilleure liaison entre les besoins des partenaires et les
offres de compétences françaises. Ils permettent également d’informer les acteurs français sur la fiabilité
des partenaires.

L’ensemble des opérateurs français interrogés a affirmé entretenir des contacts étroits et satisfaisants avec
l’ensemble du réseau des attachés audiovisuels notamment avec l’attaché audiovisuel régional d’Amman.
Les attachés audiovisuels interviennent pour aider à la mise en place de partenariats et dans les
négociations avec les autorités publiques. Les interactions entre les opérateurs et les attachés audiovisuels
sont très fréquentes et très efficaces, il s’agit d’un relais indispensable à l’offre française.

Bien que cela ne soit pas systématique, les attachés établissent également des liens avec les bailleurs de
fonds internationaux et notamment la Commission européenne et les programmes tels que Euromed, via
les délégations européennes dans le pays. Plus généralement, les attachés informent les acteurs locaux
des opportunités de financement existantes et ils les dirigent et les conseillent vers les plus pertinentes.
Certains attachés apportent même un soutien aux acteurs locaux dans les réponses aux appels d’offres de
la Commission.
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35) Cette baisse est particulièrement sensible sur la période 1995-2000, alors même qu’un plan quinquennal prévoyant une enveloppe de
442 millions de francs de mesures nouvelles sur la période 1995-1999 en faveur de l'action audiovisuelle extérieure. En 1996, ce plan a
été abandonné et le domaine a dû se contenter de mesures d'optimisation des ressources et de redéploiement de certains crédits
budgétaires.
36) Ce maintien s’explique par la méthode de détermination des budgets au sein des postes : les budgets sont reconduits d’une année sur
l’autre, corrigés selon le montant total des crédits d’intervention du poste tous secteurs confondus. Les limites budgétaires rejoignent ici
les questions concernant la difficulté à établir des priorités au sein des postes.
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• Recommandation 4 : Meilleure reconnaissance et institutionnalisation du rôle des attachés
audiovisuels comme intermédiaires entre acteurs locaux et français/européens dans le domaine
audiovisuel.

7.5 Une valeur ajoutée reconnue des prestations de formations offertes aux
partenaires de la coopération audiovisuelle et médiatique
Les évaluateurs ont vérifié auprès de l’ensemble des partenaires rencontrés durant les missions sur le
terrain, la satisfaction des bénéficiaires de formations par des experts français. La qualité des
interventions aussi bien sur un plan technique que pédagogique et personnel est quasi-unanimement
reconnue dans les pays visités. L’action des postes pour identifier les besoins et programmer les
formations en collaboration avec les partenaires est également appréciée par ces derniers.

En particulier au Maghreb, où au-delà d’un lien lié à un héritage linguistique, culturel et historique, les
partenaires rencontrés ont reconnu une qualité des prestations françaises supérieure à celles de leurs
principaux concurrents, en particulier les américains (qui envoient des formateurs libanais) et les
canadiens francophones.

7.6 Une attention insuffisante portée sur les résultats des actions
Les évaluateurs se sont confrontés à un manque d’information systématique et fiable sur les actions
entreprises et surtout, sur les résultats de ces actions.

Il semble que ce manque soit imputable, non seulement à des problèmes de reporting mais également et
plus généralement à une attention insuffisante portée sur les résultats des activités mises en œuvre.

Cette constatation vaut surtout pour les actions des postes, diffuses et difficiles à apprécier. Trop souvent
les actions se justifient par elles-mêmes, c’est-à-dire par des bilans d’activités, et non à l’aune des
résultats de ces actions.

Il a été souvent impossible aux évaluateurs d’obtenir des informations datant de la période antérieure à
la prise de poste de l’attaché audiovisuel. Ainsi après le départ d’un attaché audiovisuel, il arrive que son
successeur n’ait que très peu de documents antérieurs sur lesquels se baser pour débuter son action. Ces
derniers se sont d’ailleurs ainsi parfois plaints d’avoir dû, à leur arrivée, tout reprendre de zéro ou presque
pour reconstruire leur réseau et décider des actions à mettre en place. Au-delà du temps perdu et du
gaspillage des ressources, ceci affecte également très négativement la continuité des actions.

Le constat vaut également en partie pour les résultats des opérateurs dont les études d’audience et
statistiques de reprises sont parfois indisponibles ou sujettes à caution.

Les exemples du trop faible suivi des actions sont nombreux. Par exemple, les bénéficiaires d’action de
conseil de formations ponctuelles ou d’assistance technique ne sont pas recontactés suite à une
intervention. Il s’agit là pourtant de pratiques essentielles pour améliorer l’efficacité et l’impact des
actions mises en œuvre.

• Recommandation 5 : Mise en place d’un dispositif de suivi des actions mises en œuvre et des
résultats de ces actions.

• Recommandation 6 : Production d’un “rapport diffusion” présentant les résultats d’audience des
chaînes de télévision et des radios françaises à l’étranger à partir de données systématiquement
transmises par les opérateurs financés au Ministère des Affaires étrangères.
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7.7 La position privilégiée de la coopération française auprès des
partenaires arabes
Il est apparu clairement lors des entretiens que les français sont des partenaires privilégiés pour les
acteurs audiovisuels et médiatiques des pays arabes. Les relations entre les partenaires français et arabes
sont ainsi le plus souvent très proches et cordiales.

La coopération audiovisuelle bénéficie ainsi d’une proximité politique entre les pays arabes et la France,
qui pourrait davantage profiter à la coopération française dans le domaine, au détriment des intérêts nord-
américains et anglais. En effet, la France, grâce à ses positions politiques lors de la dernière guerre du
golfe et relativement à sa position dans le conflit israélo-palestinien, bénéficie d’une image positive dans
le monde arabe.

Sans aller jusqu’à prôner l’application du concept de “soft power”37 très prisé des autorités nord-
américaines pour guider la Coopération, il semble que la Coopération pourrait davantage valoriser ses
acquis durant cette période très favorable. 

Ce constat partagé par tous, rend plus urgent encore la mise en place d’un pilotage stratégique de la
politique audiovisuelle extérieure française dans le monde arabe.

7.8 Une difficulté à se séparer des partenaires historiques de la
coopération
Nombre de chaînes de télévision et radio publiques sur la zone sont soit abandonnées par le pouvoir en
place qui leur réduit progressivement leur dotation (Jordanie, Liban), soit au service du pouvoir politique
en place (Syrie). La France reste parfois seule à soutenir des acteurs publics pourtant abandonnés par les
pouvoirs politiques nationaux. Certes, cet abandon peut être limité dans le temps, et le soutien français
peut permettre aux acteurs publics de surmonter une période difficile, mais le rôle de la coopération ne
doit pas être de se substituer aux pouvoirs publics.

Cependant, ces acteurs publics restent des partenaires privilégiés qui absorbent une part importante des
crédits d’intervention. Les attachés se confrontent en effet à l’inertie naturelle des réseaux.

• il n’est pas toujours évident pour les postes d’identifier les nouveaux acteurs clés lorsque la
coopération est établie avec un réseau de partenaires depuis des années ;

• la constitution de nouveaux réseaux prend du temps et les attachés sont en poste pour une période
limitée ;

• certains opérateurs trouvent auprès des télévisions et radios publiques des “clients” plus faciles à
convaincre d’accepter, par exemple, leur offre de formations ;

• un autre facteur tient au biais quasi-systématique de la diplomatie en faveur des acteurs publics proches
des pouvoirs politiques.

Enfin, cette inertie tient également à un manque d’alternative : les moyens de la coopération sont en
général bien inférieurs aux besoins des partenaires privés, notamment dans les secteurs de la télévision
et de la radio.

Les évaluateurs ont pu cependant constater les avancées de certaines actions de coopération, entreprises
en partenariat avec des “nouveaux entrants” dans le secteur audiovisuel, qui portent une attention
particulière à leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs en place (ONG, radios communautaires
privées,…). Néanmoins les actions de coopération restent encore timides.
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37) Selon Joseph Nye qui a développé ce concept dans les années 1990, le "soft power" correspond à la capacité d'attraction, de
séduction, exercée par un modèle culturel, une idéologie et des institutions internationales qui font que les autres s'inscrivent dans le cadre
déterminé par celui qui dispose de ces ressources. Elles représentent une capacité à faire accepter comme universelle une vision du monde
particulière afin que la domination de celui qui la produit soit acceptée car considérée comme légitime.
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• Recommandation 7 : Le Ministère et les postes doivent prendre en compte le degré d’implication
des autorités des pays partenaires dans la sélection des actions de coopération à mener afin
d’assurer la durabilité de ces actions. Les actions de soutien aux radios et télévisions arabes
durablement abandonnées par les pouvoirs publics de leur pays se sont avérées sans résultats dans
la très grande majorité des cas. Les moyens pourraient être redéployées vers des nouveaux types
d’actions et des nouveaux acteurs – associations, ONG – intervenant dans le domaine.

7.9 Les hésitations concernant les langues de la coopération audiovisuelle
dans le monde arabe
Une grande partie des acteurs de la coopération, à Paris comme au sein des postes, semblent s’accorder
pour dire que la francophonie n’est plus l’objectif qui guide les actions audiovisuelles (hors Liban et, dans
une moindre mesure, le Maghreb). Cependant, les évaluateurs ont pu constater que des efforts parfois
soutenus sont consentis pour conserver une présence francophone dans des pays non francophones, par
le biais d’un journal télévisé ou encore un encart dans un quotidien, alors même que l’audience ou le
lectorat est d’évidence quasi-inexistant. 

Au niveau de la diffusion, la question de la francophonie est également toujours en débat. Ainsi le passage
au sous-titrage en langue étrangère en 2000 ne s’est pas fait facilement au sein de TV5 Monde. 

Le fait que la part des programmes sous-titrés dans la programmation totale, bien qu’en progrès, soit
toujours insuffisante malgré des coûts relativement faibles38 par rapport aux coûts de diffusion laisse
penser que le débat n’est en fait toujours pas complètement terminé.

Les questions actuelles concernant la langue de diffusion de France 24 renforcent encore l’impression
que la francophonie reste un objectif prégnant, parfois contre toute logique, dans la politique
audiovisuelle extérieure. On peut cependant craindre qu’une chaîne en français concurrence plus TV5
Monde que CNN ou la BBC World, d’autant plus que TV5 Monde a considérablement renforcé le contenu
en information de sa grille. À l’heure d’un nouvel engouement pour les chaînes en arabe avec la création
d’Al Hurra et l’arrivée prochaine d’une BBC en arabe, France 24 devrait rapidement fixer ses objectifs
et ses priorités. Rappelons à ce sujet que le rapport de la Mission Parlementaire dirigée par Bernard
Brochand en 2003 annonçait clairement que “la constitution d’une rédaction en langue arabe revêt une
priorité absolue : elle permettrait en effet de rendre la chaîne plus attractive pour les populations
concernées, dans une zone où l’information constitue à la fois un produit très recherché et un enjeu
géostratégique de première grandeur”39. 

TV5 Monde et RFI jouent un rôle essentiel de promotion de la langue française dans le monde, il est
important que ces acteurs ne soient pas concurrencés sur des actions de diffusion en langue française.

Le soutien à la francophonie est essentiel au Maghreb où les partenaires rencontrés considèrent la
francophonie comme la garantie d’une porte ouverte sur l’occident et sur les valeurs françaises en
particulier pour ce qui a trait aux libertés individuelles et aux droits de l’homme. Les partenaires tunisiens
en particulier sont inquiets de la baisse générale du niveau de maîtrise de la langue française et d’un
Maghreb qui, depuis l’émergence des nouvelles chaînes satellitaires arabes, est de plus en plus tourné
vers l’orient. 
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38) De l’ordre de 150 à 200 dollars pour 52 minutes à Beyrouth. le surcoût d’acquisition de droits par TV5 de programmes sous-titrés en
langue locale ne se résume cependant pas au seul coût de fabrication d’une version sous-titrée. La distribution de programmes fonctionne
en effet sur des bases géographiques. Une diffusion en langue locale rentre plus directement en concurrence avec les chaînes du pays ou
de la région, et peut donc empêcher ou compliquer une vente, les diffuseurs locaux faisant valoir que le programme est dévalorisé
puisqu’il n’est plus inédit. Les droits d’acquisition en sont donc plus élevés.
39) Mission Parlementaire, Brochand B., La chaîne française d’information internationale, Dossier de presse, juin – septembre 2003.
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Toutefois des pays comme l’Egypte se considèrent davantage francophiles que francophones. Les jeunes
générations ne maîtrisent plus le français même au sein des classes supérieures. La filière francophone
de journalisme a du mal à attirer des candidatures et accepte des candidats qui ne maîtrisent pas toujours
la langue. En outre les débouchés de cette filière sont très restreints (il existe deux journaux francophones
en Egypte). 

• Recommandation 8 : La contribution de la coopération audiovisuelle extérieure à l’objectif de
soutien à la francophonie devrait être réévaluée. L’audiovisuel s’avère le plus souvent peu
performant pour répondre à cet objectif, voire contre-productif lorsque l’on considère les autres
objectifs de la coopération audiovisuelle, dans des pays arabes où la population francophone est en
nette diminution.

7.10 Des actions de coopération morcelées et limitées aux frontières
nationales
Les actions de coopération des postes sont morcelées du fait des financements limités qui leur sont
alloués et de l’absence de stratégie régionale dans le domaine. Les états financiers des actions par postes
auxquels les évaluateurs ont eu accès, de même que les entretiens, confirment ce constat d’éparpillement
des actions. 

Les marges d’actions des attachés se font exclusivement dans le cadre de leur enveloppe budgétaire, trop
limitée pour un très vaste domaine. La couverture des différents secteurs, allant du journalisme aux
nouveaux médias en passant par la télévision et la radio ne leur permet pas la définition d’actions
prioritaires. Ainsi que nous l’ont expliqué plusieurs attachés, il n’est pas possible de délaisser un secteur
pour une année ou deux, et la mise en place de quelques actions dans chacun des domaines épuisent
rapidement le budget. Ainsi, ils se trouvent réduits à financer des actions minimales dans l’ensemble des
domaines. 

La mise en place d’un projet FSP permet aux attachés audiovisuels d’allouer des financements
nécessaires à une priorité et de mettre en œuvre des actions réellement structurantes. Ces projets restent
cependant lourds à mettre en place, à la fois pour le personnel du poste comme pour les partenaires
bénéficiaires. 

Le périmètre pertinent de la coopération audiovisuelle est un des grands débats concernant la coopération
audiovisuelle. Il semble évident que le “monde arabe” n’est pas une région suffisamment homogène pour
mettre en place des actions efficaces et pertinentes. Il est également de l’avis de tous, sauf de quelques
partenaires qui ont peur de voir leur lien privilégié avec l’ambassade se diluer dans un périmètre élargi,
que les territoires nationaux morcellent les actions et divisent les budgets limités des postes. 

Il pourrait être intéressant que l’attaché audiovisuel régional puisse mettre en place des FSP Régionaux
sur un ensemble de pays tels que le Liban, la Syrie, la Jordanie et éventuellement les Territoires
Palestiniens, notamment dans le cadre de l’aide au cinéma. Une action similaire pourrait être menée au
Maghreb, mais nécessiterait une très bonne coordination entre les attachés culturels des 3 pays. 

Dans ce contexte, les évaluateurs sont surpris du montant de l’enveloppe allouée à la Mission régionale
à Amman, actuellement seule mission régionale dans le “monde arabe”. De plus les prérogatives de
l’attaché régional par rapport aux personnes au sein des postes des pays de la région restent incertaines. 

Plus généralement, le réseau des attachés audiovisuels, au sein des postes, reste sous-développé et sous-
exploité. Quelques initiatives intéressantes existent au sein des postes des trois pays du Maghreb, mais
les relations entre les attachés continuent en grande partie de dépendre des initiatives et relations
personnelles. La seule occasion de rencontre se produit lors de la réunion des attachés qui se produit
chaque été à Paris.
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• Recommandation 9 : Mise en ligne d’un site Internet et Intranet pour permettre aux différents
attachés audiovisuels d’échanger des informations, documents et “bonnes pratiques”.

• Recommandation 10 : Augmentation des financements attribués aux missions audiovisuelles
régionales et clarification du rôle des attachés audiovisuels régionaux en tant que responsable des
actions à échelle régionale et mise en relation des actions nationales sur la zone.

7.11 Des outils de la coopération à rénover et diversifier
Un bilan de l’efficacité des instruments de la coopération audiovisuelle extérieure est nécessaire. Certains
outils apparaissent peu efficaces, notamment le don de programme. De même, la boîte à outils de la
coopération reste limitée.

Lors de leurs missions, les évaluateurs ont rencontré d’autres acteurs occidentaux de la coopération.
Certains ont présenté des dispositifs de soutien innovants et répondant à une logique de projet qui fait
cruellement défaut à la coopération française. Quelques entretiens ne permettent évidemment pas de
juger précisément de l’efficacité de ces dispositifs. Il demeure cependant que l’éventail des instruments
français reste limité, encore centré sur des actions morcelées, non insérées dans des projets pluriannuels
(à l’exception des FSP). Les principaux acteurs sont les opérateurs et les postes, avec très peu d’acteurs
intermédiaires par exemple des ONG servant d’effet de levier des actions entreprises.

• Recommandation 11: Revue et benchmarking des instruments et actions de coopération
audiovisuelle et médiatique mises en œuvre par les différents pays occidentaux dans la zone. Sur la
base de cette revue systématique, et des résultats de la présente évaluation, une réflexion doit être
engagée avec le Ministère et les opérateurs afin de décider des expériences et bonnes pratiques à
adopter

Un exemple probant de partenariat avec un acteur privé majeur est fourni par Lagardère Images qui
coopère avec la Fondation du Qatar pour gérer Al-Jazeera Jeunesse (“Al-Jazeera Children’s Channel”).
Lagardère Images a conçu la nouvelle chaîne, recruté le personnel et gère les acquisitions de
programmes. Cette chaîne qui est dotée d’un budget de 40 millions d’euros et diffusera uniquement en
Arabe pour des jeunes enfants, répond tout à fait à certains des objectifs de la coopération dans le monde
arabe. Cependant le rôle que pourrait jouer la coopération dans ce type de partenariat reste encore
incertain.

7.12 Une participation limitée aux programmes de bailleurs de fonds
internationaux
Les acteurs français profitent relativement peu de l’effet de levier des financements des bailleurs
internationaux, par exemple la Commission européenne. Les raisons à cela sont difficiles à identifier car
ce n’est pas le cas dans tous les domaines. Une raison qui a été avancée est que la coopération dans le
domaine a longtemps reçu des financements abondants qui n’ont pas incité les acteurs français à aller
chercher des financements complémentaires auprès de la Commission. 

La plupart des opérateurs ne semblent pas avoir véritablement d’approche professionnelle, par exemple
l’allocation d’une personne dédiée à la recherche de ces financements complémentaires aujourd’hui
nécessaires. 

Les évaluateurs ont également eu connaissance de projets avortés pour des questions d’incompatibilités
administratives comme cela a été le cas dans un projet de partenariat entre le Ministère des Affaires
étrangères et l’UNESCO.
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Il existe toutefois des exemples de participation aux programmes de la Commission européenne. L'INA
et Europa Cinémas (deux structures françaises) ont obtenu des financements d'Euromed audiovisuel 2.
Dans le cadre de la communication et la promotion des dix ans du processus de Barcelone, 
la Commission a aussi attribué des subventions à TV5 et RMC-MO pour qu'ils réalisent des émissions
sur le partenariat Euromed. RMC-MO a également obtenu des financements pour organiser une
formation pour 30 journalistes de la région ainsi qu'un prix RMC-MO musique. 

Le groupe RFI est particulièrement actif en matière de recherche de financements européens. En effet,
depuis 4 ans, une personne est dédiée au sein de RFI exclusivement à la recherche de ces financements
et est renforcée par des collaborations occasionnelles sur certains dossiers.

Néanmoins, les opérateurs français sont dans l’ensemble moins actifs que leurs voisins. Une solution
pourrait être le regroupement d’acteurs français en consortium afin de répondre plus systématiquement
aux appels d'offres, professionnaliser leurs démarches et coordonner leurs réponses.

Encadré 7 - L’action de l’Union européenne dans le domaine de l’audiovisuel
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L’action de l’Union européenne dans le domaine de l’audiovisuel est subdivisée en deux axes
d’intervention :

le Festival du Cinéma Européen (sur budget action culturelle) avec une priorité sur la diffusion des co-
productions

le Programme Euromed Audiovisuel (programme régional géré à partir du bureau de Rabat) qui
intervient essentiellement dans le secteur du cinéma mais aussi au niveau du journalisme.

L’Union européenne entame l’implémentation du programme Euromed Audiovisuel 2 avec une
enveloppe de 20 millions d’euros sur 3 ans (déc. 2005-déc. 2008). Une évaluation ex-post du
programme Euromed Audiovisuel 1 a permis d’apporter quelques changements stratégiques pour
2005-2008. Les actions de l’Union européenne se concentreront sur les priorités suivantes :

• un appui institutionnel pour régulariser la lutte contre le piratage,

• un transfert du savoir-faire européen (les frais de formation sont couvert à 100 %),

• un soutien aux projets structurants sur place avec un chef de file du projet issu du pays,

• des actions de formation prioritairement au profits de jeunes professionnels,

• fonds de soutien à la distribution et à l’exploitation des films (Europa cinémas),

• promotion des cinématographies des pays arabes de la région MEDA, via

- L’organisation de “Semaines du cinéma arabe” dans les salles de cinéma au Nord 
et au Sud. La priorité ira aux territoires réputés difficiles pour les films du Sud.

- Le soutien aux ayants-droit des films arabes de la Méditerranée pour leur permettre 
d’être présents sur les marchés de films, notamment Cannes et Berlin.

- La création d’un site web consacré aux cinématographies arabes partenaires 
dans le bassin méditerranéen.

- Le soutien à la promotion des films arabes pour leur sortie sur le support DVD.
- La production et la diffusion de making-of de films arabes de la région MEDA.
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7.13 Des synergies sous-exploitées entre acteurs de la coopération
Le projet de lois de finance 2006 indiquait, concernant l’action audiovisuelle extérieure que 
“le Gouvernement doit plus qu’avant veiller à imposer aux opérateurs la poursuite d’un effort de
rationalisation interne, à arbitrer entre des priorités géographiques, ce qui peut impliquer de renoncer
aux formes de présence audiovisuelle les moins efficaces et à assurer une complémentarité entre les
médias”. 

De nombreux dysfonctionnements, dus à un manque de coordination entre les différents acteurs de la
coopération audiovisuelle et médiatique, ont été relatés aux évaluateurs lors de leurs entretiens. Il apparaît
notamment que les postes ne sont pas informés par les opérateurs de leurs actions dans le pays partenaire.
Selon plusieurs attachés, CFI notamment devrait être plus transparent en informant le poste de son plan
d’action et de l’état des négociations en cours. Certains postes qui ont initialement introduit CFI auprès
des acteurs nationaux se plaignent que CFI ne les informe pas de ses actions en cours dans le pays, 
et de désormais ne plus pouvoir traiter directement avec France Télévisions. L’approche régionale et les
outils proposés par les évaluateurs devraient permettre de régler ces problèmes en informant
systématiquement et en coordonnant les interventions des différents acteurs.

• Recommandation 12 : Des procédures et règles simples mais efficaces doivent être mises en place
pour informer systématiquement les postes des activités de terrain des différents opérateurs et
acteurs publics dans les pays correspondants.

La coopération audiovisuelle souffre également d’une approche trop cloisonnée entre les différents
médias de l’audiovisuel (télévision et cinéma par exemple). Les opérateurs n’étant pas en relation, ils ne
sont pas en position de pouvoir exploiter les synergies entre leurs activités respectives.

Dans les domaines ne touchant pas à la souveraineté ou au rayonnement de la France, des synergies sont
également à valoriser avec les actions de la Commission européenne. C’est notamment le cas de l’aide
au cinéma des pays arabes. Bien qu’Euromed II n’alloue plus d’aide à la production, certaines
subventions européennes et françaises couvrent les mêmes dépenses. Plus généralement, dans tous les
secteurs, certaines formations bénéficient aux mêmes partenaires sans qu’il y ait systématiquement de
coordination. 

Dans le domaine de la diffusion, la question des synergies entre chaînes est l’objet de débats continuels
entre les divers acteurs du domaine et les pouvoirs publics. Ainsi, dans le passé, la question des relations
de complémentarité ou de concurrence entre CFITV, à l’époque une chaîne panafricaine, et TV5 a fait
couler beaucoup d’encre et s’est soldée par l’arrêt de la diffusion de CFITV. Aujourd’hui, l’arrivée
prochaine de France 24 pose de nouveau la question. Sans refaire la longue et tumultueuse histoire de la
chaîne française internationale d’information ayant mené à France 24, il est cependant nécessaire de
rappeler que plusieurs projets ont été proposés, certains s’appuyant sur les opérateurs déjà en place. Ainsi,
en 2003, lors des auditions devant la “mission d'information commune sur la création d'une télévision
française d'information à vocation internationale” de l'Assemblée nationale présidée par le député
François Rochebloine, les responsables de France Télévisions, RFI et TV5 Monde avaient présenté un
projet commun. L’objectif était de mettre en commun les compétences respectives de ces opérateurs : 

• France Télévisions : expertise en matière d'information télévisée
• RFI : connaissance de l’audience internationale et réseaux de journalistes répartis à travers le monde 
• TV5 Monde: expertise en matière de distribution internationale et marketing.
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(2004-2005) de M. Louis DUVERNOIS, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 1 décembre 2004.
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Euronews s’était également montrée intéressée à collaborer. Il semble que les chaînes à vocation
internationale sont des instruments stratégiques sur lesquels il paraît encore aujourd’hui difficile de
collaborer, même au niveau européen.

L’étendue des synergies et leur possible valorisation entre les partenaires-concurrents du projet
finalement sélectionné – France Télévisions et TF1 – reste à démontrer40. La sélection du projet de chaîne
internationale ne fait pas partie du périmètre de cette évaluation, les évaluateurs ne se prononcent donc
pas sur France 24.

Ainsi que cela a été précisé auparavant, le Comité consultatif proposé par les évaluateurs devrait
permettre d’instaurer un dialogue continu entre postes et opérateurs, de même qu’entre opérateurs (cf.
Recommandation 2). 
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Il est important de distinguer, d’une part, le dispositif de politique publique chargé de produire et de
conduire, avec l’ensemble des partenaires, la stratégie de coopération audiovisuelle sur la zone et, d’autre
part, la stratégie elle-même. 

La présente évaluation concerne essentiellement la structure de pilotage de la coopération audiovisuelle.
Les recommandations qui en résultent ont pour objectif d’améliorer le processus de décision, de
coordination et de mise en place d’une politique aux objectifs pluriels (rayonnement, coopération, …)
dans un système aux multiples acteurs (Ministères, Postes, Opérateurs, partenaires locaux), visant un
domaine aux mutations très rapides (nouveaux médias, nouvelles technologies, nouveaux acteurs,
nouveaux modèles de financement,…). La structure de pilotage résultant des recommandations est
présentée dans la Figure 43.

Cependant, dans un second temps, les évaluateurs ont tenu à faire quelques recommandations non plus
sur le dispositif mais sur la stratégie elle-même. Ces propositions issues des interactions avec les acteurs
des différents secteurs du domaine pourront être discutées et prises en compte lors de l’élaboration d’une
stratégie de la coopération audiovisuelle française sur la zone concernée. 

8.1 Recommandations sur la “structure de pilotage” de la coopération
audiovisuelle
Recommandation 1 

Elaboration d’un plan stratégique pluriannuel, par un comité consultatif réunissant l’ensemble des
acteurs de l’audiovisuel extérieur français, fixant les objectifs généraux et opérationnels de l’action
audiovisuelle et médiatique extérieure.

Ce plan stratégique doit être élaboré par la DAE en concertation avec les postes et sur la base de
propositions d’un conseil consultatif de l’action audiovisuelle et médiatique extérieure (cf.
Recommandation 2). Des sections régionales au sein du plan doivent permettre de préciser la stratégie au
sein de zones géographiques spécifiques. Dans la mesure du possible, les objectifs opérationnels doivent
être assortis d’indicateurs présentant les actions mises en place et leurs résultats.

Recommandation 2

Création d’un comité consultatif de la politique audiovisuelle extérieure en charge de coordonner
les actions des opérateurs, des postes et des Ministères intervenant dans le domaine.

Le Ministère des Affaires étrangères faisait remarquer dans sa réponse au rapport de la Cour des Comptes
que la période de 1992 à 1996, pendant laquelle de nombreuses réunions du CAEF se sont succédées, a
été la période où la politique a été la plus confuse. Au contraire, à partir de 1996, année de disparition du
CAEF, le Ministère juge que la cohérence a été grandement améliorée. Les évaluateurs ne partagent pas
complètement cet avis et observent que le domaine est toujours en manque d’un pilote permettant de
mettre en œuvre une stratégie dans le domaine au-delà des termes des exercices budgétaires, des
frontières des pays ou encore des missions de la Lolf. Cependant, les évaluateurs partagent la conclusion
du Ministère quand celui-ci note qu’une “coordination souple et régulière semble donc bien préférable
au retour à une procédure lourde et formelle qui a montré ses limites”. Nous recommandons donc la
création d’un comité constitué des décideurs en charge des actions audiovisuelles extérieures aussi bien
au sein des Ministères, des postes (attachés régionaux notamment), que des opérateurs. Ce comité sera
consultatif mais devra être doté de moyens permettant de commanditer quelques études par an. 

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



172Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

Il aura la charge de l’élaboration du plan stratégique pluri-annuel, de la revue des actions mises en œuvre
dans ce cadre, et des résultats atteints dans la ligne du plan. Le secrétariat permanent du comité pourrait
être assuré par la DAE.

Ce comité aurait également un rôle d’information mutuelle sur les actions des divers acteurs : entre
opérateurs, entre opérateurs et attachés régionaux. La recherche de synergies entre opérateurs, par exemple
pour initier la création de consortium entre opérateurs pour répondre à des appels d’offres de bailleurs de
fonds, pourrait également être discutée au sein de ce comité (ou d’un sous-groupe de celui-ci).

Recommandation 3

Concentration des financements sur les objectifs stratégiques définis par zones géographiques.

Dans la période actuelle de restriction budgétaire, les évaluateurs ne peuvent que recommander que des
priorités claires soient établies afin de concentrer ces financements et assurer un impact significatif des
actions clés mises en œuvres. L’augmentation de l’efficience des actions mises en œuvre – notamment
par la recherche de synergies entre les différents acteurs intervenant sur une même zone – devrait
également permettre de pallier dans une certaine mesure les niveaux de financements.

Recommandation 4

Meilleure reconnaissance et institutionnalisation du rôle des attachés audiovisuels comme
intermédiaires entre acteurs locaux et français/européens dans le domaine audiovisuel.

Le rôle d’intermédiaire des attachés audiovisuels dans les pays doit être explicitement reconnu. Des
procédures doivent être instituées pour décrire les bonnes pratiques en la matière. Des relations plus
systématiques avec les bailleurs de fonds, organismes et agences tels que l’UNESCO ou la Commission
européenne doivent entrer dans les fonctions officielles des attachés. Ce rôle doit également entrer dans
les dispositifs de reporting d’activités et d’évaluation. Ceci est d’autant plus important que ce type
d’activité de support institutionnel n’apparaît pas dans les données financières et ressort généralement
peu des rapports d’activité plus centrés sur les actions donnant lieu à une transaction. 

Recommandation 5

Mise en place d’un dispositif de suivi des actions mises en œuvre et des résultats de ces actions.

Ce dispositif doit être conçu par la DAE en concertation avec les postes. Le dispositif doit mettre en
relation les actions mises en œuvre et les résultats de ces actions. La structure de reporting de ces actions
et résultats doit être alignée sur les grandes lignes du plan stratégique et des indicateurs associés. La DAE
doit, à échéance du plan, consolider les rapports reçus des postes et rédiger un bilan général par zone
géographique.

Recommandation 6

Production d’un “rapport diffusion” présentant les résultats d’audience des chaînes de télévision
et des radios françaises à l’étranger à partir de données systématiquement transmises par les
opérateurs financés au Ministère des Affaires étrangères.

Ce rapport sur les résultats de la diffusion télévisuelle et radiophonique permet de suivre et réajuster les
positionnements généraux des opérateurs dans les différentes régions. Ce suivi régulier et commun aux
différents opérateurs devrait permettre une plus grande efficacité et une meilleure coordination de leur
programmation respective, au regard des montants financiers importants que représentent leur dotations
respectives. L’arrivée d’une nouvelle chaîne internationale française rend ce suivi d’autant plus
nécessaire. 

Recommandation 7

Le Ministère et les postes doivent prendre en compte le degré d’implication des autorités des pays
partenaires dans la sélection des actions de coopération à mener afin d’assurer la durabilité de ces
actions. Les actions de soutien aux radios et télévisions arabes durablement abandonnées par les
pouvoirs publics de leur pays se sont avérées sans résultats dans la très grande majorité des cas.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



173Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

Les moyens pourraient être redéployés vers des nouveaux types d’actions et des nouveaux acteurs
– associations, ONG – intervenant dans le domaine.

Une réflexion coûts-avantages doit être engagée concernant les actions de coopération bénéficiant aux
partenaires publics de la coopération abandonnées par les pouvoirs publics en place. Des relations avec
d’autres catégories d’acteurs, appartenant par exemple à la société civile et partageant des objectifs
communs avec la coopération pourront être privilégiés.

Recommandation 8

La contribution de la coopération audiovisuelle extérieure à l’objectif de soutien à la francophonie
devrait être réévaluée. L’audiovisuel s’avère le plus souvent peu performant pour répondre à cet
objectif, voire contre-productif lorsque l’on considère les autres objectifs de la coopération
audiovisuelle, dans des pays arabes où la population francophone est en nette diminution.

Les liens entre francophonie et coopération audiovisuelle restent flous. La coopération audiovisuelle a
d’autres objectifs que la francophonie et la francophonie a d’autres instruments que l’audiovisuel. 

Concernant la diffusion, TV5 Monde est l’instrument privilégié de la francophonie dans le monde et ne
doit pas être concurrencé.

Concernant la coopération stricto sensu, il semble que des postes dans des pays de tradition non
francophone allouent parfois, de façon non avouée, leurs aides en fonction des espaces francophones
maintenus dans les grilles de programmation des chaînes et radios nationales. Ceci se fait selon les
évaluateurs au détriment de l’image et de l’efficacité de la coopération française. Il est même apparu que
le maintien de ces plages de francophonie au sein de médias non francophones pouvait également être un
handicap pour ces médias qui voyaient leur audience diminuer durant la période de la plage francophone.

Plus généralement, les efforts en matière de coopération audiovisuelle en faveur de la francophonie au
sein des postes doivent être évalués selon leur efficacité. Le maintien de la programmation d’un journal
en français ne peut être considéré comme un résultat si l’audience est manifestement nulle.

Recommandation 9

Mise en ligne d’un site Internet et Intranet pour permettre aux différents attachés audiovisuels
d’échanger des informations, documents et “bonnes pratiques”.

Le site doit être à accès limité. Seuls la DAE, les postes et les opérateurs pourront y avoir accès.

Une lettre d’information des attachés audiovisuels dans la zone pourrait également servir à informer les
différents postes de leurs actions dans le domaine.

Il est important que la lettre et/ou le site présente(nt) les calendriers prévisionnels des interventions des
opérateurs dans les différents pays (notamment en ce qui concerne les missions de formation, assistance
technique, conseil, etc).

Recommandation 10

Augmentation des financements attribués aux missions audiovisuelles régionales et clarification du
rôle des attachés audiovisuels régionaux en tant que responsable des actions à échelle régionale et
mise en relation des actions nationales sur la zone.

Des moyens augmentés doivent être alloués aux attachés audiovisuels régionaux afin que ceux-ci 

• servent de relais régionaux pour la mise en place de la stratégie pluriannuelle déterminée par le Comité
consultatif ;

• assistent aux réunions du Comité consultatif pour faire remonter les informations des postes ;

• organisent, mettent en cohérence et recherchent les synergies entre les opérateurs intervenant dans leur
zone (par exemple, pour mettre en place une offre de formation des différents intervenants dans la zone)
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Recommandation 11

Revue et benchmarking des instruments et actions de coopération audiovisuelle et médiatique mises
en œuvre par les différents pays occidentaux dans la zone.

Sur la base de cette revue systématique, et des résultats de la présente évaluation, une réflexion doit être
engagée avec le Ministère et les opérateurs afin de décider des expériences et bonnes pratiques à adopter.

Recommandation 12

Des procédures et règles simples mais efficaces doivent être mises en place pour informer
systématiquement les postes des activités de terrain des différents opérateurs et acteurs publics
dans les pays correspondants.

Les opérateurs doivent informer systématiquement les postes des démarches entreprises auprès des
partenaires du pays. Les postes ne doivent pas être contactés seulement lors de visites sur place afin
d’organiser et appuyer les missions des opérateurs mais également lors des contacts afin de mettre en
commun les informations et rechercher les possibilités de coopération mutuelle.

Figure 49 - Proposition de structure de pilotage de la coopération
audiovisuelle française 
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8.2 Orientations pour une stratégie de la coopération audiovisuelle au
Maghreb, Proche et Moyen Orient
La contribution de la coopération audiovisuelle extérieure à l’objectif de soutien à la francophonie
devrait être réévaluée. L’audiovisuel s’avère le plus souvent peu performant pour répondre à cet
objectif, voire contre-productif lorsque l’on considère les autres objectifs de la coopération
audiovisuelle, dans des pays arabes où la population francophone est en nette diminution.

• Secteurs principalement concernés :

TV, radio, presse

Les liens entre francophonie et coopération audiovisuelle sont complexes. La coopération audiovisuelle
a d’autres objectifs que la francophonie et la francophonie a d’autres instruments que l’audiovisuel. 

Il semble clair au travers de nos entretiens que l’audiovisuel a été souvent mis au service de la
francophonie. Cet objectif a consommé des ressources parfois importantes – relativement aux
financements assez faibles disponibles sur la zone – pour des résultats décevants : journal ou émission en
français isolés des programmes réguliers de la chaîne, audience ou lectorat quasi-nuls face à des contenus
commerciaux locaux ou étrangers plus attractifs pour les jeunes, etc. Or, d’autres instruments de la
coopération existent (notamment dans le domaine de l’enseignement) et sont beaucoup plus adaptés

Même TV5 Monde, instrument privilégié de la francophonie dans le monde, doit continuer à évoluer pour
progressivement se concentrer sur le soutien aux contenus et à la culture des pays francophones, plutôt
que sur la francophonie elle-même. La chaîne doit ainsi accentuer ses efforts financiers pour augmenter
le nombre d’heures sous-titrées. Les spectateurs de contenus francophones doivent aujourd’hui être
cherchés “plus loin”, au-delà même des populations arabes francophones, en nette diminution.

L’audiovisuel s’avère ainsi souvent peu performant pour la francophonie. En retour, la poursuite de
l’objectif de soutien à la francophonie peut s’avérer contre-productive lorsque l’on considère les autres
objectifs de la coopération audiovisuelle. Il semble par exemple que des postes dans des pays arabes
allouent parfois, de façon non avouée, leurs aides en fonction des espaces francophones maintenus dans
les grilles de programmation des chaînes et radios nationales. Ceci se fait selon les évaluateurs au
détriment de l’image et de l’efficacité de la coopération française. Il est même apparu que le maintien de
ces plages de francophonie au sein de médias non francophones pouvait également être un handicap pour
ces médias qui voyaient leur audience diminuer durant la période de la plage francophone.

Plus généralement, les efforts en matière de coopération audiovisuelle en faveur de la francophonie au
sein des postes doivent être évalués selon leur efficacité. Le maintien de la programmation d’un journal
en français ne peut être considéré comme un résultat si l’audience est manifestement nulle. 

Le Ministère et les postes doivent prendre en compte le degré d’implication des autorités des pays
partenaires dans la sélection des actions de coopération à mener afin d’assurer la durabilité de ces
actions. Les actions de soutien aux radios et télévisions arabes durablement abandonnées par les
pouvoirs publics de leur pays se sont avérées sans résultats dans la très grande majorité des cas. Les
moyens pourraient être redéployées vers des nouveaux types d’actions et des nouveaux acteurs –
associations, ONG – intervenant dans le domaine.

• Secteurs principalement concernés :

TV, radio, presse

La question de l’efficacité de l’aide aux télévisions publiques abandonnées par leurs autorités locales se
pose par exemple au Liban et en Jordanie. La France ne dispose en effet pas des financements nécessaires
à la totale restructuration des radios publiques, et encore moins des chaînes publiques.

Une réflexion coûts-avantages doit être engagée concernant les actions de coopération bénéficiant aux
partenaires publics de la coopération abandonnées par les pouvoirs publics en place. Des relations avec
d’autres catégories d’acteurs, appartenant par exemple à la société civile et partageant des objectifs
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communs avec la coopération pourront être privilégiées.

La cible des actions de soutien au cinéma français devrait être plus clairement explicitée afin de
bénéficier avant tout à la diffusion de films français dans des salles commerciales et dans des festivals
fréquentés par des spectateurs locaux, et non seulement des expatriés.

• Secteurs principalement concernés :

Cinéma

Lors des entretiens, il est apparu qu’une part non négligeable des efforts en faveur de la promotion du
cinéma français passe par des évènements fréquentés quasi-uniquement par les français expatriés. Ces
actions se confondent parfois avec le soutien au cinéma commercial, de sorte qu’il devient difficile
d’évaluer clairement les résultats. Les objectifs même du soutien au cinéma français, entre animation
culturelle pour les expatriés, promotion de la culture française et soutien commercial, restent flous. Le
Ministère devrait se prononcer sur ses objectifs et préconiser des actions en accord avec chacun de ses
objectifs. 

L’utilisation d’outils comme les sondages d’opinion, très utilisés par les américains qui ont des
cabinets installés au Caire par exemple, permettrait de mieux cibler l’évolution des attentes du
publique.

• Secteurs principalement concernés :

radio, TV, cinéma

Les évaluateurs ont pu mesurer la difficulté à obtenir des informations précises et fiables sur les
audiences TV et radio sur la plupart des pays de la zone du Proche et Moyen Orient. Ces données sont
pourtant essentielles pour ajuster la politique de diffusion dans la zone, les programmes des chaînes et
radio diffusées, les choix de soutien aux TV et radios locales, et la diffusion de films français.

Revue et benchmarking des instruments et actions de coopération audiovisuelle et médiatique mises en
œuvre par les différents pays occidentaux dans la zone.

• Secteurs principalement concernés :

TV, radio, presse, cinéma

À quelques exceptions près, les évaluateurs n’ont pas pu s’intéresser aux actions de coopération
audiovisuelle mises en place par les autres pays occidentaux dans la zone. Les quelques rencontres
effectuées ont seulement permis de mesurer la diversité des options possibles. Dans le domaine du
soutien au journalisme d’investigation par exemple, le Danemark soutient une ONG – ARIJ – finançant
des projets d’investigation par des journalistes en poste dans des quotidiens des pays du Proche et Moyen
Orient. Au financement s’ajoute un accompagnement des projets par un réseau de journalistes arabes et
occidentaux. Ce réseau met en place un cycle de séminaires et de formations pendant lesquels les
journalistes se rencontrent et échangent autour de leur projet respectif. 

Ceci n’est qu’un exemple du type d’actions qui peuvent être mises en place. Une revue plus systématique
des actions de coopérations menées par les autres pays occidentaux – domaine dans lequel peu 
de rapports existent pour nous renseigner – serait riche d’enseignements et permettrait d’ouvrir et de
renouveler la “boîte à outil” de la coopération française.

L’arrêt du don de programmes comme instrument de coopération doit être sérieusement considéré par
le Ministère des Affaires étrangères. Les financements octroyés à CFI pour cette activité pourraient
être réaffectés vers ses missions de formations et d’assistance technique. De même, en lieu et place du
don de programmes, un effort renforcé pourrait bénéficier au placement de programmes français dans
des chaînes commerciales, via des actions commerciales (type TVFI) ou l’aide aux partenariats avec
des chaînes TV et radios locales.
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• Secteur principalement concerné :

TV

Comme développé dans la section 6.2, les dons de programmes apparaissent contre-productifs puisqu’ils
dévalorisent les produits audiovisuels français et qu’ils permettent de débloquer des fonds pour l’achat
de produits audiovisuels américains. CFI est conscient de cette externalité négative et souhaite également
revoir cet instrument. Cependant, en faisant payer ses produits audiovisuels CFI serait en concurrence
avec TVFI déjà en charge de promouvoir l’offre audiovisuelle française. 

Face à cette question de la gratuité, le Ministère des Affaires étrangères répond par une délimitation des
rôles entre CFI et TVFI :

• CFI fait de la coopération dans une optique d’aide aux télévisions des pays émergents ou de la zone de
solidarité prioritaire.

• TVFI fait de l’exportation de programmes français.

Il serait pourtant utile de s’interroger sur le rôle et les actions de CFI. Les évaluateurs voient davantage
cette valeur ajoutée dans son rôle de conseil et de formation. CFI pourrait d’ailleurs jouer un rôle clef de
coordinateur de l’ensemble des prestataires de formation dans les quatre secteurs : télévision, radio,
cinéma et presse écrite.

Une structure commune devrait permettre à TV5 Monde et France 24 de se coordonner afin qu’il n’y
ait pas de concurrence entre les deux chaînes, ni sur les financements ni sur les audiences. TV5 Monde
pourrait réaffecter ses ressources allouées à la rédaction vers la programmation de contenus culturels
sous-titrés.

• Secteur principalement concerné :

TV

Depuis la disparition de CFI TV, TV5 Monde était la seule chaîne internationale francophone. Avec
l’arrivée de France 24, ce monopole prend fin, ce qui nécessite une coordination étroite entre les deux
chaînes pour qu’elles trouvent toutes les deux une identité - et une audience - propres.

Cette coordination est d’autant plus nécessaire que TV5 Monde a ces dernières années renforcé sa
capacité éditoriale et programme maintenant plusieurs journaux quotidiens. 

Mise en place d’un programme pilote de formations audiovisuelles spécifiques pour les pays du
“monde arabe ». Ce programme pluriannuel devra rassembler l’ensemble des opérateurs prestataires
de formations et se doter d’une offre intégrée de formation établie en concertation avec les partenaires
des pays concernés. Les missions régionales pourraient avoir un rôle primordial pour coordonner la
mise en place du programme. Au niveau des postes, les attachés pourraient faire remonter les
informations sur les besoins des partenaires locaux et les accompagner dans le montage des dossiers
de candidature.

• Secteur principalement concernés :

TV, radio, cinéma, journalisme

Certaines pistes à considérer peuvent être dressées afin d’améliorer l’efficacité des actions menées.

On peut ainsi considérer en lieu et place des actions mises en œuvre par chaque poste dans un cadre
annuel, l’allocation de moyens par appel à projet régional permettant un périmètre d’action élargi,
l’inscription des actions dans un véritable programme doté d’objectifs et d’une durée pour leur réalisation
ainsi qu’une flexibilité plus importante (les actions des postes étant sujets à de fortes inerties). Les
missions régionales pourraient ici trouver un rôle essentiel pour coordonner ces appels à projets
régionaux. Les postes relaieraient cette action auprès de leurs partenaires locaux et les aideraient à monter
les dossiers de candidature aux appels à projets. Enfin, CFI, dans le cas où sa mission serait recentrée sur
les activités de formation comme nous le préconisons, pourrait assurer la coordination centrale et
l’administration du programme.
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Un tel programme pluriannuel régional pourrait être initié pour coordonner les formations dans les
différents secteurs. Celles-ci sont un des instruments privilégiés de la coopération et apparaissent
particulièrement morcelées. 

Un programme de formations serait ainsi constitué en début de période sur la base de la mise en
cohérence des offres des différents opérateurs dans chaque secteur et de la connaissance des besoins dans
la zone. Selon les évaluateurs, la spécificité des besoins de chaque organisation partenaire ne justifie pas
que les offres de formations soient gérées en bilatéral entre les postes et les partenaires, ou encore comme
c’est souvent le cas, en bilatéral entre l’organisme de formation et les partenaires.

Cette approche “par programme” permettra également :

• de sélectionner les partenaires sur la base de projets de formation, dans lesquels l’organisation
partenaire est véritablement impliquée (et non seulement un individu en faisant la demande en son sein)

• d’abaisser les coûts de transaction – actuellement très importants – associés à la prestation de formation

• d’abaisser les coûts de mise en place (exploitation de synergies entre les différentes sessions de
formations par exemple)

• de réaliser une évaluation en fin de période, informant ainsi les futurs programmes à mettre en place

• de réaliser un suivi plus performant et intégré des promotions de personnels formés. 
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Annexe A

Liste des priorités de la Coopération audiovisuelle au Maghreb et Moyen Orient

A.1 Liste des priorités au Moyen Orient

• Renforcement de la diffusion des médias français dans cette région (RMC-MO, TV5, AFP)

• Développement des exportations de programmes TV et films français dans la zone

• Appui à la formation des journalistes francophones et arabophones de la zone

• Appui à la mise en place d’actions de formation et de sensibilisation des jeunes professionnels du
secteur audiovisuel en Israël

• Appui à la structuration des paysages médiatiques en développement (Territoires Palestiniens)

• Appui à la francophonie audiovisuelle (Liban)

• Renforcement des actions en faveur des cinématographies de la zone

• Renforcement de la diffusion du cinéma français

• Appui à l’effort de production régional dans le secteur documentaire

A.2 Liste des priorités au Maghreb

• Formation de journalistes et de professionnels de l’audiovisuel ;

• Augmentation en volume et en qualité de la production audiovisuelle marocaine ;

• Appui à la modernisation des médias (expertises, échanges professionnels) 

• Soutien à l’accès aux images françaises au Maghreb

Source : “Note sur la stratégie française pour la Méditerranée commandée par le CICID”.

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



182Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Annexe B 

Résultats des films français au Liban

Tableau 21 - Box office cinéma au Liban, 2005*

FILM RELEASE DIST. NO CUM
DATE SCRNS. ADM

SAFARA FIL AMARA 3-nov-05 EAG 11 81 742

LEGEND OF ZORRO 3-nov-05 COL 11 76 163

Mr & Mrs Smith 28-juil-05 GF 6 70 706

KINGDOM OF HEAVEN 5-mai-05 FOX 9 58 553

MEET THE FOCKERS 10-fév-05 UIP 10 56 572

HITCH 3-mars-05 COL 9 51 059

WAR OF THE WORLDS 29-juin-05 UIP 9 48 904

ALEXANDER 30-déc-04 GF 7 48 513

40 YEAR OLD VIRGIN 27-oct-05 UIP 8 40 116

WEDDING CRASHERS 4-aoû-05 JC 5 37 046

MADAGASCAR 21-juil-05 UIP 8 36 935

HERBIE 21-juil-05 BVI 6 33 621

GUESS WHO 9-juin-05 FOX 8 33 064

BOSTA ( LOCAL MOVIE ) 1-déc-05 ITALIA 5 33 042

PACIFIER 24-mars-05 BVI 6 32 746

FLIGHT PLAN 3-nov-05 BVI 5 32 322

BATMAN BEGINS 14-juil-05 WB 9 30 649

CLOSER 27-jan-05 COL 7 28 880

CELLULAR 30-déc-04 JC 7 26 264

THE AVIATOR 20-jan-05 EAG 9 25 339

FANTASTIC FOUR 11-aoû-05 FOX 9 24 804

INTERPRETER 26-mai-05 UIP 9 23 967

HERO 20-jan-05 ITALIA 6 23 958

MILLION DOLLAR BABY 4-fév-05 JAG 7 23 249

DOWNFALL 29-sep-05 ITALIA 5 22 671

EXCORCISM PF EMILY ROSE 1-déc-05 COL 7 21 848

Charlie & the chocolate fact 25-aoû-05 WB 7 21 831

HARRY POTTER 22-déc-05 WB 9 21 328

TRANSPORTER 2 20-oct-05 FOX 9 19 670

BEWITCHED 18-aoû-05 COL 8 19 381

FINDING NEVERLAND 3-fév-05 ITALIA 6 17 705

BROTHERS GRIMM 1-sep-05 ITALIA 6 17 691

LEMONY SNICKETS 13-jan-05 UIP 8 17 590

SAHARA 7-juil-05 JAG 9 17 116

HOSTAGE 26-mai-05 GF 5 16 921

LONGEST YARD 8-sep-05 COL 8 16 866

CHICKEN LITTLE 1-déc-05 BVI 8 16 765
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MISS CINGENIALITY 21-avr-05 WB 5 16 210

BLADE 3 20-jan-05 JC 7 16 074

STAR WARS EP 3 19-mai-05 FOX 7 15 690

CINDERELLA MAN 22-sep-05 BVI 6 14 541

THE CAVE 22-sep-05 JAG 7 14 385

JUST LIKE HEAVEN 1-déc-05 UIP 7 13 757

OLIVER TWIST 3-nov-05 JAG 8 13 568

RING 2 31-mars-05 UIP 8 13 371

INTO THE BLUE 17-nov-05 FOX 8 13 356

HOUSE OF THE WAX 4-aoû-05 WB 5 13 065

DARK WATER 11-aoû-05 BVI 4 12 977

THE ISLAND 15-sep-05 WB 9 12 823

xXx 2 28-avr-05 COL 8 12 781

HEAD IN THE CLOUDS 24-fév-05 PP 4 12 732

RED EYE 8-déc-05 UIP 9 12 414

WEDDING DATE 12-mai-05 GF 5 12 360

TRUTH ABOUT LOVE 11-aoû-05 JAG 6 11 902

HIDE & SEEK 14-avr-05 FOX 5 11 594

BE COOL 21-avr-05 FOX 7 11 206

DUKES OF HAZZARD 6-oct-05 WB 6 11 080

A LOT LIKE LOVE 1 9-mai-05 BVI 4 10 845

SIN CITY 7-juil-05 ITALIA 5 10 726

STEALTH 1-sep-05 COL 9 10 295

LILA DIT CA 3-fév-05 JAG 5 10 268

TAXI 24-fév-05 FOX 7 9 674

RACING STRIPES 20-jan-05 JAG 7 9 472

MERCHANT OF VENICE 4-aoû-05 GF 4 9 144

BABY GENIUSES 20-jan-05 GF 5 8 727

RESIDENT EVIL 2 13-jan-05 GF 5 8 714

THE JACKET 21-juil-05 JAG 6 8 706

PROOF 17-nov-05 ITALIA 4 8 045

Assault on precinct 13 3-mars-05 ITALIA 4 7 767

PERFECT CATCH 20-oct-05 FOX 6 7 706

POUPEES RUSSES 15-sep-05 ITALIA 4 7 655

SKELETON KEY 29-sep-05 UIP 8 7 283

FOUR BROTHERS 22-sep-05 UIP 7 7 279

ARSEN LUPIN 10-fév-05 ITALIA 4 6 790

DANNY THE DOG 12-mai-05 ITALIA 6 6 709

GOAL 27-oct-05 BVI 5 6 660

RAY 3-fév-05 UIP 3 6 487

MANCHURIAN CANDIDATE 6-jan-05 UIP 7 6 421

DANS LES CHAMPS DE B 8-sep-05 OTH 3 6 272

CURSED 28-avr-05 ITALIA 5 6 244

DOOM 24-nov-05 UIP 9 6 212

NEW POLICE STORY 31-mars-05 GF 6 6 122



THE FAMILY STONE 15-déc-05 FOX 4 6 101

PERFECT MAN 13-oct-05 UIP 4 5 999

IZNOGOOD 28-avr-05 ITALIA 5 5 987

VERY LONG ENGAGEMENT 20-jan-05 JC 4 5 947

ZAKI CHAN 7-juil-05 ITALIA 4 5 901

MUST LOVE DOGS 24-nov-05 WB 6 5 749

CRASH 8-sep-05 GF 4 5 706

ALFIE 24-mars-05 UIP 6 5 636

AMITY VILLE HORROR 2-juin-05 ITALIA 5 5 629

RING OF THE NIBELUNGS 10-nov-05 GF 4 5 543

HAFFALUMP MOVIE 24-mars-05 BVI 5 5 449

ROBOTS 17-mars-05 FOX 7 5 350

BRIDE & PREJUDICE 19-mai-05 FSF 5 5 273

EXORCIST THE BEGINNING 12-mai-05 WB 5 5 213

ELEKTRA 10-mars-05 FOX 5 5 166

BOOGEYMAN 9-juin-05 GF 4 5 099

PHANTOM OF THE Opera 24-mars-05 GF 6 5 096

*en surligné, les films français et locaux

Annexe C 

Exportations de programmes audiovisuels français de TVFI

Tableau 22 - Répartition des exportations de programmes audiovisuels
français par zone géographique (en million d’Euros)

2001 2002 2003 2004

EUROPE DE L'OUEST 86,5 69,7 59,1 65,9
68,2 % 65,7 % 56,6 % 60,9 %

EUROPE CENTRALE 7 5,3 8 8,6
5,5 % 5 % 7,6 % 8 %

AMERIQUE DU NORD 12,2 9,3 15 16,9
9,7 % 8,7 % 14,4 % 15,6 %

AMERIQUE LATINE 4,1 4,7 5,1 2
3 % 4,4 % 4,9 % 1,8 %

ASIE/OCEANIE 10,8 9,3 9,3 8,1
8,5 % 8,8 % 8,9 % 7,5 %

AFRIQUE 2,9 4,2 4,7 3,2
2 % 4 % 5 % 3 %

MOYEN-ORIENT 3,2 3,6 3,2 3,5
2,5 % 3,4 % 3,1 % 3,2 %

TOTAL MONDE* 126,7 106,1 104,3 108,2
100 % 100 % 100 % 100 %
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Annexe D

Événements soutenus par TV5 au Proche et Moyen Orient

Tableau 23 - Evénements soutenus par TV5 au Proche et Moyen Orient, 2005

Manifestation Date Lieu

Festival Al Bustan 18 au 25 mars Liban

La nuit des publivores

Festival du Théatre scolaire

francophone 15 au 20 avril Le Caire

Festival du Cerf Volant Beyrouth 

La France expose 17 /20 juin Beyrouth

Fête de la Musique 21 juin Beyrouth/Damas /Le Caire 

Festival itinérant du Film français Pays du Golfe

Festival International du Film de Ramallah 17 au 22 juin Ramallah

Festival de Baalbeck Juillet /aout Liban

Festival de Beit Eddine Juillet /aout Liban

Festival du Film Franco Arabe Juillet /aout Jordanie 

Festival de Zouk Juillet /aout Liban

Ciné Caravane Aout Liban

Liban Jazz 18 au 25 septembre Liban

Festival du Film de Damas 20 au 27 nov Damas 

Festival du Film du Caire 29 n ov 10 dec Le Caire

Salon du Livre Francophone Novembre Beyrouth

Annexe E Manifestations supportées par Unifrance dans le
monde arabe 

2003
Festival de Beyrouth (1 – 8 Octobre)

• Films sélectionnés :

- “Chouchou” de Merzal Allouache

- “Fanfan la Tulipe” de Gérard Krawczyk

- “Swimming pool” de François Ozon

• Co-production

- “Zamman, l’homme Roseaux” de Amer Alwan

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



186Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

- “Khorma l’enfant du cimetière” de Jilani Saadi

- “La Boîte magique” de Rida Behi

- “Al Kotbia” de Nawfel Sahab Ettaba

- “Mille mois” de Faouzi Bensaidi

- “Respiro” de Emanuele Crialese

• Délégation :

- Amer Alwan

- Jilani Saadi

- Rida behi

Festival du Caire (8 – 18 Octobre)

• Films sélectionnés

- “8 femmes” de François Ozon

- “Auberge espagnole (L’)” de Cédric Klapisch

- “Bon Voyage” de Jean-Paul Rappeneau

- “Coût de la vie (Le)” de Philippe Le Guay

- “Egarés (Les)” de André Téchiné

- “Filles uniques” de Pierre Jolivet

- “Petite Lili (La)” de Claude Miller

- “Sur mes lèvres” de Jacques Audiard

- “Swimming Pool” de François Ozon

• Délégation artistique

- Jean-Paul Rappeneau

- Emmanuelle Béart

- Philippe Le Guay

- Jean-Claude Brialy

2004
Festival de Beyrouth (15 – 26 Septembre)

• Films sélectionnés

- “Les Chemins de l’oued” de Gaêl Morel

- “Mille et un jours” de Frédéric Laffont

- “Le Soleil Assassiné” de Abdelkrim Bahloul

- “Vodka Lemon” de Hiner Saleem

- “Notre musique” de Jean-Luc Godard

• Délégation artistique

- Frédric Laffont

- Abdelkrim Bahloul

- Hiner Saleem

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



187Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

Festival de Carthage (1 – 9 Octobre)

• Films Sélectionnés

- “La Folle embellie” de Dominique Cabrera

- “Nathalie” de Anne Fontaine

- “Exils” de Tony Gatlif

- “Mariages” de Valérie Guignabodet

- “Confidences trop intimes” de Patrice Leconte

• Délégation artistique

- Dominique Cabrera

- Marilyne Canto

- Antoine Dulery

Festival du Caire (30 Novembre – 10 Décembre)

• Films sélectionnés

- “Le Cou de la girafe” de Safi Nebbou

- “L’Equipier” de Philippe Lioret

- “Le Sourire de Hassan” de Frédéric Goupil

- “La Répétition” de Catherine Corsini

- “Nos Amis les flics” de Bob Swaim

- “Triple agent” de Eric Rohmer

- “Les Ripoux 3” de Claude Zidi

- “Swiming Pool” de François Ozon

• Délégation artistique

- Safi Nebbou

- Philippe Lioret

- Frédéric Goupil

- Serge Lalou

- Louisa Pili

Festival de Dubai (6 – 11 Décembre)

• Films sélectionnés

- “Le Grand voyage” de Ismaël Ferrouki

- “Les Choristes” de Christophe Barrtier

- “Comme une image” de Agnès Jaoui

- “Mur” de Simon Bitton

- “Le Cerf-Volant” de Randa Chahal Sabbag

• Délégation artistique

- Ismaël Ferroukhi

- Nicolas Cazalé
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2005
Festival Européen de Beyrouth (24 Novembre – 4 Décembre)

• Films sélectionnés

- “L’Esquive” de Abdelatif Kechiche

- “Quand la mer monte” de Gilles Porte et Yolande Moreau

- “La Moustache” de Emmanuel Carrère

• Délégation artistique

- Yolande Moreau

- Gilles Porte

- Emmanuel Carrère

Festival du Caire (29 Novembre – 10 Décembre)

• Films sélectionnés. En Compétition Officielle

- “Les Poupées Russes” de Cédric Klapisch

• Autres Sections

- “San Antonio” de Frédéric Auburtin

- “Les Choristes” de Christophe Barratier

- “Lila dit ça” de Ziad Doueri

- “Caché” de Michael Haneke

- “17 Octobre 1961” de Alain Tasma

Festival de Dubaï (11 – 17 Décembre)

• Films sélectionnés

- “Le Couperet” de Costa Gavras

- “Caché” de Michael Haneke

- “L’ Enfant” de Luc et Jean-Pierre Dardenne

- “Joyeux Noël” de Christian Carion

- “17 Octobre 1961” de Alain Tasma

- “Il était une fois dans l’Oued” de Djamel Bensalah

- “Bab El Web” de Merzak Allouach

• Délégation artistique

- Costa Gavras

- Michèle Ray Gavras

- Déborah François

- Alain Tasma

- Vahina Giocante

- Faudel

- Djamel Bensalah

- David Saracino
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- Julien Courbey

- Gilles Laurent

Festival du Film Français d’Alger (14 – 16 Décembre)

• Films sélectionnés

- “Le Couperet” de Costa Gavras

- “Camping à la ferme” de Jean-Pierre Sinapi

- “Zaïna, cavalière de l’atlas” de Bourlem Guerdjou

- “Le Cactus” de Gérard Bitton et Michel Munz

- “Kirikou et les bêtes sauvages” de Michel Ocelot et Bénédicte Galup

• Délégation artistique

- Costa Gavras

- Michèle Ray Gavras

- Bourlem Guerdjou

- Gérard Bitton

- Michel Munz

- Aziza Nadir

- Rafik Ben Mebarek

Festival du Film Français de Tunis (17 – 19 Décembre)

• Films sélectionnés

- “Man to Man” de Régis Wargnier

- “Anthony Zimmer” de Jérôme Salle

- “Lila dit ça” de Ziad Doueiri

- “Chok-Dee” de Xavier Durringer

- “Iznogoud” de Patrick Braoudé

• Délégation artistique

- Régis Wargnier

- Jérôme Salle

- Eric Jehelmann

- Ziad Doueiri

- Xavier Durringer

- Dida Diafat

- Lakshan

- Vahina Giocante

- Mohammed Khouas
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Annexe F

Films financés par le Fonds Sud

Pays Film Année Financement

Algérie Ne Restent dans l’Oued que ses Galets 2005 75 000 € Jean-Pierre Lledo

Argentine Ne Regarde pas en Bas 2005 110 000 € Eliseo Subiela

Azerbaïdjan Poisson d’Avril 2005 130 000 € Shain Sinaria

Brésil Les Envahisseurs de Sao Paulo 2005 75 000 € Toni Venturi

Territoires
palestiniens 2005 46 000 € Rashid Masharawi

Argentine L’Intruse 2005 110 000 € Ulises Rosell 

Indonésie Le Photographe 2005 110 000 € Nan T. Achnas

Laos Les Amis 2005 150 000 € Som Ock Southiphonh 

Paraguay Hamaca Paraguaya 2005 120 000 € Paz Encina 

Uruguay Les Toilettes du Pape 2005 120 000 € Enrique Fernandez

Burkina Faso Delwende 2005 46 000 € Delwende

Maroc Le Gosse de Tanger 2005 46 000 € Moumen Smihi

Argentine Agua 2004 120 000 € Veronica Chen

Argentine L’Escorte 2004 100 000 € Rodrigo Moreno

Chine Libération 2004 100 000 € Jie Han 

Irak Kilomètre Zéro 2004 130 000 € Hiner Saleem

Iran Nos Sœurs 2004 7 600 € Ebrahim Mokhtari

Guinée Il va pleuvoir sur Conakry 2004 130 000 € Cheick FantamadyCamara 

Kazakhstan Aïnour 2004 110 000 € Darejan Omirbaev 

Liban Parmi les ombres 2004 120 000 € Ghassan Salhab

Nigéria Waiting for an angel 2004 120 000 € Newton Aduaka 

Sénégal Atlantic Express 2004 120 000 € Moussa Yoro Bathily

Sri Lanka Goodbye Mum, Hello Papa 2004 120 000 € Asoka Handagama

Argentine Femmes dans l'éclipse 2004 120 000 € Santiago Loza

Brésil Mutum 2004 130 000 € Sandra Kogut 

Sri Lanka La Terre abandonnée 2004 130 000 € Vimukti Jayasundara

Argentine Mientras Tantoas 2004 120 000 € Mientras Tantoas

Chine The World 2004 110 000 € Ja Zhanghé

Costa Rica El Camino 2004 7 600 € Istar Yasin Gutierrez

Uruguay Les Toilettes du Pape 2004 7 600 € Enrique Fernandez

Liban Beyrouth entre New York et Bagdad 2003 60 000 € Dalia Fathallah

Kazakhstan Fifty Fifty 2003 120 000 € Fifty Fifty

Tunisie Making Off Kamikaze 2003 100 000 € Nouri Bouzid
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Mozambique Le Jardin d’un autre Homme 2003 100 000 € Joäo Luis Sol de Carvalho

Kazakhstan Sayonara Samouraï 2003 120 000 € Amir Karakulov

Inde Unni 2003 100 000 € Murali Nair

Maroc T'Inja 2003 46 000 € Hassan Lezgouli 

Argentine El Cielito 2003 46 000 € Maria Victoria Menis

Iran Le Glaive de Dieu 2003 7 600 € Fariborz Kamkari

Annexe G

Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) et Fonds de Solidarité Prioritaire
(FSP)
La Zone de solidarité prioritaire (ZSP) a été définie par le Gouvernement français en février 1998 comme
celle où l'aide publique, engagée de manière sélective et concentrée peut produire un effet significatif et
contribuer à un développement harmonieux des institutions, de la société et de l'économie. Elle se
compose de pays parmi les moins développés en termes de revenus, n'ayant pas accès au marché des
capitaux et avec lesquels la France entend nouer une relation forte de partenariat dans une perspective de
solidarité et de développement durable qui répond à plusieurs objectifs : 

• La consolidation de l'état de droit et l'enracinement de la démocratie.
• Le soutien à une croissance durable fondée sur des économies équilibrées, plus diversifiées 
et moins vulnérables.
• La couverture des besoins sociaux essentiels.
• La gestion rationnelle du territoire et des ressources et la protection de l'environnement.
• La promotion du développement participatif et culturel.
• La stabilité et l'intégration régionale.

Elle regroupe désormais les pays suivants :

• Proche Orient : Liban, Territoires autonomes palestiniens, Yémen.
• Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie.
• Afrique sub-saharienne et Océan indien :Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina-Faso, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, R.D.du Congo, Rwanda, Sao-Tomé et
Principe, Sénégal, Sierra Léone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zimbabwe.
• Péninsule indochinoise : Cambodge, Laos, Vietnam.
• Caraïbes : Cuba, Haïti, République Dominicaine.
• Amérique latine : Surinam.
• Pacifique : Vanuatu.

Sources : http://www.diplomatie.gouv.fr/solidarite/fsp/zone.html
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Annexe H

Listing des FSP dans le domaine audiovisuel, 2000-2005

2000

Intitulé Aide au développement de la création cinématographique et à la diffusion de films

Montant 42 MF

Durée 30 mois

Partenaires/

bénéficiaires Zone de solidarité prioritaire (ZSP)

Cibles • préparation artistique et économique du projet 
• distribution des œuvres produites

2001

Intitulé Appui à la restructuration de Radio Liban

Montant 914 700 €

Durée 30 mois

Partenaire Radio Liban

Objectif/cible • aide à la redéfinition du concept radiophonique
• volet de formation s’adressant aux journalistes et aux animateurs
• volet équipement est mis en œuvre conjointement avec Radio France International qui partage la
fréquence avec Radio Liban (réhabilitation du site d’émission de Beit Mery)

2001

Intitulé Appui à la production audiovisuelle et aux télévisions

Montant 6 097 961€

Durée 36 mois

Partenaires/ Pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP), personnel des télévisions, sociétés de production,
bénéficiaires réalisateurs, centres de formation

Cibles • Accompagnement des télévisions dans l’élaboration de leurs stratégies dans un contexte 
concurrentiel et appui à leur réorganisation et leur dynamisation notamment par des programmes de
formation

• Crée des débouchés pour les programmes, en aidant la structuration du secteur et en contribuant
à une organisation plus professionnelle des marchés et des filières économiques
• Améliorer l’environnement institutionnel des télévisions

2003

Intitulé Appui au désenclavement numérique (ADEN)

Montant 6 041 400 €

Durée 36 mois

Partenaires/
bénéficiaires Non spécifié

Cibles • mieux impliquer les communautés locales dans les activités des centres ADEN, 

• consolider la viabilité économique des centres, assurer un transfert et un échange de compétences
en matière de gestion des points d’accès à Internet et de développement d’usages et services Internet
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• créer un réseau de gestionnaires de points d’accès publics à Internet en Afrique, véritable vivier
d’experts et à même de se constituer en une association qui pourrait devenir un interlocuteur des 
opérateurs de télécommunication et des bailleurs de fonds.

2004

Intitulé Appui à la structuration des filières et des métiers de la production et de la distribution 
cinématographique en Afrique subsaharienne

Montant 8 500 000 €

Durée 40 mois

Partenaires/
bénéficiaires Afrique Sub-saharienne

Cibles • Appuyer les actions de formation en consolidant les projets d’école régionale ; en renforçant la 
qualité des projets, notamment en ce qui concerne leur écriture ; en assurant l’autonomie locale de
la production en termes techniques ; 
• Soutenir la production et la post-production en Afrique sub-saharienne ;
• Soutenir la diffusion du film africain et la rénovation des salles en Afrique sub-saharienne en 
partenariat avec l’Agence intergouvernementale de la Francophonie et la Commission européenne 
et les grands festivals internationaux en Afrique et en France
• Management du projet.

Annexe I

Taux d’alphabétisation dans le monde arabe 
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Annexe J

Check-list document
Évaluation de la coopération audiovisuelle et médiatique française au Proche, Moyen-Orient et
Maghreb 1995-2005

Technopolis France, 13 février 2006

Liste de documents à collecter

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Types de documents/informations demandés sur la période 1995-2005

Peut-être fourni aux évaluateurs

Sous format 
électronique

Sous format 
papier

Info/doc
publique

• Liste des activités de votre organisme financées par le Ministère 
des Affaires étrangères

• Rapport d’activités de votre organisme sur la période

• Documents fournis à votre organisme précisant les orientations générales
du Ministère des Affaires étrangères

• Plans d’actions, notes stratégiques de votre organisme concernant le
domaine / la zone concernée

• Rapport sur les évolutions dans le domaine ou la zone concernée

• Documents internes à votre organisme (comptes-rendus de réunions
des instances décisionnelles etc.)

• Documents relatifs aux programmes que vous avez exportés/diffusés
dans la région

• Vous avez exportés/diffusés dans la région42

• Rapports d’évaluation ou d’impact des activités que vous avez mises
en œuvre dans la région

• Documents relatifs aux résultats de vos concurrents/partenaires dans 
la région (enquête d’audience, rapports d’activités

• Rapports externes sur l’exportation de produits audiovisuels et
médiatiques français et/ou étrangers dans la région

• Diverses enquêtes d’audience

• Documents relatifs aux activités de formations auxquelles vous avez
participé 

• Données financières concernant votre organisme (dépenses, ressources,
si possible par pays)

• Part de la subvention du Ministère des Affaires étrangères dans
l’ensemble des ressources financières de votre organisme

41) Utilisable dans une partie non publique du rapport d’évaluation
42) Cf. liste des indicateurs fournie à la fin de ce document



195Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb Ministère des Affaires étrangères - DgCiD

Degré de confidentialité
Si l’information n’est pas disponible, où l’acquérir ?
Autres commentaires ou remarquesInfo/doc

à usage restreint41

Info/doc à consulter
uniquement
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Liste de personnes à contacter dans le cadre de l’évaluation

La liste des principaux indicateurs à renseigner étaient également jointes à l’envoi pour mémoire avec la
mention “Au-delà des documents listés précédemment, toute information nous permettant de renseigner
ces indicateurs est bienvenue”.

Contacts Nom et organisme

• Au sein de votre organisme

• Dans les pays de la zone

• Autres recommandations d’entretiens
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Coordonnées (email et/ou tel de préférence)
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Annexe K

Liste des entretiens effectués à Paris

NOM Prénom Organisation Entretiens
SEBAG Georges France Télévisions 2 entretiens, en face à face puis par 

téléphone

SAMAHA Michel Parlement libanais Face à face

BENHALLA Fouad HMI Téléphone

GHONEIM Magdi
BUGE Franck TV5 Face à face

ROUILLY Jean

BONNET Serge Lagardère Images International Face à face

CHAMBON Florence et Ministère des Affaires étrangères Table ronde avec l’ensemble de l’équipe
l’ensemble de l’équipe de la DAE

LA HAYE Jean-Pierre Ministère des Affaires étrangères Face à face

HIVET David Ambassade de France à Amman 2 entretiens, par téléphone puis en face à 
face 

BOIDIN Richard Ministère des Affaires étrangères Face à face

ADA Jacqueline CNC Téléphone

RISPOLI Luciano CFI Face à face

DOMMARTIN Anne Charlotte CID/DCI/Presse Téléphone

NAKHLE Christian CAP Téléphone

JUILLARD MARTIN ANMO/EL Face à face
LEVY Florence CID / CM / AO

BEJOT Mathieu TV France Internationale Téléphone

BEAUVILLARD Philippe RMC-MO Téléphone

CASALTA Jean Emanuel

RABOURDIN-GODBERT Stéphanie INA Téléphone

LEROY Michel CFPJ Téléphone

Annexe L

Guide d’entretien – entretiens pilotes
Activités (à identifier systématiquement)

Par pays/bassins

Par type d’actions/d’instruments

Forces/faiblesses, spécificités de chacun des instrument
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Financement

Type de financement

Grands postes de dépenses

Stratégie dans le domaine audiovisuel sur la zone

Stratégie actuelle, les objectifs

Grandes périodes sur les 10 dernières années

Quels sont les grands débats en interne (passés et présents)

Relations avec Ministère des Affaires étrangères

Fréquence et efficacité des interactions

Clarté des objectifs/directives du Ministère des Affaires étrangères

Influence du Ministère des Affaires étrangères sur les actions mises en œuvre

Relations avec autres acteurs publics

Coopération avec autres acteurs du domaine

Coopération avec acteurs français

Coopération avec acteurs étrangers 

Action européenne dans le domaine

Les actions des autres pays occidentaux

Principaux homologues étrangers

Type de relations (concurrence ?)

Spécificité action française par rapport à actions des homologues

Les forces et faiblesses de la politique extérieure audiovisuelle française

Clarté /lisibilité

Forces

Faiblesses

Cohérence

Avenir ?

Futures orientations de votre organisme (décidé ou en débat)

Recommandations/souhaits (Comment améliorer l’impact de vos actions dans les 10 prochaines années)
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Annexe M

Liste des entretiens effectués en Tunisie

Date Personnes rencontrées Fonction

Mme Annie DJEMAL Productrice, société Nomadis Image

M. Kamel BEN YOUNES Journaliste à ASSABAH et correspondant à Tunis de la BBC

24 avril 2006 M. Thierry VIELLE Conseiller de coopération et d'action culturelle, Directeur de l’IFC

M. Denis LEBEAU Attaché pour l'action culturelle et la communication

Mme Anita DOLFUS Chargée de mission culturelle, Cinéma,
Arts visuels et Communication

M. Kamel CHERIF Directeur de Radio-Tunis Chaîne Internationale (RTCI)

Mme Syhem BELKHODJA Directrice de l’Ecole des Arts et du Cinéma (EDAC)

M. Taher CHIKHAOUI Critique de cinéma, professeur en analyse de film à l’EDAC.

25 avril 2006 M. Férid BOUGHEDIR Cinéaste

M. Serge DEGALLAIX Ambassadeur de France en Tunisie

M. Thierry VIELLE Conseiller de coopération et d'action culturelle, Directeur de l’IFC

Mme Julie Bedos Première Secrétaire, Conseillère de Presse

M. Mohammed HAMDANE Directeur de l’Institut de presse et des sciences
de l’information (IPSI)

26 avril 2006 M. Ridha NAJAR Directeur du Centre Africain de Perfectionnement
des Journalistes et Communicateurs (CAPJC)

M. Ibrahim LETAÏEF Cinéaste, producteur Société de production “long et court”

M. Noureddine BOUTAR Directeur de Radio Mosaïque FM

Annexe N

Liste des entretiens effectués en Jordanie

Nom Fonction

Faisal Shboul Directeur de l’agence de presse Petra

Ibrahim Rabadi Responsable du centre de formation de l’agence Petra

Abed Humood Directeur-adjoint de la Royal Film Commission

Nadine Toukan Responsable des activités de la Royal Film Commission

Haitham Atoom Responsable des services étrangers de la radio jordanienne

Hala Zureiqat Directrice des relations internationales de la TV jordanienne

Ahmed Bedjaoui Attaché culture/medias à la délégation européenne
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Salah Khaled Responsable des médias à l’UNESCO

Rana Sabbagh Directrice de l’ONG ARIJ

Radi Al KHas Jordan Media City

bir Balawi Responsable du Jourdain, hebdo francophone

Jean-Michel Casa Ambassadeur de France

Yann Pradeau Conseiller de coopération et d’action culturelle

Annexe O

Liste des entretiens effectués au Liban

Nom Fonction

Paul Mattar Formation initiale
Directeur de l’Institut d’Etudes Scéniques et Audiovisuelles – Université Saint-Joseph. 

Zeina Zahreddine Formation continue
Directrice de Beirut DC.

Aimée Boulos Institutionnel
Présidente de la Fondation Liban Cinéma. 

Hyam Saliby Distributeur cinéma
Responsable des acquisitions, Italia Films. 

Sabine Sidawi Producteur cinéma
Productrice, société Taxi Films. 

Michèle de Freige Coopération Radiophonique
Directrice de Radio Liban. 

Georges Kattoura Coopération Journalistique
Doyen de la Faculté d’Information et de Documentation (DES de journalisme francophone),
Université Libanaise. 

Ibrahim el Khoury Coopération TV
PDG de Télé Liban. 

Hania Mroué Coopération TV
Beirut DC

Tarek Ayntrazi Coopération TV
DG de Future TV. 

Michel el Murr Coopération TV
PDG de MTV. 

Zeid Hamdan Industrie Musicale
Musicien, fondateur du Label Mooz Records, leader des groupes Soap Kills et 
New Government.
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Annexe P 

Liste des entretiens effectués au Maroc

Date et lieu Nom Fonction

Latifa Bajjou Chargée du dossier de coopération Bilatérale européenne
Division des relations extérieures, Ministère de la Communication

Mohammed Bakrim Adjoint du DG, en charge de la coopération internationale
Centre Cinématographique Marocain

8 et 9 mai 2006 Faiçal Laaraichi PDG Société nationale de Radio et Télévision et 2M

à Rabat Latifa Akharbach Directrice de l'Institut Supérieur de l'Information
et de la Communication (ISIC)

Guy Serieys Conseiller de Coopération et d'action culturelle

Jacques Laemle Conseiller adjoint

Patrick Madelin Attaché Audiovisuel

Rosamaria Gili Conseillère à la délégation de l'Union Européenne

10 mai 2006 Ali Kettani Directeur Général de la société de production SIGMA Technologies

Casablanca Dilami Président de la Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux

Annexe Q

Liste des entretiens effectués en Egypte

Date Nom Fonction

Denis Louche Conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur du CFCC

Bernard Hugonnot Attaché culturel au CFCC

Peter Loussararian Retraité, attaché audiovisuel au CFCC jusqu’en février 2005

2 mai 2006 Latifa Fahmy Responsable des activités cinéma du secteur culturel du CFCC

Chaimaa Abdel-Illah Rédacteur en chef du “Progrès Egyptien”.

Marc Innaro Correspondant de la RAI TV

Mohamed Salmawy Rédacteur en chef d’“Al-Ahram Hebdo”

Hussein Amin Directeur du Département Journalisme et Mass Communication de 
l’Université américaine du Caire (sur le campus de l’AUC).

Khalil Fahmi Directeur du centre de production de la BBC du Caire

Florence Morice Volontaire international, chargée de mission à la Filière francophone 

3 mai 2006 de journalisme de l’Université du Caire

Ludovic Gonty Volontaire international, chargée de mission à la Filière francophone
de journalisme de l’Université du Caire ancien secrétaire de
rédaction à la “Revue d’Egypte”.

Alexandre Buccianti Correspondant de RFI
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Gabriel Khoury Directeur de Misr International Films, producteur et exploitant
4 mai 2006 de salles de cinéma

Mohammed H. Serry Directeur du “Space Sector” de Nile Sat.

Soheir Abdel Kader Vice-présidente du Festival International du Film du Caire

Annexe R 

Liste des entretiens effectués aux Emirats Arabes Unies

Date Nom Fonction

Philippe Nicaise Directeur de l’Alliance Française de Dubai.

Raymond Chaffort Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
Ambassade de France

17 mai 2006 Mohammed Youssef Président de l’Association des journalistes des Emirats
ayant bénéficié de la formation Esj en 2005

Baddih Fattouh Directeur “Acquisition & Drama Production” MBC

Frédéric Copper Royer Directeur EMI/Music Arabia

John Chahine Directeur Général de Italia Films

Ramy Jallad Dubai Media City

18 mai 2006 Najla Al-Awadhi, DG Adjoint Dubai TV

Lina Matta Consultante Dubai TV

Alaa Nemeh Directeur exécutif de Spacetoon
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Annexe S

Liste des entretiens effectués au Qatar

Ville Nom Fonction

Nathalie Fustier Conseiller culturel

Guilhem Delteil Coopérant médias

Mahmoud Bouneb Directeur général exécutif Al Jazeera Children channel

15 mai 2006 Mostapha Mellouk DG Adjoint de la chaîne Al Jazeera children

Mahmoud Abdulhadi

M.Ahmed Kamel Odeh Directeur et responsable Marketing du du centre de formation

de Al Jazeera 

Mali NAl-Kubaisi Directeur de Radio Qatar Radio Qatar programme en langue française

John Bayliss Producteur Exécutif de la chaîne Al Jazeera International

en langue anglaise

Colin Sherriff Directeur de la technologie de la chaîne Al Jazeera International

16 mai 2006 en langue anglaise

Satam Matharu Directeur des relations internationales et médias de la chaîne 
satellitaire Al Jazeera

Ezzedine Abdelmoumen Expert de la direction des relations internationales et Médias, Direction
des relations internationales et médias de la chaîne satellitaire Al Jazeera

Atef Dalgamouni Directeur des programmes et Direction des programmes de la chaîne 
satellitaire Al Jazeera

Annexe T

Entretiens hors mission avec des personnels des postes

• Jordanie/mission régionale : Plusieurs entretiens téléphoniques ou à Paris avec D. Hivet

• Soudan : Entretien téléphonique avec Jean-Marie Laure et Philippe Bourdon

• Arabie Saoudite : Entretien téléphonique avec Eric Pinon

• Algérie : Entretien à Paris avec Nicole Lefour
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Annexe U

Guide d’entretien – entretiens avec les acteurs nationaux
Principales activités dans le domaine audiovisuel

Activités de la personne (expériences) et/ou de son institution 

Quels objectifs 

Quels moyens ?

• humains

• financiers

Quels résultats ?

• chiffres/indicateurs

Diagnostic du secteur audiovisuel national

Évolutions sur la période (à centrer sur le domaine d’activité, notamment média, de la personne)

• quelles ont été les grandes évolutions du secteur audiovisuel dans le pays ?

• quels évènements marquants ?

• quelques grands succès ? quelques grands échecs/opportunités manquées ?

• quelles sont les grandes évolutions en cours / à venir ?

La politique audiovisuelle nationale du pays 

• comment se décide la politique audiovisuelle nationale du pays ? quelles sont les acteurs (publics,
privés) les plus influents ? 

• y a-t-il eu des grands changements de politique audiovisuelle dans les dernières années ?

Relations avec le personnel des services audiovisuels de l’ambassade française

• Fréquence des interactions avec le personnel des services audiovisuels de l’ambassade française ? 
à quelle occasion ? qui en a l’initiative ? avec qui exactement ?

• Ces personnes vous semblent-elles disponibles ? compétentes en la matière ? à l’écoute des besoins des
acteurs nationaux ?

• Ces interactions donnent-elles lieu à des échanges d’informations ?

Coopération avec les acteurs audiovisuels français

• Coopérez-vous avec / bénéficiez-vous d’un soutien des services audiovisuels de l’ambassade de France ?

• Coopérez-vous avec / bénéficiez-vous d’un soutien des opérateurs audiovisuels français ?

• Objets de la coopération, date de début (éventuellement date de fin) de cette coopération / de ce soutien

• Principaux bénéfices / résultats pour votre organisation ?

• Principales limites (et même possibles effets pervers de ce soutien) ?

• Efficacité dans la mise en œuvre de ce soutien / de cette coopération ?

• Ce soutien était-il assorti d’une quelconque “demande” ou “condition” (même implicite) ?

• Comment pourrait-on/ aurait-on pu améliorer cette coopération ?
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Stratégie dans le domaine audiovisuel sur la zone

Stratégie du poste en matière audiovisuelle

• D’après la personne interrogée, le poste a-t-il une stratégie claire en matière audiovisuelle ? quelle 
est-elle ? 

• D’après la personne interrogée quels sont les principaux partenaires de la coopération audiovisuelle
française dans le pays (publics, privés, quels médias,…) ?

• D’après la personne interrogée, y a-t-il des acteurs nationaux réticents aux relations avec la coopération
française ? si oui pourquoi ?

• D’après la personne interrogée, y a-t-il des acteurs nationaux plus enclins à coopérer avec d’autres
acteurs étrangers? si oui pourquoi ?

Les actions des autres pays occidentaux

Coopérez-vous avec / bénéficiez-vous d’un soutien 

• des services audiovisuels d’un acteur public étranger (autre que français)?

• des opérateurs audiovisuels étrangers (autre que français)?

• d’autres acteurs de l’audiovisuel

• Objets de la coopération, date de début (éventuellement date de fin) de cette coopération / de ce soutien

• Principaux bénéfices / résultats pour votre organisation ?

• Principales limites (et même possibles effets pervers de ce soutien) ?

• Efficacité dans la mise en œuvre de ce soutien / de cette coopération ?

• Ce soutien était-il assorti d’une quelconque “demande” ou “condition” (même implicite) ?

• Comment pourrait-on/ aurait-on pu améliorer cette coopération ? quelle leçon en tirer pour les actions
françaises dans le domaine ?

• Spécificité action française par rapport aux actions des homologues dans le domaine

Les forces et faiblesses de la politique extérieure et des actions audiovisuelles françaises 

Politique extérieure audiovisuelle française en général/dans le monde arabe

• Clarté /lisibilité

• Forces

• Faiblesses

• Cohérence

• La France a t-elle manqué des opportunités dans le secteur audiovisuel national

Actions audiovisuelles françaises dans le pays

• quelques exemples d’actions audiovisuelles mises en œuvre par le poste (et/ou par opérateurs) qui ont
été particulièrement efficaces dans le pays (et/ou dans la région)?

• quelques exemples d’actions mises en œuvre par le poste (et/ou par opérateurs) qui ont été
particulièrement inefficaces dans le pays (et/ou dans la région)?
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Pistes pour l’avenir ?

Recommandations/souhaits 

• Comment augmenter l’efficacité des actions de coopération audiovisuelles françaises dans les
prochaines années

Divers 

Positions de la personne sur les questions stratégiques suivantes :

• Actions nationales, régionales, pan-arabes ? avantages et risques des différents périmètres ? 

• Actions de coopération française / partenariat avec des opérateurs du monde arabe ?

Annexe V

Guide d’entretien – entretiens avec les postes
Discussion sur la fiche pays

Validation des grandes conclusions issues de l’analyse des financements et autres documents, si possible
par média (cf. fiches pays).

Pertinence de l’étude des financements pour rendre compte de l’activité du poste dans le secteur
audiovisuel

• est-ce que l’on manque d’actions/activités ? Lesquelles ?

• cette analyse donne-t-elle une image fidèle de la réalité des activités du poste dans le domaine ?

Évolutions sur la période

• (internes) quelles ont été les grandes évolutions de l’action du poste dans le domaine audiovisuel sur
les 10 dernières années ?

• (externes) quelles ont été les grandes évolutions du secteur audiovisuel dans le pays

Financement

Les différents types de financement (postes, centraux, autres)

Processus de détermination du budget annuel affecté à l’audiovisuel 

• principales variables contribuant à la détermination du budget (budget global du poste, priorité ou non
donnée à l’audiovisuel, actions clés, reconduction automatique des budgets de l’année n-1,…°

• processus de décision menant au budget (Top-down/bottom-up ; Paris, ambassadeur, COCAC,…)

Stabilité des financements

• les financements sont-ils assez stables pour mener une activité soutenue (sur plusieurs années) et fiable
avec des partenaires (ou remise en cause continuelle et incertitude) ?
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Le personnel de la coopération audiovisuelle

Personnel au sein des postes

• Combien de personnes s’occupent du domaine audiovisuel à plein temps ?

• Fréquence de renouvellement de ces personnes sont-elles renouvelées ?

• Profil et expérience des personnes s’occupant de l’audiovisuel dans le poste ?

Les instruments de la coopération 

Les instruments utilisés par le poste

• quels sont les principaux instruments?

• forces/faiblesses, spécificités de chacun des instruments ?

L’adéquation moyens/objectifs

• la “boite à outil” à leur disposition a-t-elle évolué au cours des dernières années (nouveaux instruments,
instruments/types d’actions abandonnés ?)

• les instruments disponibles sont-ils efficaces pour atteindre les objectifs fixés ?

• quelle flexibilité/liberté dans la détermination des moyens d’action ?

Des actions régionales ont-elles déjà été mises en place ?

Stratégie dans le domaine audiovisuel sur la zone

Stratégie du poste en matière audiovisuelle

• le poste a-t-il une stratégie claire en matière d’audiovisuelle ? quelle est-elle ? a-t-elle changé ?

• comment est-elle décidée, quels sont les principaux décideurs ? se prête-t-elle à des débats en interne?

• quelle est l’autonomie du poste pour décider de sa stratégie ?

Stratégie du Ministère des Affaires étrangères en matière audiovisuelle

• la stratégie “centrale” est-elle claire ? Y en a-t-il une ? plusieurs ?

• dans quelle mesure la stratégie centrale détermine-t-elle la stratégie / les actions du poste ?

Relations avec Ministère des Affaires étrangères

• Fréquence et efficacité des interactions avec le personnel du Ministère des Affaires étrangères ? DAE
seulement ?

• Le poste fait-il remonter des informations vers le Ministère (DAE seulement) ? Par quel biais ? Quelles
informations ?

• Le Ministère des Affaires étrangères “utilise-t-il” à bon escient les connaissances et moyens d’actions
du poste ?

• Relations avec autres acteurs publics (Ministère de la culture,…)

Relations avec les opérateurs français

• Fréquence et efficacité des interactions avec les opérateurs
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• Le poste fait-il remonter des informations vers les opérateurs? Par quels biais ? Quelles informations? 

• Les opérateurs “utilisent-t-ils” à bon escient les connaissances et moyens d’actions du poste ?

Relations avec les partenaires locaux

• Quels sont les principaux partenaires de la coopération audiovisuelle française dans le pays (publics,
privés, quels médias,…) ?

• Comment et quand se sont liés ces partenariats ?

• Y a-t-il des acteurs nationaux réticents aux relations avec la coopération française ? si oui pourquoi ?

• Y a-t-il des acteurs nationaux plus enclins à coopérer avec d’autres acteurs étrangers ? si oui pourquoi?

Les actions des autres pays occidentaux

• Principaux homologues étrangers

• Type de relations (concurrence ?)

• Spécificité action française par rapport aux actions des homologues dans le domaine

Les forces et faiblesses de la politique extérieure et des actions audiovisuelles françaises 

Politique extérieure audiovisuelle française en général/dans le monde arabe

• Clarté / lisibilité

• Forces

• Faiblesses

• Cohérence

Actions audiovisuelles françaises dans le pays

• quelques exemples d’actions audiovisuelles mises en œuvre par le poste (et/ou par opérateurs) qui ont
été particulièrement efficaces dans le pays (et/ou dans la région)?

• quelques exemples d’actions mises en œuvre par le poste (et/ou par opérateurs) qui ont été
particulièrement inefficaces dans le pays (et/ou dans la région)?

Pistes pour l’avenir ?

Futures orientations de votre poste (décidé ou en débat)

Recommandations/souhaits (Comment améliorer l’impact de vos actions dans les 10 prochaines années)

Positions de la personne sur les questions stratégiques suivantes :

• Actions nationales, régionales, pan-arabes ? avantages et risques des différents périmètres ? 

• Actions de coopération française / partenariat avec des opérateurs du monde arabe ?

• Concentration des financements / saupoudrage. Les financements sont-ils assez concentrés pour
permettre la mise en place d’actions efficaces ? Sinon comment éviter le saupoudrage ? Le poste peut-il
décider de mettre en œuvre quelques actions clés ? Quelles pourraient-être ces actions par exemple ?
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Annexe W

Évaluation de la Coopération audiovisuelle et médiatique française 
au Proche, Moyen Orient et Maghreb 1995-2005

Termes de Référence43
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1. Contexte de l’évaluation
La France mène depuis une quinzaine d’années une politique de coopération audiovisuelle et médiatique
dans les pays du Proche et Moyen Orient. Pour la cohérence du propos cependant, au regard des objectifs
de la France face à un monde arabophone uni et diversifié, il apparaît utile de considérer l’arabophonie
dans ses diverses composantes, c’est à dire en y comprenant au-delà du Golfe et du Proche Orient, 
le Maghreb.

Cette politique répond à 3 objectifs principaux : 

- promouvoir la culture et les idées françaises à travers les médias arabes et non arabes s’adressant
au public du Moyen-Orient,
- accompagner les processus de renforcement de l’État de droit dans les pays arabes en favorisant 
la liberté d’expression et le pluralisme, 
- participer au rayonnement de la francophonie dans la région. 

La France a été pendant longtemps un des seuls pays à intervenir dans ce secteur. Les enjeux liés aux
médias intéressent désormais de plus en plus de bailleurs de fonds, notamment les Etats Unis et
certains pays membres de l’Union Européenne. 

La présence audiovisuelle française dans le monde arabe se manifeste principalement par l’action de
différents médias : la radio française d’expression arabe RMC-MO, Medi 1 au Maroc, TV5, les actions de
formation organisées et les dons de programmes français à certaines télévisions arabes par Canal France
International (CFI), les exportations de programmes TV français par TV France International (TVFI), et la
programmation de films français dans certaines salles de cinéma.
A noter que les chaînes françaises, notamment celles disponibles dans le bouquet TPS, sont accessibles dans
un nombre non négligeable de foyers en particulier au Maghreb mais aussi au Moyen-Orient (piratage). 

Jusqu’à la fin des années 1990, la coopération audiovisuelle et médiatique française se concentrait
principalement sur les radios et les télévisions publiques du Proche et Moyen Orient. Ces dernières
bénéficiaient de formations financées par les postes. Ces formations étaient souvent assurées par France
Télévisions qui a d’ailleurs participé à la création de la télévision palestinienne au milieu des années 90.
Les postes ont également, par le biais de bourses de stages ou de formations, contribués à la création de
services et d’émissions francophones.

Dans le domaine du cinéma, la cinémathèque régionale, alimentée par le Bureau du cinéma du Ministère
des Affaires Etrangères, a joué pleinement son rôle en diffusant des films français sous-titrés en arabe
dans toute la région.
Cependant, l’apparition de nouveaux supports, comme le DVD, et l’abandon du format 16mm a réduit
son activité depuis 2000. 
La diffusion de films français dans les salles commerciales a également beaucoup évolué, leur diffusion
est maintenant marginale.

Au Liban et en Egypte, la création de filières de formation de journalistes francophones avec le concours
du Centre de Formation et de Perfectionnement des journalistes (CFPJ) et de l’Institut Français de la
Presse (IFP), a également contribué au maintien de notre position dans la région.
Par le passé, la vente d’équipement français (émetteurs Thomson) ou l’utilisation de normes (Secam en
Arabie Saoudite) justifiaient également notre coopération avec le monde arabe.

Au cours des années 1990, CFI a développé son réseau de télévisions partenaires au Proche Orient et
assurait la présence de programmes français, cependant, la multiplication des chaînes satellitaires arabes
a réduit son impact. 

La radio française d’expression arabe, RMC-MO, bénéficiait par le passé de taux d’audience important
au Proche-Orient et constituait de ce fait un vecteur important de rayonnement de la France. Le non-
renouvellement des programmes dans un contexte radiophonique arabe de plus en plus concurrentiel a
fait perdre beaucoup d’auditeurs à la station française. 

Jusqu’en 2000, la France a consacré des moyens importants à la coopération avec les radios et les
télévisions publiques arabes. La presse francophone en pays arabes a également été soutenue de manière
significative.
Cependant, en raison de la baisse d’audience continuelle des médias publics de la région et de leur
incapacité à se réformer face à la concurrence des chaînes satellitaires, les actions de coopération,
principalement mise en œuvre par la direction internationale de France Télévision n’apparaissent  plus
comme une priorité à ce jour.
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2. Justification de l’évaluation
La politique de coopération audiovisuelle et médiatique franco-arabe n’a encore jamais fait l’objet d’une
évaluation. Cette évaluation vise à réorienter notre politique audiovisuelle extérieure et notre coopération
médiatique au Proche et Moyen Orient et dans le Maghreb afin de l’adapter aux nouveaux contextes
politiques, économiques et médiatiques et aux nouveaux enjeux de la région.

L’évaluation est motivée par les importantes mutations intervenues dans le paysage audiovisuel 
et médiatique arabe depuis une dizaine d’année et par les réformes en cours dans plusieurs pays visant 
à renforcer la démocratie et l’Etat de droit. La France doit donc logiquement adapter sa politique
audiovisuelle et médiatique dans cette zone. 

3. Champ de l’Evaluation
Cette évaluation concernera la période 1995-2005 et les différents pays de la région dans laquelle 
la France développe des programmes de coopération dans le domaine de l’audiovisuel et des médias. 

Pour le Proche et Moyen Orient, les évaluateurs considèreront les pays suivants : Jordanie, Liban, Syrie,
Territoires palestiniens, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Emirats arabes unis, Bahreïn, Koweït,
Sultanat d’Oman, Irak, Egypte, Soudan et Israël.

Pour le Maghreb, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Le dispositif actuel de notre coopération audiovisuelle dans la zone Proche et Moyen Orient comprend :
un Attaché régional à Amman, des Attachés audiovisuels à Beyrouth, et à Tel Aviv, un Assistant Technique
au Yémen et des Volontaires Internationaux au Liban, en Egypte, au Qatar et dans les Territoires
palestiniens (tous les postes de VI médias ont été supprimés en Jordanie). 
Dans les pays du Maghreb, le dispositif comprend : un Attaché audiovisuel au Maroc et des Chargés de
mission en Tunisie et en Algérie.
Les résultats de l’évaluation doivent permettre une réorganisation éventuelle de ce dispositif. 

L’évaluation devra notamment vérifier l’impact des actions menées par la France dans les secteurs
de la radio, de la télévision, du cinéma et de la presse écrite.

France télévisions a organisé de nombreuses sessions de formation dans ces pays au cours de la période
considérée. Ces opérations étaient financées sur crédits des postes (de 30 000 à 80 000 euros par an 
en Syrie, Jordanie) mais également par l’Union européenne (Territoires palestiniens). France Télévisions
est également intervenue au Liban grâce à des financements sur protocole (Canal 9). 

Le CFPJ et l’IFP sont intervenus à Beyrouth et au Caire dans le cadre des filières de journalisme
francophone. Les postes consacrent d’importants moyens à ces filières (entre 40 000 et 70 000 euros par
an). Ces filières sont pilotées par des Volontaires internationaux (VI). A la demande du SCAC de
Jérusalem, le CFPJ a également participé à la création d’une revue culturelle francophone palestinienne
qui n’existe plus aujourd’hui.

En matière de coopération avec les médias arabes, les pays cibles de l’évaluation seront le Liban, les
territoires palestiniens, l’Egypte, les Emirats arabes Unis le Maroc et éventuellement la Jordanie. Les
actions de coopération menées au Proche, Moyen Orient et dans les pays du Maghreb par France
Télévisions, CFI, RFI, le CFPJ, l’ESJ (Ecole Supérieure de journalisme de Lille) et l’ IFP (Institut
Français de la Presse) devront être évaluées.

L’évaluation portera sur les actions menées au Proche, Moyen-Orient et dans le Maghreb par les opérateurs
suivants : TV5, RMC MO, France Télévisions, INA, TV France International, Unifrance et CFI.

L’évaluation étudiera également la pertinence de la formation des journalistes arabes par des
professionnels  français, et l’influence des médias français comme TV5, RMC-MO, CFI …

Les évaluateurs s’intéresseront à l’impact des actions menées dans le secteur audiovisuel des pays
maghrébins au Proche et Moyen-Orient (Médi 1 radio, Médi 1 Sat, diffusion de France 2 en Tunisie…).
Ils devront également s’entretenir avec le Président de l’Arab State Broadcasting Union, dont le siège est
à Tunis.
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L’évaluation devra également étudier en détails l’impact des actions menées par CFI dans la région :
stratégie et objectifs de cet opérateur, moyens consacrés à la zone, bilan de l’opération de sous titrage 
des programmes, évaluation de l'impact d'un arrêt du don de programmes français et analyse des
solutions de substitution éventuelles.

4. Objectifs de l’Evaluation
L’évaluation a pour objectif d’établir :

- Une présentation et une appréciation globale par pays des actions menées par la France, plus 
spécifiquement par son réseau culturel et de coopération dans ces pays, en formulant un jugement
sur la pertinence des orientations et des projets retenus par rapport aux besoins des pays partenaires 
et à l’action des autres acteurs, ainsi qu’un jugement sur la visibilité de cette coopération.
- Un jugement sur les activités elles-même, faisant appel aux critères d’efficacité, d’efficience 
et de viabilité.
- Des recommandations sur la redéfinition éventuelle du dispositif de coopération audiovisuelle dans 
la région.
- Une analyse prospective des moyens et stratégies à mettre en œuvre au niveau des médias 
panarabes (TV, radio du Maghreb et du Moyen-Orient) pour renforcer l’influence française dans 
le monde arabe.

5. Contenu de l’Evaluation
5.1. Démarche d’analyse :

Tout en évaluant les actions menées dans les pays de la région au cours de la période donnée, les
évaluateurs auront pour charge de tirer des enseignements visant à la restructuration de notre politique
audiovisuelle dans la région. Pour ce faire, ils s’efforceront de retracer et d’analyser la politique et la
stratégie globale de l’aide de la France dans ces domaines. 

Les experts devront effectuer une analyse détaillée des stratégies et moyens mis en œuvre par les
principaux bailleurs de fonds et pays qui sont intervenus ou interviennent depuis 1995 dans le domaine
des médias arabes. Pour chacun des principaux intervenants, les experts décriront en quelques lignes 
les objectifs et la stratégie poursuivis, le type d'interventions, les secteurs ciblés (cinéma, radio, télé,
journalisme), les pays cibles, les publics cibles, les moyens financiers mis en œuvre et, éventuellement, la
liste des principaux partenaires arabes. Les experts prépareront par ailleurs un tableau comparatif des
moyens des médias internationaux diffusés dans le monde arabe (Radio Sawa, Al Hurra, TV5, RMC MO,
Medi 1, Medi 1 Sat, BBC radio, BBC TV, Deutsche Welle radio, Deutsche Welle TV). Outre les budgets 
de ces opérateurs consacrés au monde arabe, ces tableaux feront apparaître le nombre d'heures de
diffusion quotidiennes en arabe (sous titrées ou doublées), les effectifs travaillant sur la région monde
arabe, le nombre de bureaux dans le monde arabe,  le nombre de correspondants dans le monde arabe,
audiences (y compris celle des sites Internet des médias) ainsi que les moyens de diffusion (Satellites,
localisation des émetteurs FM). Des informations sur Al Jazeera et Al Arabiya pourraient également être
incluses dans ce tableau à titre d'information. Enfin, les experts réaliseront un tableau comparatif 
des moyens et stratégies des agences de presse mondiales (AFP, Reuters, AP) : nombre de bureaux dans
le monde arabe, nombre de correspondants dans la région, nombre de dépêches en arabe produites 
en 2005, nombre de clients dans le monde arabe, nombre de reportages TV produits dans le monde arabe.

5.2. Critères de l’évaluation :

Les évaluateurs utiliseront les critères communément reconnus dans le domaine de l’évaluation des
politiques publiques :

• La pertinence : examiner le bien fondé de l’action au regard des objectifs et enjeux déterminés au
départ. Les éléments suivants pourront être étudiés :

- Correspondance avec les besoins et les demandes des bénéficiaires.
- Conformité avec les orientations générales du ministère.
- Définition des publics ciblés (francophones ou arabophones).

Ministère des Affaires étrangères - DgCiD



Ministère des Affaires étrangères - DgCiD215Coopération audiovisuelle Proche-Orient, Moyen-Orient et Maghreb

• La cohérence : apprécier les rapports entre les divers éléments constitutifs de l’action. Les éléments
suivants pourront être examinés :

- Concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour concourir à la réalisation des objectifs
et concordance avec les actions entreprises par les partenaires (administration et société civile).

• L’effectivité : rendre compte de la réalité des actions conduites. Les éléments suivants devront être
examinés :

- Degré de réalisation de l’action.
- Respects des délais et du chronogramme.
- Qualité du suivi et de la gestion des imprévus.
- Recherche des éléments de surcoût éventuels et de leurs causes.
- Vérification, le cas échéant, de l’application des clauses (signature de la convention, déblocage 
des fonds, conditions suspensives).

• L’efficacité : apprécier le degré de réalisation des objectifs de l’action ainsi que ses éventuels effets non
attendus (positifs ou négatifs). Les éléments suivants seront examinés :

- Résultats attendus et résultats effectifs de l’action.
- Résultats imprévus.
- Analyse des écarts constatés.

• L’efficience : étudier la relation entre les coûts et les avantages. Les éléments suivants pourront être
examinés : 

- Modalités de mobilisation des ressources financières, techniques, organisationnelles et humaines.
- Comparaison des coûts avec des éléments de référence pertinents.
- Comparaison des résultats obtenus avec les sommes dépensées.
- Explication des éventuels retards et surcoûts observés. 

• L’impact : juger des retombées de l’action à moyen et long termes en étudiant les effets de celle-ci dans
un champ plus vaste. Les éléments suivants pourront être examinés :

- Identification des catégories de la population ayant bénéficié de la coopération, et estimation 
du nombre de personnes concernées par catégorie.
- Description quantitative de l’impact de l’action.
- Description qualitative de l’impact : création ou consolidation de structures capables de se 
développer après la fin de l’intervention.
- Viabilité financière et opérationnelle des mécanismes.
- Prise en charge institutionnelle des activités par les partenaires locaux.
- Maintien de la coopération en fonction de l’évolution de son contexte (politique, économique, 
perception par les bénéficiaires) et des relations bilatérales.
- Possibilité de reproduire ou généraliser l’opération.

5.3. Indicateurs proposés :

Les évaluateurs pourront se baser pour leurs travaux sur les indicateurs proposés ci-dessous 

5.3.1. Télévision :

- Nombre d’heures de programmes sous-titrés en arabe diffusés par TV5.
- Évolution du nombre d’heures de programmes fournis par Canal France International (CFI) 
aux télévisions arabes partenaires et de leurs reprises.
- Évolution des exportations de programmes TV français au Proche et Moyen Orient.
- Liste des programmes commercialisés par TVFI en 2005.
- Nombre d’acheteurs arabes présents au «rendez-vous» TVFI (TV France International) et au 
«showcase» de TVFI Moyen Orient.
- Nombre de chaînes françaises disponibles dans les bouquets payants arabes.
- Nombre de chaînes françaises et/ou en français disponibles en clair sur les satellites Arabasat, 
Nilesat et Hot Bird.
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- Nombre de films français diffusés par les chaînes arabes.
- Comparaison des taux d’audience de Al Hurra, TV5, BBC et DW.
- Comparaison des budgets des chaînes de TV présentes dans la zone.

5.3.2. Cinéma 

- Évolution du nombre de films français sortis dans les salles de cinéma au Proche et Moyen Orient 
et dans le Maghreb.
- Évolution de la part de marché du film français dans les salles de cinéma. 
- Nombre de films arabes sortis dans les salles en France.
- Nombre de films arabes co-produits par la France.
- Nombre de festivals et d’opérations de promotion du cinéma français organisés dans les pays arabes.
- Nombre de films français programmés dans les grands festivals de la région.
- Nombre de sorties de films français en DVD à Beyrouth, Le Caire et Dubaï. 

5.3.3 Radio :

- Nombre d’heures de programmes en langue française diffusées sur les radios arabes. 
- Évolution du taux d’audience de RMC-MO.
- Comparaison des taux d’audience et des budgets de Radio Sawa, BBC arabic, DW arabic radio 
et RMC- MO.
- Évolution de la consultation du site Internet de RMC-MO.
- Nombre d’émetteurs FM de RMC-MO.
- Évolution des budgets de RMC-MO.
- Audiences de Médi 1 radio dans les pays de la zone ANMO

5.3.4 Journalisme et presse écrite :

- Nombre et diffusion de journaux et magazines arabes en langue française. 
- Nombre de sessions de formation animées par des professionnels français dans la région.
- Évolution du nombre de bourses de stage offertes par les postes aux professionnels des médias 
de la région.
- Évolution des législations concernant les médias et les journalistes.
- Évolution de la liberté de la presse dans la région (arrestations, condamnations….).
- Moyens consacrés par les autres bailleurs de fonds à la formation des professionnels des médias 
arabes.
- Nombre d’étudiants formés dans les filières francophones de journalisme de Beyrouth et du Caire

Cette liste d’indicateurs n’est pas exhaustive. Les évaluateurs devront établir tous les autres indicateurs
nécessaires à la réalisation de leur étude.

5.4. Approches concernant l’impact :

Les évaluateurs s’efforceront d’apprécier l’impact, sur le court, le moyen et le long terme des
interventions de la coopération française au regard des principaux objectifs retenus.

5.5. Conclusions et recommandations :

L’évaluation doit permettre d’aboutir à des conclusions utilisées dans le cadre de la redéfinition du
dispositif de coopération audiovisuelle dans la région, tant sur le plan des moyens humains que des
secteurs et bénéficiaires des interventions. 

Les évaluateurs présenteront des recommandations prospectives portant en particulier sur les méthodes
et les instruments de la coopération audiovisuelle française et visant à définir des stratégies novatrices 
et de futurs axes possibles de l’action audiovisuelle et médiatique française dans le monde arabe.
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Ces recommandations pourront constituer des pistes de réflexions susceptibles d’être utilisées par
l’administration pour améliorer les performances et la visibilité de sa coopération audiovisuelle au Proche
et Moyen orient et dans le Maghreb.

6. Organisation de l’Evaluation
6.1. Comité de Pilotage :

Un comité de pilotage est institué à Paris. Il est composé de représentants du MAE et de représentants
des organismes français concernés par la coopération dans le domaine audiovisuel. Il définira dans un
premier temps les contours de l’évaluation et s’efforcera ensuite d’aider les évaluateurs à formuler les
enjeux et les pistes de réflexions de cette évaluation.

Le comité de pilotage discute et approuve les termes de références. Il aide à la sélection des experts 
et favorise ensuite leur travail. Il étudie le rapport d’étape et le rapport provisoire et fait part de ses
remarques. Il valide le rapport final.

Le comité de pilotage est le garant du bon déroulement et de la bonne qualité de l’évaluation.

Le Bureau de l’évaluation de la DGCID (Direction Générale de la Coopération Internationale et du
Développement) assure le secrétariat permanent de l’évaluation.

6.2. Constitution de l’équipe d’évaluation :

Cette évaluation devra être réalisée par un minimum de 2 experts aux profils complémentaires. 
Une expertise locale, arabophone et possédant une très bonne connaissance des marchés de l’audiovisuel
et des médias au Maghreb d'une part et au Moyen-orient d'autre part, devra obligatoirement venir
renforcer l’expertise française.

Les expertises attendues sont les suivantes :
- Expérience dans l’évaluation des politiques publiques
- Très bonne connaissance du monde arabe et de ses problématiques.
- Compétences en matière de médias et journalisme.
- Connaissance des enjeux liés à la présence audiovisuelle et médiatique française au Proche 
et Moyen Orient et dans le Maghreb.
- Expertise dans le domaine des questions d’exportation, de diffusion et de promotion des programmes 
audiovisuels.
- Connaissance des stratégies des autres acteurs internationaux dans la région (en particulier États Unis
et Union Européenne).
- Connaissance de la coopération internationale.
- Connaissance des nouvelles technologies de communication.

Cette évaluation devra être réalisée par un minimum de 2 experts aux profils complémentaires. 
Une expertise 

Les évaluateurs ne devront pas être partie prenante aux actions, projets, programmes et politiques sur
lesquels ils auront la mission de porter une appréciation. 

Les consultants sont invités, en prenant connaissance des présents termes de références, à faire des
propositions techniques et financières pour la réalisation de l’évaluation.  

La sélection s’effectuera sur la base des critères suivants :

- exposé de la problématique et compréhension du sujet,
- démarche méthodologique proposée,
- qualifications, expériences et compétences des experts, 
- délais et modalités de réalisation,
- prix des prestations.
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6.3. Première phase : études de dossiers en France

Dans un premier temps, les évaluateurs effectueront une recherche documentaire et rencontreront 
les acteurs concernés. A l’issue de cette phase, ils remettront un rapport d’étape dont le contenu sera 
le suivant :

- présentation des principales données quantitatives de la coopération française sur la période sous
revue.
- précisions sur la nomenclature des secteurs à retenir.
- présentation de la méthodologie pour la suite de l’évaluation (échantillonnage, questionnaires, études
statistiques…).
- propositions pour les missions de terrains.

Ce rapport sera remis en 5 exemplaires papiers et en version électronique.

6.4. Deuxième phase : missions et études de terrain dans la région :

Les experts seront amenés à se rendre au Proche, Moyen Orient et dans le Maghreb pour évaluer 
les actions réalisées et en cours et faire un état des lieux du paysage audiovisuel et médiatique.

Les experts se rendront notamment au Liban,  en Egypte, en Tunisie et au Maroc. 

Un expert devra également se rendre dans les Territoires palestiniens, via la Jordanie, tandis que le spécialiste
des questions d’exportation se rendra à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis et à Doha au Qatar.

Les évaluateurs devront rencontrer l’ensemble des acteurs de la coopération française dans le domaine
audiovisuel dans la région (Ambassadeurs et SCAC), les professionnels français dans la région, 
les responsables politiques locaux, des membres de la société civile, les bénéficiaires des projets
(responsables de médias) et les autres acteurs de la communauté internationale (bailleurs, opérateurs, UE,
USAID, BBC…).

6.5. Troisième phase : Compte rendu de  mission :

A l’issue des missions de terrain, les experts rédigeront un compte rendu de mission à destination 
du comité de pilotage, qui, sans procéder à une analyse approfondie, rendra compte des visites et des
rencontres, des éventuelles difficultés rencontrées et des compléments d’informations qui apparaîtraient
nécessaires.

Ce compte rendu sera remis en 3 exemplaires papiers et en version électronique.

6.6. Rapport provisoire 

Le rapport provisoire est le résultat de l’intégralité du travail des experts. Il est soumis au comité 
de pilotage qui peut éventuellement suggérer des compléments, des modifications ou des précisions avant
de la valider.

Ce rapport sera remis en 5 exemplaires papiers et en version électronique.

6.7. Rapport définitif 

Après avoir pris connaissance des éventuelles observations du comité de pilotage, le rapport définitif
intégrant ces observations sera remis dans les 15 jours suivant la validation du rapport provisoire par 
le comité de pilotage. 

Une synthèse de l'évaluation de huit à dix pages, rédigée par les évaluateurs et mettant l’accent sur 
les recommandations, sera publiée au début de ce rapport. 

Une fiche-résumé distincte de deux pages, sera par ailleurs rédigée selon le schéma adopté par le Bureau
de l’évaluation de la DGCID.

Il sera remis en 5 exemplaires papiers et en version électronique. Le rapport devra tenir compte 
de la charte graphique et devra être rédigé selon un plan type.
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7. Calendrier
6.1. Comité de Pilotage :

La durée globale de l’étude est estimée à 6 mois. Le calendrier prévisionnel est le suivant.

• mise en concurrence (lancement de la consultation décembre 2005),

• sélection du candidat (janvier 2006), 

• établissement du marché (notification fin janvier 2006), 

• première phase d’analyse et de collecte des données (février 2006), 

• missions de terrain (mars 2006),

• présentation au comité de pilotage du rapport de fin de mission (fin mars 2006),

• remise du rapport provisoire au comité de pilotage (avril 2006),

• étude du rapport provisoire par le comité de pilotage (fin avril 2006), 

• remise du rapport définitif au comité de pilotage (mai 2006),

• restitution et rétroaction auprès des différents partenaires (juin 2006).

8. Rapports

Tout au long du processus d’évaluation, des rapports seront rédigés à l’attention du comité de pilotage.

Les rapports interviendront aux moments clés de l’évaluation :

- Rapport d’étape à l’issue de la première phase.
- Compte rendu de mission au retour des missions de terrain des experts.
- Rapport provisoire à la fin du travail d’évaluation.
- Rapport définitif (et sa synthèse) après la prise en compte des modifications et précisions 
éventuelles préconisées par le comité de pilotage, et la validation du rapport par ce dernier.

Dans la perspective d’une éventuelle publication dans la collection «rapports d’évaluation» du MAE, 
il est demandé à l’opérateur de rédiger le rapport conformément à la charte graphique du Département 
et de fournir au moins 4 photographies (libre de droits, sur support numérique) pour la 1ère page 
de couverture. 

Une synthèse de l’étude sera publiée au début de ce rapport. Cette synthèse générale sera complétée par
un résumé distinct de deux pages selon le schéma adopté par le Bureau de l’évaluation de la DGCID.

Le document n’engagera que ses rédacteurs et en aucun cas les autorités françaises.

Il comportera la mention suivante : «Ce rapport est un document interne établi à la demande du Ministère
des Affaires étrangères. Les analyses et commentaires développés n'engagent que leurs auteurs et 
ne constituent pas une position officielle. La diffusion de ce rapport a un caractère limité et son usage 
est strictement limité au cadre officiel». 

9. Restitution

La restitution des conclusions, des leçons à tirer de l’évaluation et des propositions des évaluateurs 

fera l’objet d’une séance de restitution organisée à Paris. Le bureau d’études préparera à cette fin, 

une présentation synthétique sur Power Point.
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La coopération audiovisuelle et médiatique répond

traditionnellement  à trois objectifs principaux : 

la promotion de la culture et des idées françaises,

l’accompagnement  des processus de renforcement 

de l’État de droit en favorisant la liberté d’expression 

et le pluralisme, et la participation au rayonnement 

de la Francophonie dans la région.

Si la  France a été pendant longtemps un des seuls pays 

à intervenir dans ce secteur, les enjeux liés aux médias

intéressent désormais de nombreux bailleurs de fonds,

notamment les États-Unis et certains pays membres 

de l’Union européenne. 

Cette évaluation réalisée par la société Technopolis France

dresse un bilan de la coopération française dans 

les domaines des médias et de l’audiovisuel (télévision,

cinéma, radio et journalisme) dans les pays du Proche 

et Moyen-Orient ainsi qu’au Maghreb. 

Elle formule un certain nombre de recommandations devant

permettre au ministère des Affaires étrangères de répondre

aux importantes mutations intervenues dans le paysage

audiovisuel et médiatique arabe depuis une dizaine d’années

et d’adapter sa coopération aux nouveaux contextes

politiques, économiques et médiatiques et aux enjeux

actuels de la région.

Les évaluateurs préconisent notamment le renforcement 

de la coordination de notre coopération avec l’ensemble 

des acteurs de l’audiovisuel extérieur français. 

Ils recommandent également la concentration 

des financements sur des objectifs stratégiques définis 

et la mise en place d’un dispositif de suivi des actions 

mises en œuvre en s’appuyant sur le réseau des attachés

audiovisuels. 
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