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Etienne Fiatte, Directeur général de Canal France International (CFI), opérateur de la
coopération médias du ministère français des Affaires étrangères et européennes, Yasser Abed
Rabbo, Président de la Palestine Public Broadcasting Commission (PBC), radiotélévision
publique palestinienne, et Frédéric Desagneaux, Consul général de France à Jérusalem, ont
signé le 31 mars à Ramallah un protocole de coopération qui vise à accompagner le
développement et la modernisation de la radiotélévision publique palestinienne.
Le protocole d’accord entre CFI, PBC et le Consulat général de France à Jérusalem prévoit
trois programmes principaux dont certains ont déjà commencé début 2011 : la formation de 6
jeunes journalistes-présentateurs sélectionnés par la PBC pour incarner une nouvelle image de
la chaîne et renforcer son positionnement de média de service public ; la sélection d’un binôme
journaliste-caméraman qui couvrira le prochain Festival de Cannes en mai 2011 au sein d’une
rédaction internationale mise en place au cœur de l’évènement par CFI dans le cadre du
programme « Cannes vu par… »; la mise à disposition par CFI d’un expert référent auprès de
la PBC pour une période de 6 mois afin d’accompagner le département de l'information dans sa
mutation au tout numérique, sur le plan managérial, éditorial et technique, dans la perspective
du
déménagement
de
la PBC
vers
de
nouveaux
locaux.
Comme l'a souligné Frédéric Desagneaux lors d'une conférence de presse organisée à cette
occasion, cet accord s'inscrit dans le prolongement du soutien historique de la France à la PBC
depuis sa création en 1994 et participe, à travers le renforcement, la structuration et la
professionnalisation de l'audiovisuel public palestinien, à la politique d'appui
à l'établissement d'un État palestinien indépendant et moderne que la France appelle de ses
vœux.

