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Vendredi 8 mars : journée internationale de la femme !
L’occasion était trop belle pour "Méditerranée Audiovisuelle" de lancer sa série d’interviews 
consacrées aux Président(e)s ou dirigeant(e)s des télévisions méditerranéennes.
Avec comme première invitée : Imene Bahroune, Présidente de la Télévision Tunisienne. 
Seule femme à la tête d’une télévision dans le monde arabe*,  elle répond aux questions de 
Jean-François Tealdi sur les changements en cours,  le financement ou encore la nouvelle loi 
audiovisuelle qui va déterminer l’avenir de la télévision en Tunisie.

Cette série d’entretiens avec les Président(e)s  des télévisions méditerranéennes préfigure le 1 er 

Sommet qui les réunira le 21 juin à Marseille à l’invitation de France Télévisions et du CMCA. 

"Méditerranée  Audiovisuelle"  poursuit  également  la  série  de  portraits  des  télévisions 
méditerranéennes. Ce mois-ci : la HRT, télévision publique de Croatie.

A  lire  dans  ce  numéro,  l’actualité  du  PAM,  Paysage  Audiovisuel  Méditerranéen,  fortement 
marquée par les difficultés économiques et sociales tant au Nord qu’au Sud.
Une actualité qui rend de plus en plus pertinent le choix du thème de la Conférence-débat du 
PriMed le 21 juin prochain, toujours à Marseille : «  Valeurs, financement et avenir du service 
public de télévision en Méditerranée ».

A lire enfin, deux zooms sur le festival One World Romania et sur le site de VOD Cinemoz. 
Bonne lecture !

François Jacquel
Directeur Général du CMCA

* Elles ne sont que deux à présider une télévision publique en Méditerranée : 
    Imene Bahroune et Anna Maria Tarantola, Présidente de la RAI. 
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VIE DES CHAINES

TUNISIE Nessma TV accuse Al Jazeera de vol et manipulation d'images
TUNISIE Un correspondant de Zitouna TV agressé à Nabeul
TUNISIE CFI et la Télévision Tunisienne renouvellent leurs conventions
TUNISIE Al Hiwar vend du persil contre la crise
ROUMANIE Plan social pour la TVR
ESPAGNE La RTVE compte économiser sur les charges de personnel
ESPAGNE Canal 9 démarre son plan de licenciements
PORTUGAL Le gouvernement reporte la privatisation d'une partie de la RTP
FRANCE RFI rejoint France 24 à Issy-les-Moulineaux
BOSNIE Un projet de chaîne publique croate à l'étude
FRANCE La nouvelle rédaction de France 24 est formée
FRANCE Euronews désormais disponible aux Emirats Arabes Unis

TUNISIE  /  Nessma  TV  accuse  Al  Jazeera  de  vol  et 
manipulation d'images

La chaîne d'informations qatarie Al Jazeera aurait utilisé 
des  images  de  Nessma  TV  le  8  février  dernier,  pour 
illustrer  les  événements  autour  de  l'enterrement  de 
l'homme politique tunisien Chokri Belaïd, assassiné le 6 
février.  C'est  du moins ce qu'affirme un communiqué 
publié par la Direction de Nessma le 12 février. 

La chaîne y fait part de son "indignation face à l'utilisation de ses images [...], sans aucune  
autorisation  préalable  de  sa  part,  et  ce  à  des  fins  de  manipulation  médiatique  et  de  
désinformation". Elle précise également qu'elle prendra "les mesures nécessaires afin de  
protéger ses droits". 

Al Jazeera avait déjà créé une polémique en Tunisie fin janvier, après des propos jugés  
insultants tenus sur son antenne par le présentateur égyptien Ahmed Mansour vis-à-vis 
de l'ancien Président tunisien Habib Bourguiba, lors de l'émission "Shahedon Ala Al-Asr". 
La chaîne a présenté ses excuses dans la foulée.
(Sources : Kapitalis, Business News.)
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TUNISIE / Un correspondant de Zitouna TV agressé à 
Nabeul

Nabil  Hajri,  correspondant  de  la  chaîne  islamique 
tunisienne Zitouna TV, a été agressé à l'arme blanche 
le 4 février à Nabeul (Nord-Est du pays). Un groupe 
d'inconnus lui a asséné plusieurs coups avec une épée 
et lui a dérobé son matériel de travail. 

L'un des agresseurs a ensuite été intercepté en possession de l'arme du crime. Nabil Hajri 
s'en  est  sorti,  mais  a  été  pris  en  charge  à  l'hôpital  dans  un  état  "critique",  selon  la 
Direction de la chaîne.
 
Zitouna TV a été lancée en mai 2012 par Sami Essid et Oussama Ben Salem, fils du Ministre 
de l'Enseignement supérieur,  Moncef Ben Salem,  l'un des cadres du parti Ennahda. La 
chaîne dispose depuis peu d'un nouveau siège, dans la zone industrielle de Charguia, à 
Tunis, mais émet illégalement par satellite à partir du Bahreïn. 
(Sources : Libération, Tunivisions.)

TUNISIE /  CFI  et  la  Télévision Tunisienne renouvellent 
leurs conventions

Les  5  et  6  février  derniers,  Etienne  Fiatte  (photo), 
Directeur Général  de CFI  (Canal  France International), 
était  à  Tunis  pour  renouveler  les  conventions  de 
partenariat avec plusieurs médias tunisiens, dont l'ETT 
(Etablissement de la Télévision Tunisienne).

Parmi les grands axes du programme de CFI pour 2013, figurent la formation de :
-  journalistes des bureaux régionaux de l'ETT
-  journalistes de terrain pour la rédaction de Tunis
-  présentateurs de JT, assurée par un expert arabophone de CFI.

CFI  a  débuté  son  partenariat  avec  la  Télévision  Tunisienne  en  2011.  L'organisme  a 
notamment  fourni  une  aide  pour  la  couverture  médiatique  des  élections  pour 
l'Assemblée constituante, avec un accompagnement à l'organisation de la rédaction, et la 
formation de journalistes au reportage politique. 
(Source : CFI.) 
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TUNISIE / Al Hiwar vend du persil contre la crise

Alors qu'elle fait face à des problèmes financiers, la 
chaîne privée Al Hiwar, basée à Tunis et dirigée par 
Tahar Ben Hassine (photo), a procédé le 28 février à 
une  opération  originale  afin  de  récolter  des  dons 
auprès du public.

Une vente de persil a en effet eu lieu devant le siège 
de la chaîne. Au total, ce sont un millier de bottes de persil qu'Al Hiwar a réussi à écouler,  
pour des recettes totales s'élevant à près de 110.000 dinars (environ 53.000€). Le prix de 
la botte était fixé à 20 dinars, mais certains ont tenu à payer plus que le prix de base, 
tandis que d'autres ont continué à donner de l'argent alors même que le stock initial de 
persil était épuisé. Parmi les donateurs figurent plusieurs personnalités comme  Hamma 
Hammami,  Secrétaire  général  du  Parti  des  Travailleurs,  ou  le  père  du  défunt  Chokri 
Belaïd.

La chaîne avait  d'abord fait  appel  à  des dons le  21  février  via  un communiqué.  Cette 
initiative  avait  été  décriée  et  tournée  en  dérision  par  les  internautes  sur  les  réseaux 
sociaux, et notamment par des partisans d'Ennahda, qui auraient soufflé l'idée de la vente 
de persil, selon Business News. Al Hiwar a fait preuve d'humour en prenant au mot cette 
idée pour le moins insolite...
(Sources : Business News, Tuniscope, Slate.)

ROUMANIE / Plan social pour la TVR

La TVR a procédé début février au licenciement de 698 
employés,  soit  20%  de  ses  effectifs.  La  télévision 
publique  roumaine  ne  compte  donc  plus  que  2.450 
salariés.

"Nous avons mis  en œuvre une procédure de sélection  
claire  et  équilibrée  afin  de  déterminer  quels  postes  

devaient être supprimés. Notre objectif principal est de réorganiser l'activité de la TVR et de  
réduire les coûts autant que possible", a justifié la Direction de la chaîne. 

En  grave  difficulté  financière,  le  groupe  public  a  obtenu  du  gouvernement,  le  1er 

septembre dernier, un rééchelonnement sur 7 ans de sa dette qui s'élève à 65 millions  
d'euros. Le 15 août, la Direction avait décidé l'arrêt définitif des chaînes TVR Info et TVR 
Cultural. 
(Sources : Balkan Insight, Business Review.)
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ESPAGNE / La RTVE compte économiser sur   les charges   
de personnel

Le  Conseil  d'Administration  de  la  RTVE  (radio  et 
télévision  publiques  espagnoles)  a  présenté  le  20 
février aux syndicats un nouveau projet de convention 
collective. Dans un communiqué, la Direction du groupe 
a souligné que les charges de personnel représentent 

actuellement  378  millions  d'euros,  soit  40%  du  budget  total  du  groupe  (945  millions 
d'euros). 

Elle propose ainsi de réduire de 35 millions d'euros ces coûts, en rationnalisant le système 
de rémunérations. Parmi les mesures envisagées, les dirigeants de la RTVE devraient voir 
leurs salaires revus à la baisse. Un système de rémunérations variables devrait également 
être favorisé par rapport aux rémunérations fixes.

"Nous cherchons à atteindre l'équilibre budgétaire, tout en veillant à ce que l'entreprise ne  
perde pas  d'audiences,  maintienne son influence,  et  continue à être un média public  de  
référence en Espagne et dans le monde", est-il précisé dans le communiqué.
Un accord sur cette convention collective doit intervenir d'ici le 30 juin entre la RTVE et 
les syndicats. Le groupe audiovisuel public espagnol affronte cette année une baisse de 
plus de 20% de son budget total par rapport à 2012.  
(Sources : El Mundo, El Economista.)

ESPAGNE / Canal 9 démarre son plan de licenciements

La Direction de la RTVV (radio et télévision valencienne) a 
engagé le 9 février un plan de licenciements, qui touchera 
843 employés de la chaîne Canal 9. A ce jour, 430 employés 

ont déjà quitté leurs postes. A la fin du plan de licenciements, l'effectif total de la chaîne 
sera de 324 salariés. 

Canal 9, chaîne régionale valencienne, est porteuse d'une dette colossale, qui s'élevait à 
plus d'un milliard d'euros en 2012. Les salariés avaient protesté le 16 juillet dernier contre 
ce plan social en réquisitionnant l'un des plateaux de la chaîne.
(Source : El Mundo.)
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PORTUGAL /  Le gouvernem  ent reporte la privatisation d'une   
partie de la RTP

Alors  qu'il  était  prévu  qu'une  partie  de  la  RTP  (Radio  et 
Télévision Portugaises) soit privatisée dès le début de l'année, 
le gouvernement a finalement décidé de retarder l'échéance. 
"Nous attendons un meilleur moment pour le faire",  a justifié 

Miguel Relvas, Ministre des relations avec le Parlement. Il a cependant confirmé que la 
privatisation  d'une  chaîne  de  télévision  était  toujours  à  l'étude,  ajoutant  que  le 
gouvernement  disposait  "d'une  enveloppe  de  42  millions  d'euros"  pour  mener  cette 
réforme. 

Selon RFI, il était encore question en décembre d'une privatisation de la première chaîne 
de  télévision  RTP1  ainsi  que  de  la  radio  (RDP)  pour  une  période  de  15  à  25  ans.  La 
fermeture de la chaîne RTP2 était également envisagée.

La piste d'un repreneur angolais est évoquée, et d'autant plus crédible que la chaîne RTP 
Africa,  destinée aux pays d'Afrique lusophone, réalise "5 à 6 fois  plus d'audience" que 
RTP1, selon Camilo Azevedo, porte-parole du Comité des travailleurs de la RTP.
(Sources : AFP, RFI, TV5 Monde.)

FRANCE /   RFI rejoint France 24 à Issy-les-Moulineaux  

Les 700 salariés de RFI (Radio France Internationale) 
ont déménagé fin janvier  à  Issy-les-Moulineaux,  et 
ont ainsi rejoint des locaux voisins de ceux de leurs 
collègues de France 24. RFI et sa filiale Monte Carlo 
Doualiya étaient hébergés depuis 1963 par la Maison 
de la Radio, à Paris. 

Le coût du déménagement a été estimé à 36 millions d'euros, financés aux deux tiers par 
l'Etat,  selon Radioactu.  Il  avait  été  amorcé en mars  2012,  puis  suspendu et  reporté  à 
plusieurs reprises après les protestations des salariés de RFI. 

Ce déménagement s'inscrit dans le cadre de la fusion juridique entre France 24, RFI et 
Monte Carlo Doualiya,  entérinée en 2012 par  le  gouvernement de  Nicolas Sarkozy.  La 
fusion des rédactions a en revanche été abandonnée par le gouvernement de  François 
Hollande, qui a préféré mettre en place un simple déménagement, afin de réunir sur un 
même  lieu  les  rédactions  de  ces  trois  chaînes  chapeautées  par  l'AEF  (Audiovisuel 
Extérieur de la France). Ce rapprochement physique devrait permettre de rationnaliser les 
coûts de fonctionnement et les frais généraux de l'AEF.
(Source : Radioactu.)
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BOSNIE-HERZEGOVINE  /  Un  projet  de  chaîne 
publique croate à l'étude

Le Conseil des Ministres bosniaque a approuvé le 
11 janvier un projet de loi  visant à la création de 
médias publics croates, qui seraient rattachés à la 
Radio-Télévision de Bosnie-Herzégovine.

"La présence d'un service public croate permettra aux Croates de Bosnie-Herzégovine de  
cultiver leurs traditions, leur langue, leur culture", a salué Ivo Miro Jovic, Vice-Président de 
l'Union Démocratique des Croates de Bosnie, un parti politique. S'il se félicite qu'un pas 
ait  été  fait  vers  l'égalité  entre  les  minorités  du  pays,  il  a  également  souligné  que  la  
création de ces chaînes serait "un long processus". 

La  Radio-Télévision de Bosnie-Herzégovine comprend actuellement trois  branches :  la 
BHRT,  diffusée  dans  tout  le  pays;  la  RTVFBiH,  destinée  à  la  Fédération  de  Bosnie-et-
Herzégovine,  première  entité  du pays;  et  la  RTRS,  destinée à  la  République serbe de 
Bosnie, sa deuxième entité.
(Source : SE Times.)

FRANCE  /  La  nouvelle  rédaction  de 
France 24 est formée

Marc  Saïkali,  Directeur  de  France  24 
depuis le 19 octobre, a procédé fin janvier 
à la constitution d'une nouvelle équipe.

Plusieurs  Directeurs  adjoints  ont  ainsi  été  nommés,  parmi  lesquels  Benoît  Laporte 
(chargé de chaîne francophone), Mansour Tiss (chargé de la chaîne arabophone), Robert 
Parsons (chargé de la chaîne anglophone),  Sylvain Attal (chargé des nouveaux médias), 
et Loïck Berrou (chargé des équipes images, magazines et reportages). 

Ahmed El Keiy devient Chef des informations, tandis que Pascal Mizrahi est nommé Chef 
des équipes images, magazines et reportages.
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FRANCE  /  Euronews  désormais  disponible  aux  Emirats 
Arabes Unis

La chaîne d'informations Euronews a conclu en février un 
accord  avec  l'opérateur  Etisalat,  leader  des 
télécommunications  au  Moyen-Orient.  Les  différentes 
éditions  d'Euronews  sont  ainsi  disponibles  dès 
maintenant  par  câble  et  ADSL  dans  les  foyers  émiratis 

disposant d'un abonnement à Etisalat, soit 450.000 foyers. 

Avec cet accord, la chaîne basée à Lyon, qui dispose notamment d'une édition en arabe 
diffusant 24 heures sur 24, est désormais disponible dans près de 18 millions de foyers 
dans tout le Moyen-Orient. 

Par ailleurs, Euronews vient d'installer ses services commerciaux à Paris, sur l'avenue des 
Champs-Elysées. Ces bureaux accueillent la régie publicitaire et les membres parisiens de 
la rédaction. Un "Euronews Center" voit également le jour, avec des bureaux destinés à 
accueillir  les  correspondants  permanents  de  la  chaîne  ainsi  que  ceux  des  chaînes 
partenaires.
(Sources : communiqué de la chaîne, Stratégies.)

Retour au sommaire
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Questions à...

Imene Bahroune
Présidente-Directrice Générale de l'Etablissement de la Télévision Tunisienne

Journaliste professionnelle depuis 1993, Imene Bahroune a débuté en presse écrite, notamment à  
l'agence de presse Tunis Afrique Presse. Par la suite, elle a animé des émissions socio-politiques  
pour Hannibal TV.  En janvier 2012, elle est devenue Directrice de la chaîne publique Al Wataniya 2.  
Nommée à la tête de l'Etablissement de la Télévision Tunisienne le 17 août 2012, elle est la seule  
personnalité féminine à la tête d'un groupe audiovisuel public dans le monde arabe. Elle a accordé  
un entretien exclusif  au CMCA pour évoquer la situation de son groupe et l'avenir  des médias  
tunisiens.

Depuis la révolution, qu'est-ce qui a changé pour la télévision 
publique tunisienne ?
Imene Bahroune : Beaucoup de choses ont changé sur le fond 
et la forme. Les deux chaînes ont retrouvé leur place dans un 
paysage  très  concurrentiel,  puisque  de  très  nombreuses 
chaînes ont vu le  jour.  N’étant  plus  un outil  de propagande 
pour  le  régime  et  bénéficiant  d’une  grande  liberté 
d’expression,  elles  essayent  de  répondre aux aspirations  de 
téléspectateurs  de  plus  en  plus  exigeants,  qui  trouvent 
désormais leurs informations crédibles et objectives.

Quelles  sont  les  valeurs  prônées  par  votre  télévision  ?  Pensez-vous  qu'elles  puissent  être 
communes aux deux rives de la Méditerranée ?
I.B. : L’objectif est de servir l’intérêt général par une information fiable. Les chaines essayent de 
défendre la liberté d’expression et de création chèrement acquise, de véhiculer les valeurs de la 
Tunisie,  un  pays  musulman  et  arabe,  moderne,  démocratique,  ouvert  sur  son  environnement 
international. Un pays de tolérance, de légalité et de justice où chacun peut vivre dans le respect 
de  la  différence  de  l’autre.  Les  valeurs  prônées  par  les  télévisions  publiques  des  deux  rives 
peuvent être communes dans leur majorité.

Depuis votre nomination, quelle stratégie avez-vous mise en place ?
I.B. :  Après  un  recentrage  sur  les  programmes  d’information  et  les 
programmes  politiques  imposés  par  l’actualité  du  pays,  les 
téléspectateurs ressentent une certaine lassitude; nous avons diversifié 
les productions de la première chaîne Al Wataniya 1 et redoré l’aspect 
régional  de la chaîne Al Wataniya 2,  malgré le peu de moyens.  Nous 
avons amélioré la  gestion humaine et  financière,  entamé un plan de 
restructuration pour optimiser, mobiliser, développer. 

Quel est le financement ? 
I.B. : Chaque année, l’Etat attribue un budget et  distribue les redevances prises sur les factures 
d’électricité. Il y a aussi des recettes publicitaires. 
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Comment est composé le Conseil d'Administration ?
I.B. :  Il  est composé des PDG de la télévision et de la radio nationale,  des représentants de la 
Présidence, du Gouvernement, du Ministère de la Culture, des Affaires religieuses, du ministère  
des Finances et de l’Office National  des Télécommunications.  Une révision de sa composition, 
conformément aux normes internationales, est à l’étude.

Que prévoit la Loi audiovisuelle en préparation ?
I.B. :  Le  décret-loi  116  prévoit  la  mise  en  place  d’une  Haute  Autorité  Indépendante  de  la  
Communication  Audiovisuelle  qui  régulera  le  secteur,  délivrera  les  licences  des  radios  et 
télévisions,  et  nommera  les  responsables  des  médias  publics.  Elle  sera  composée  de  neuf 
personnalités indépendantes, nommées par décret : 
- un membre désigné par le Président de la République, après consultation des membres de la 
HAICA, qui assume les fonctions de président 
- deux membres désignés sur proposition du Président du pouvoir législatif, dont l’un au moins a 
une expérience dans le secteur audiovisuel public
-  un  magistrat  et  un  conseiller  du  tribunal  administratif  proposés  par  les  organisations  
professionnelles les plus représentatives des magistrats
-  deux  membres  désignés  sur  proposition  des  organisations  professionnelles  les  plus 
représentatives des journalistes
-  deux  membres  désignés  sur  proposition  des  organisations  professionnelles  les  plus 
représentatives des professions audiovisuelles non journalistiques
- un membre désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des propriétaires 
d’entreprises d’information et de communication.

Est-il prévu d'inscrire la liberté de la Presse dans la Constitution ?
I.B. : Oui, il est convenu d’inscrire la liberté d’expression, de presse et de création sans aucune 
restriction dans la Constitution.

Quel avenir pour les télévisions publiques en Tunisie 
et  dans  le  monde  arabe,  où  les  télévisions  par 
satellite sont omniprésentes ?
I.B. : Les télévisions publiques réunissent les citoyens 
de  chaque  pays  autour  de  valeurs  communes, 
d’identité, d’appartenance; elles peuvent jouer un rôle 
important  dans  le  paysage  audiovisuel  ou  social. 
Quant  à  la  télévision  publique  tunisienne,  malgré  la 
très grave crise par laquelle elle passe, elle peut s’en 
sortir  suite  à  un  plan  de  sauvetage  et  de 
restructuration, à condition qu’il y ait une réelle volonté de la part de tous les intervenants. 

France Télévisions a apporté une aide technique à la Télévision Tunisienne pour les élections de 
2011, comment développer les rapports entre les deux groupes ? 
I.B. : Le développement passe par des échanges de programmes, de coproductions, d’expertise 
dans les nouvelles technologies, par la contribution à la formation de journalistes afin de leur faire 
bénéficier de l’expérience de leurs collègues français.  
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Qu'attendez-vous  du  1er  Sommet  des  PDG  des  télévisions  de  la  Méditerranée  le  21  juin  à 
Marseille ?
I.B. :  J’espère qu’il  permettra de renforcer la coopération et les échanges avec les télévisions  
publiques des deux rives.

Connaissez vous les deux films tunisiens retenus pour 
le Primed 2013: "Maudit soit le phosphate" (photo) de 
Samy Tlili et "We are here" d'Abdallah Yahya ?
I.B. : Le documentaire de Samy Tlili a connu une grande 
réussite parce qu’il a réussi à retracer les événements 
tragiques du bassin minier de 2008 avec subtilité.  De 
même,  le  documentaire  d’Abdallah  Yahya  a  touché 
parce qu’il a fait découvrir certains maux qui rongent 
notre  société  tels  que  la  misère,  l’extrémisme  et  la 
violence.

Que signifie pour vous le fait d'être la seule femme du monde arabe à la tête d'une télévision 
publique ?
I.B. : C’est à la fois un honneur et une très grande responsabilité d’être la seule femme dans le  
monde arabe à la tête d’une télévision publique. Mais comme vous le savez, la femme tunisienne 
a  toujours  été  pionnière  et  elle  est  considérée  comme  une  référence  dans  le  monde arabo-
musulman au niveau des droits et des acquis sans cesse renforcés. J’espère réussir dans ma tâche  
afin  de prouver  que la  femme est  digne des postes  de responsabilité,  et  convaincre ainsi  les  
politiques  de  compter  sur  les  compétences  féminines  pour  les  postes  de  direction  et  de 
responsabilité. 

Propos recueillis par le journaliste Jean-François Tealdi.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

TUNISIE Nessma TV veut "  une grille différente pour chaque pays  "  
MAROC La saison 2 de "  Kaboul Kitchen  " en pré-production  
MAROC MEDI 1 TV adapte   X Factor   au Maghreb et lance un talk-show hebdomadaire  
ALGERIE Un téléfilm en hommage à la résistance constantinoise
FRANCE Une émission mensuelle dans les coulisses de Marseille-Provence 2013
FRANCE Au sommaire de "Mediterraneo" en mars

TUNISIE / Nessma TV veut "  une grille différente pour chaque   
pays  "  

Alors qu'il était un temps envisagé de faire de Nessma une 
chaîne  unique  diffusée  dans  tout  le  Maghreb,  son 
Directeur,  Nabil Karoui, s'engage désormais sur la voie d' 
"une grille différente pour chaque pays". 
Selon lui,  avec les conséquences du Printemps arabe, "la  
façon de faire  de  la  télévision  a  changé.  A  l'approche  des  

élections tunisiennes, je vais devoir mettre l'accent sur la politique et je risque de perdre les  
Algériens."
Concrètement,  les  premiers  changements devraient  apparaître peu avant le  Ramadan 
2013. Les versions de Nessma TV diffusées en Tunisie, en Algérie et au Maroc disposeront 
chacune de 30% de programmes spécifiques.  Le choix des émissions de prime-time et 
leurs horaires seront également ajustés en fonction du pays.
Nessma est par ailleurs toujours en négociations pour le lancement d'une chaîne sur les 
écrans français dans le courant de l'année. 
(Source : Jeune Afrique.) 

MAROC / La saison 2 de "  Kaboul Kitchen  " en pré-  
production

La deuxième saison de la série française "Kaboul  
Kitchen",  inspirée  d'une  histoire  vraie,  sera 
tournée au Maroc à partir du 8 avril. La suite des 
aventures  de  Jacky,  patron  d'un  restaurant  à 
Kaboul,  est  toujours  produite  par  Chic  Film  et 
Scarlett  Production  pour  Canal  +,  et  interprétée 
par Gilbert Melki et Simon Abkarian.

La  première  saison,  diffusée  en  2012  sur  la  chaîne  cryptée  et  suivie  par  900.000 
téléspectateurs en moyenne, avait reçu plusieurs récompenses, notamment celles de la 
meilleure  série  et  du  meilleur  scénario  au  Festival  International  de  Programmes 
Audiovisuels de Biarritz.
La diffusion de la deuxième saison est prévue pour fin 2013.
(Source : Spin Off.)

13



MAROC / MEDI   1 TV adapte "  X Factor  " au Maghreb   
et lance un talk-show hebdomadaire

La  chaîne  privée  MEDI  1  TV  diffuse  depuis  le  21 
février  une  adaptation  du télé-crochet  musical  "X 
Factor". 
5000  candidats  ont  été  auditionnés  dans  tout  le 
Maghreb et au Moyen-Orient pour l'adaptation de 

MEDI 1 TV, qui s'adresse aux téléspectateurs du monde arabe. 4 compétitions distinctes y 
sont présentées : chanteuses solistes, chanteurs solistes, groupes, et artistes de plus de 
25 ans. Un jury international, composé des artistes libanais Elissa Khoury, Carole Samaha, 
Wael  Kfoury,  et  du chanteur  émirati  Hussein  Al  Jassmi,  est  chargé de départager  les 
participants.
MEDI 1 TV table sur de fortes audiences, à l'image de celles de l'émission "Arab Idol", 
diffusée entre décembre 2011 et mars 2012 sur la chaîne émiratie MBC 1. 
Par  ailleurs,  la  chaîne  a  également  lancé  le  1er mars  un  nouveau  rendez-vous 
hebdomadaire, avec le talk-show "Jari Ya Jari". Présentée par Kaouter Bouderraja, cette 
émission entend contribuer à "une meilleure connaissance des traditions, des coutumes et  
de la  culture de nos voisins maghrébins, [...]  et  des spécificités  identitaires des pays  du  
Grand Maghreb", précise  Abbas Azzouzi, PDG de Medi1TV. Dans cette optique, plusieurs 
chroniqueurs sont présents en plateau :  l'artiste algérienne  Salima Abada,  l'animatrice 
radio tunisienne Imen Amiri, le comédien libyen Miloud El Amrouni, le Mauritanien Saw 
Mamadou, l'humoriste marocain Youssef Ksiyer, et l'acteur marocain Hamza Filali.
"Jari Ya Jari" est diffusé tous les vendredis à 20h50.
(Sources : Achnoo, Le Matin.)

ALGERIE  /  Un  téléfilm  en  hommage  à  la  résistance 
constantinoise

Hocine Nacef, réalisateur rattaché à la station régionale de 
l'EPTV à Constantine,  dirige actuellement le tournage d'un 
téléfilm, "Le dernier hiver", adapté du roman "La brèche et le  
rempart" de Badr'Eddine Mili. 
Prévu  pour  durer  4h30,  ce  long-métrage  en  noir  et  blanc 
revient sur les dernières années de la colonisation, de 1945 à 
1962,  à  travers  la  vie  d'une  famille  habitant  Constantine, 
dans l'un des quartiers emblématiques de la résistance et de 
la guerilla urbaine, Aouinet El Foul. On y suit notamment un 
adolescent qui s'engage politiquement avant de rejoindre la 
résistance armée. Mohamed-Tahar Zaoui et Mouni Boualem 

("Harraga Blues") figurent au casting de ce téléfilm qui a nécessité 150 figurants. 
La projection du film est  prévue pour le  5 juillet,  et  viendra clore  les  célébrations du 
cinquantenaire de l'Indépendance algérienne. (Source : APS.)
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FRANCE / Une émission mensuelle dans les coulisses de 
Marseille-Provence 2013

La  chaîne  régionale  France  3  Provence-Alpes  propose 
chaque troisième samedi du mois, à 15h30, une émission 
consacrée aux événements de Marseille-Provence 2013, 
Capitale Européenne de la Culture. 

"Coulisses Indiscrètes", présenté par l'actrice Aurélie Vaneck (photo, entourée de Patrick  
Labarrière,  Directeur  du  pôle  France  Télévisions  Sud-Est,  et  de  Bruno  Le  Dref,  Délégué 
régional France 3 Provence-Alpes), dévoile les secrets de conception et de mise en œuvre 
des différentes festivités organisées par les acteurs culturels marseillais et provençaux à 
l'occasion de cette année particulière.

Chaque  émission,  d'une  durée  de  52  minutes,  est  composée  de  deux  documentaires 
produits  en  collaboration  avec  Mars  Productions,  Comic  Strip  Productions  et  AMDA 
Productions. L'intégralité de ces sujets seront d'ailleurs projetés en boucle, tout au long 
de l'année, dans l'enceinte du Pavillon M, cette structure éphémère située sur le Vieux-
Port et dédiée à la programmation de Marseille-Provence 2013.
(Source : La Provence.)

FRANCE / Au sommaire de "Mediterraneo" en mars

-  Mafia  et Corruption  au  Monténégro :  Le  7  avril,  les 
Monténégrins  sont  appelés  aux  urnes  pour  élire  leur 
nouveau  Président,  une  élection  symbolique  qui  ne 
devrait  pas  changer  la  donne  politique.  L’enjeu  actuel 
pour  le  pays  est  plutôt  de  répondre  aux  critères  de 
Bruxelles en matière de lutte contre le crime organisé et 
la corruption.

- La construction navale en Croatie : C’est un secteur économique vital pour la Croatie, il 
emploie près de 40.000  personnes. La construction navale, c’est une longue tradition 
dans ce pays qui intégrera l’Union Européenne le 1er juillet prochain. Mais le processus 
d’adhésion a conduit le gouvernement à changer d’orientation. Il s’est engagé à ne plus 
subventionner ce secteur, et même à la privatiser afin de respecter les règles de libre 
concurrence.

-  La pollution au plastique : C’est une pollution invisible qui s’étend pourtant sur toutes 
les mers du monde. Les micro-plastiques : ces petites particules qui sont ingérées par les 
poissons avant de se retrouver dans nos assiettes. Quelle est l’ampleur des dégâts, et 
quelle  conséquence pour  la  chaine alimentaire  ?  C’est  pour  répondre à  ces  questions 
qu’une expédition a eu lieu en mer, entre la France et l’Italie.
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-  Un parc marin international : Préserver la Méditerranée et ses paysages paradisiaques, 
c’est aussi l’objectif d’un nouveau parc marin international, fruit de la coopération entre 
la Corse et la Sardaigne. Les réserves naturelles de Bonifacio et de la Maddalena vont 
fusionner. Ce qui devrait permettre de mieux gérer les flux touristiques et de comparer 
les données scientifiques.

-  Les  centrales  solaires  de  Massa  Martana :  L’Italie  n’est  pas  en  reste  en  matière 
d’écologie. Dans la province de Pérouse, le village de Massa Martana est connu pour ses 
richesses architecturales,  mais  il  prépare aussi  son avenir,  en concevant des centrales 
solaires thermodynamiques. Une source de développement économique pour la région.

-  L'Alcazar de Séville (photo) : Depuis plus de sept siècles, c’est une résidence royale : 
l’Alcazar de Séville construit par les Omeyyades à partir de 844 a été modifié à plusieurs 
reprises durant la période musulmane. Ce palais fortifié est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1987 et il est visité par plus d’un million de touristes chaque année. 
Aujourd’hui, il sert aussi de cadre à de nombreux mariages. 

Retour au sommaire
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ECONOMIE

ESPAGNE / Telefónica négocie pour le rachat de Digital+

Telefónica,  le  géant  espagnol  des  télécommunications,  est 
actuellement en négociations avec le groupe Prisa TV pour le 
rachat de son bouquet satellite,  Digital+. 

En  2011,  Prisa  avait  obtenu  des  banques  un  délai 
supplémentaire  sous  conditions  pour  s'acquitter  d'une  dette  colossale  de  plus  de  3 
milliards  d'euros.  Selon  El  Confidencial,  le  groupe  aurait  tout  récemment  reçu  un 
avertissement de la part des banques. Celles-ci alerte Prisa sur les difficultés qu'elle risque 
de rencontrer pour remplir les conditions fixées en 2011. C'est après cet avertissement 
que les discussions entre Telefónica et Prisa auraient commencé.

Telefónica est déjà actionnaire de Digital+ : Prisa s'était en effet séparé de 44% de ses 
actions dans Digital+ en 2009, en les revendant pour moitié à Telefónica et pour moitié à  
Telecinco.

Si la transaction venait à se conclure favorablement, Telefónica deviendrait leader sur le 
marché de la télévision payante en Espagne. 
(Sources : El Confidencial, Vertele.)

ITALIE / Cairo Communication rachète La7

Le  Conseil  d'Administration  de  Telecom  Italia  Media  est 
parvenu à un accord définitif, le 4 mars, quant à la vente de la 
chaîne privée La7 au groupe Cairo Communication. 

Cairo et le fonds de capital-investissement Clessidra étaient les deux seuls candidats à la 
reprise de l'une des plus importantes chaînes généralistes du pays, derrière celles de la  
RAI et de Mediaset. 

Pour cette transaction, Cairo s'acquittera d'une somme symbolique d'un million d'euros.
La7, touchée par le resserrement du marché publicitaire et une grille de programmes de 
plus en plus coûteuse, a enregistré des pertes de plus de 66 millions d'euros à l'issue de  
l'exercice 2012.
(Sources : La Repubblica, Zonebourse.)

Retour au sommaire
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Gros plan sur...

La Hrvatska Radiotelevizija 
(HRT) 

Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'une des télévisions adhérentes du  
CMCA.  Présentation,  organisation,  programmes  emblématiques…  Ce  mois-ci,  gros  plan  sur  
l'audiovisuel public croate avec une présentation de la HRT.

La Radiotélévision croate est un établissement public de radio et de télévision. Elle fait partie des 
institutions culturelles européennes des médias publics fondés pour servir la société, établir un 
bien public et contribuer au développement d'une société démocratique.

Historique

Sa création remonte au 15 mai 1926, date de fondation de la Radio Croate. La  radiodiffusion a été 
introduite  par  les  membres  du  Club  Radio  Zagreb.  Ceux-ci  ont  obtenu  la  concession  et  les  
autorisations de l'Etat, et ont ainsi fondé la station Radio Zagreb. « Allô, allô ! Ici Radio Zagreb » : 
voilà les premiers mots diffusés à 20h30 ce jour-là sur les ondes moyennes.
Trois  décennies plus tard,  le premier émetteur  de télévision commence à fonctionner dans la  
Yougoslavie  de  l'époque,  mais  également  en  Europe  du  Sud-est.  La  Télévision  croate (jadis 
appelée Télévision Zagreb) commence à diffuser le 15 mai 1956.
Le 29 juin 1990, le Parlement de la République de Croatie vote la loi substituant le nom de Radio-
télévision croate à celui de Radio-télévision Zagreb. 

La HRT est un établissement public de radio et de télévision principalement financé par les taxes 
et les recettes publicitaires. Ses chaînes sont diffusées dans plus d’un million de foyers.
Elle compte 3.500 employés, 21 chaines de radio, un centre de télévision en Croatie et plusieurs à 
l’étranger.  70 studios et Directions sont impliqués dans la production des programmes.  18.000 
heures  de  programmes  nationaux sont  produits  chaque  année,  et  environ  7.000  heures  de 
programmes étrangers sont diffusées. 
Le siège de la HRT se trouve à  Zagreb et il se compose de 4 départements : la Radio croate, la 
Télévision croate, la Production musicale et le Multimédia.

Radio croate

La Radio croate compte trois chaînes de radio nationales 
et huit régionales.  La radio  Glas Hrvatske ("la Voix de la 
Croatie") diffuse à l'international. La HRT dispose aussi de 
trois chaînes sur Internet.
En préservant les valeurs pour lesquelles elle est reconnue 
–  la  tradition,  la  rapidité,  le  caractère  informatif,  le 
professionnalisme et l'objectivité – et en modernisant ses 

programmes, la Radio croate facilite au public l’accès à ses contenus.
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-  HR  1 :  contenu  éducatif,  dramatique,  culturel,  scientifique  et  musical,  programmes 
d'informations,  émissions  de  flux,  programmes  spécialisés,  bulletins  d'information  toutes  les 
heures, et grandes émissions d'information.
-  HR 2 : programmes de flux avec une approche plus légère,  élaboration de contenus publics 
mettant l'accent sur les contenus sportifs et de divertissement; bulletins d'informations toutes les 
1h30,  points sur la circulation routière.
- HR 3 : contenu culturel, scientifique et dramatique, musique classique et alternative, approche 
académique du traitement des sujets.

Programme spécifique sur Internet

Tandis que la Radio croate permet une écoute en ligne de tous ses programmes radiophoniques 
(www.hrt.hr/uzivo),  elle  diffuse  aussi  une  web-radio  spécialisée supplémentaire  :  Govorni 
Program ("Programme parlé"), avec quatre reprises quotidiennes de six heures d'émissions de 
HR 1 et HR 2).
 

Télévision croate

La  télévision  est  composée  de  4  chaînes 
numériques terrestres et  d'une chaîne satellite 
diffusée en croate.

- HRT1 : C'est la première chaîne, destinée à tous 
les  groupes  sociaux  et  à  leurs  besoins 
d'information,  de  découverte  et  de 
divertissement. 
Les programmes sont diffusés 24 heures sur 24 : 

bulletins d'informations, films documentaires, émissions de flux et de débats, séries dramatiques 
en première diffusion, films, quiz et émissions de variété. 
Le JT diffusé à 19h30 est l'émission d'informations la plus suivie, non seulement en Croatie mais  
aussi dans la région.
- HRT 2 : Cette chaîne est plus "décontractée". Elle est destinée à un jeune public et aux moins de 
50 ans. 
Sur cette chaîne sont diffusés le sport, la musique, des 
émissions  étrangères  et  des  films,  ainsi  que  des 
programmes éducatifs pour les enfants et les jeunes.
-  HRT  3 :  La  troisième  chaîne  est  consacrée  aux 
émissions de culture et d'art, aux classiques du cinéma 
et  à une production de qualité de films européens  et 
internationaux. 
-  HRT 4 : C'est la chaîne d’information la plus récente, 
sur laquelle sont diffusées les dernières nouvelles, des 
chroniques régionales,  des émissions d'actualité  et  de 
voyage.
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Production musicale HRT

-  En  sus  du répertoire  classique et  contemporain  et  des 
enregistrements  pour  les  besoins  de  la  Radiotélévision 
croate  et  des  éditeurs  discographiques,  l'Orchestre 
symphonique  de  la  HRT s'intéresse  aussi  au  patrimoine 
musical du pays et à la création contemporaine croate.
-  L'Orchestre de jazz de la HRT existe depuis plus de 60 
ans,  une  longévité  rare  dans  l'histoire  des  big  bands à 
l'échelle mondiale.
-  L'Orchestre des petits tambours de la HRT présente la 

musique traditionnelle croate dans les émissions du groupe. Durant les deux dernières décennies, 
l'orientation  du programme de l'Orchestre  s'est  agrandie et  ouverte  aux œuvres  de musique 
savante, populaire et de variété.
- Fidèle à la tradition des madrigalistes,  le Chœur de la HRT a été fondé dans les années 1940. 
Œuvrant d'abord comme un ensemble de chambre, il est devenu avec le temps le premier chœur  
professionnel en Croatie.

Depuis janvier 1993, la HRT est un membre actif de l'Union Européenne de Radio-télévision (UER).
Parmi les membres de l'Europe centrale et orientale, la HRT est celui qui a le plus grand nombre 
de représentants à l’UER, et ce à des postes importants.
A l'initiative de la HRT, une association a été fondée le 27 novembre 2010 à Novi Vinodolski  :  
l'Association européenne des services  des radiotélévisions  publiques de l’Europe du Sud-Est . 
(http://psmsee.hrt.hr). Il s'agit d'une association professionnelle à but non lucratif dont le siège 
est  à  Zagreb.  Elle  s'engage  pour  la  coopération  régionale  et  défend  l'idée  selon  laquelle  les 
services publics doivent être des leaders dans la promotion de la société de la connaissance, de la  
croissance économique, de la protection du patrimoine culturel, des valeurs européennes et de 
l'intégration à l'UE.

Par  ailleurs,  la  HRT  est  fière  du  succès  de  ses  programmes,  qui  ont  reçu  de  nombreuses 
récompenses internationales. Au fil des années, le Programme dramatique de la Radio croate à 
réussi à remporter 30 prix de renommée, dont le PRIX ITALIA, le PRIX FUTURA, le PRIX JAPON, le 
PREMIO ONDAS, le PRIX CIRCOM, ainsi que le PRIX MARULIC.

Organigramme

Le Directeur Général  de la HRT est  Goran RADMAN (photo ci-
contre).  Né en 1957,  il  est  diplômé de la  Faculté  des Sciences 
politiques de Zagreb. Il a accédé au poste de Directeur de la HRT 
après avoir dirigé l'Université des Sciences appliquées VERN. Il 
avait  auparavant  travaillé  de  nombreuses  années  en  tant  que 
Directeur de Microsoft Adriatics.

La HRT est un membre associé du CMCA. Elle y est représentée par Tatjana SIMIC, Coordinatrice 
des projets internationaux et des festivals au sein du groupe croate.

Contact : HRT, Prisavlje 3, 10000 ZAGREB
Tél : +385 1 634 30 10 / Site Internet : www.hrt.hr
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CINEMA

ALGERIE Le nouveau film d'Ahmed Rachedi sera projeté ce printemps
ITALIE 100.000€ de subventions en plus pour les tournages dans les Pouilles
MAROC Les films marocains s'accaparent le box office national 2012
FRANCE Un documentaire fait découvrir la Maison de la Radio

ALGERIE / Le nouveau film d'Ahmed Rachedi    sera projeté   
ce printemps

Le  réalisateur  algérien  Ahmed  Rachedi (photo)  vient 
d'achever le tournage du film "Krim Belkacem", consacré à 
l'une  des  figures  historiques  du  Front  de  Libération 
Nationale (FLN). La production du film avait commencé en 
2009,  mais  le  tournage  n'avait  pu  démarrer  qu'en 

septembre  2012.  Après  quelques  jours  à  Alger,  les  prises  de  vues  ont  été  ensuite  
effectuées  en  Kabylie,  en Tunisie,  en  Egypte  et  en Suisse.  Selon  le  réalisateur,  "Krim  
Belkacem" devrait être projeté "en mai ou en juin prochain au plus tard".
Ahmed Rachedi, réalisateur de "L'opium et le bâton" (1969), est l'un des cinéastes les plus 
prolifiques en termes de films sur l'indépendance algérienne. En 2009, il avait consacré un 
portrait de près de trois heures à Mostefa Benboulaïd. Il compte débuter au mois d'avril 
un  nouveau long-métrage  sur  le  Colonel  Lotfi,  alias  Benali  Deghine  Boudghane.  Et  il 
aimerait  ensuite  se  lancer  dans  un  film en hommage à  Djamila  Bouhired,  qu'il  décrit 
comme "l'une des femmes révolutionnaires qui ont joué un rôle important durant la guerre  
de libération nationale".
(Source : APS.)

ITALIE  /  100.000€  de  subventions  supplémentaires 
pour les tournages dans les Pouilles

La  Commission  du  Film  des  Pouilles  (Sud-Est  de 
l'Italie),  Apulia  FC,  a voté une augmentation de son 

fonds d'hospitalité de 300.000 à 400.000€ pour 2013. 
Ce  fonds  est  destiné  à  toutes  les  sociétés  de  production,  italiennes  ou  étrangères,  
souhaitant tourner leurs projets de fictions longues, de téléfilms, de séries TV ou de web-
séries dans la région. Il est compatible avec les aides de l'Apulia National Film Fund (pour 
les  producteurs  italiens)  et  de  l'Apulia  International  Film  Fund  (pour  les  producteurs 
étrangers).
Les  candidatures  pour  ce  fonds  d'hospitalité  doivent  être  soumises  avant  le  31  mai 
prochain. L'échéance suivante a été fixée au 30 septembre.
Cliquez ici pour accéder à tous les documents nécessaires à une demande de subvention.
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MAROC / Les films marocains    s'accaparent le box office   
national 2012

Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) vient de 
publier  les  chiffres  du box office  2012.  Les productions 
marocaines  y  réalisent  des  performances  historiques, 

avec une part de marché de 33% sur l'ensemble de l'année, soit 690.000 entrées.
Deux comédies marocaines réalisent les meilleurs scores de l'année : "Road to Kaboul" 
(photo)  de  Brahim  Chkiri (231.000  entrées),  et  "Un  Marocain  à  Paris"  de  Said  Naciri 
(91.000 entrées).  Parmi  les  autres  succès  nationaux,  on  retrouve "Elle  est  diabétique,  
hypertendue et elle refuse de crever 3", de Imad et Swel Noury (42.000 entrées), et "Zéro" 
de Nour-Eddine Lakhmari (40.000 entrées). 
Le bilan est bien moins rose concernant la fréquentation des salles du pays. A peine 2 
millions de tickets ont été vendus en 2012, soit une baisse de 10% par rapport à 2011. Les 
recettes  totales  ont  en  revanche  légèrement  augmenté,  passant  à  69,2  millions  de 
dirhams (+1,6%).
On ne recense plus que 36 salles dans tout le pays. Parmi elles, le multiplexe Megarama 
de Casablanca a engrangé à lui  seul 36 millions de dirhams, soit plus de la moitié des 
recettes totales des salles marocaines en 2012.
Le bilan du CCM est consultable dans son intégralité en cliquant ici.

FRANCE / Un documentaire fait découvrir la Maison de la 
Radio

Le réalisateur Nicolas Philibert ("Le pays des sourds", "Etre  
et avoir") a passé 6 mois en 2011 à filmer le quotidien de la 
Maison  de  la  Radio,  l'immense  bâtiment  parisien  dans 
lequel siège Radio France. Il en a tiré un documentaire, "La 

Maison de la Radio", qui sort le 3 avril dans les salles françaises. 
Ce film fait  découvrir  aux spectateurs,  sous un angle inédit,  le  travail  des animateurs, 
chroniqueurs, journalistes, techniciens... 
"La radio, c'est un média sans image, et c'est ce qui m'a donné envie de faire le film, d'une  
certaine manière", explique le réalisateur. "Quelle est la pertinence de faire un film sur ce  
lieu d'oralité si c'est juste pour illustrer, montrer la tête des gens ? Cela n'a pas d'intérêt en  
tant que tel. A partir de là, cela devient un défi de cinéma".
"La  Maison  de  la  Radio"  est  produit  par  Les  Films  d'Ici,  Longride  et  Arte  France,  et 
distribué par Les Films du Losange.
(Source : France TV Culturebox.) 

Retour au sommaire
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FESTIVALS

Le festival du mois 

One World Romania,
Festival International du Film Documentaire sur les Droits de l'Homme
du 11 au 17 mars 2013 à Bucarest

Un festival d'ondes positives... C'est ce qu'entendent 
proposer  les  organisateurs  de  ce  festival 
international de documentaires qui se pose comme 
un "antidote à la haine et à la colère". 

La section principale du festival se nomme d'ailleurs 
"Hate is bad for your health" ("la haine est mauvaise 
pour  la  santé").  Elle  emmène  les  spectateurs  en 
Israël  ("Soldier/Citizen"  de  Silvina  Landsmann),  en 
Grèce ("The Cleaners" de  Konstaninos Georgousis), 
en  Indonésie  ou  encore  en  Ouganda  avec  une 
sélection de films sur les Droits de l'Homme, et un 
regard  sur  les  tensions  et  les  conflits  entre 
communautés.

Dans  la  catégorie  "Dis/Abilities"  ("In/Capacités"),  six  films  sont  présentés,  avec  pour 
dénominateur commun des personnages affrontant un handicap.  Parmi eux,  un jeune 
Espagnol  en  chaise  roulante  qui  décide  de faire  le  tour  du  monde  ("Little  World"  de 
Marcel Barrena), ou un groupe de punk-rockers finlandais atteints de trisomie 21 ("The  
Punk Syndrome" de Jukka Kärkkäinen.

"Propaganda  Lectures"  ("Leçons  de  propagande")  s'intéresse  à  la  manipulation 
médiatique  et  à  la  propagande  politique.  La  sélection  de  cette  catégorie  inclut  des 
documentaires comme le Français "Les nouveaux chiens de garde" de Yannick Kergoat et 
Gilles Balbastre ou l'Emirati "The Sheik and I" de Caveh Zahedi.

La section "Before the Law" ("Devant la Loi") regroupe quatre films comme autant de 
"procès  audiovisuels".  Le  film  israélien  "The  Law  in  these  Parts"  de  Ra'anan 
Alexandrowicz dénonce  notamment  l'argumentaire  légal  utilisé  par  Tsahal  dans  les 
territoires palestiniens depuis 40 ans.
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Les rebelles sont à l'honneur dans la catégorie "Eveyday rebellions" ("Rébellions de tous 
les jours"), avec 7 films dont le portrait consacré par Alison Klayman à l'artiste dissident 
chinois Ai Weiwei.

La  sixième  et  dernière  section,  "Youth  :  Handle  with  Care"  (Jeunesse  :  fragile")  est 
consacrée  à  la  jeunesse,  avec  notamment  un  regard  sur  les  adolescents  roumains  à 
travers 3 films :  "The Bed is  Broken" de  Raluca Racean Gorgos,  "After the Silence" de 
Vanina Vignal, et "Anatomy of a Departure" de Serban Oliver Tataru. 

Parmi les autres événements du festival, il est à noter que le réalisateur Claude Lanzmann 
sera  présent,  et  que  son  documentaire-fleuve  "Shoah"  (1985)  sera  projeté  pour  la 
première fois en Roumanie et dans son intégralité.

Pour plus de renseignements sur le programme, cliquez ici. 

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

FRANCE Appel à programmes pour le Grand Prix URTI du Documentaire d'auteur
LIBYE Un palmarès libyo-égyptien à Benghazi
TUNISIE Derniers jours pour s'inscrire au 1  er   festival Med Memories  
ROUMANIE Appel à films pour le 13  ème   Astra Film Festival  
SLOVENIE Appel à films pour le Festival of Migrant Film de Ljubljana
ITALIE Appel à films pour le 12  ème   Euganea Film Festival  
ALLEMAGNE Le film roumain "  Child's Pose  " remporte l'Ours d'Or à Berlin  
FRANCE 8  ème   Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient  
FRANCE Cinéma du Réel fête ses 35 ans, ADDOC y invite 3 réalisatrices arabes

FRANCE  /  Appel  à  programmes  pour  le  Grand 
Prix URTI du Documentaire d'auteur

L'URTI  (Union  Radiophonique  et  Télévisuelle 
Internationale) a lancé son appel à candidatures pour son 32ème Grand Prix International 
du Documentaire d'Auteur, qui récompense les meilleures productions télévisuelles dans 
ce domaine.
En 2012, 255 documentaires en provenance de 85 pays et 182 chaînes de télévision ont été 
reçus. 
Quatre prix seront remis cette année, dont le Grand Prix, d'une valeur de 5.000$ (3.700€).  
Seuls les documentaires produits après le 10 juin 2011 sont autorisés à concourir,  sans 
contrainte  de  durée  ou  de  thème.   Chaque  chaîne  ou  organisme  peut  présenter  au 
maximum deux documentaires d'auteurs.
Le jury final se réunira les 8 et 9 juin à Monaco, et les résultats seront annoncés le 10 juin  
lors d'une cérémonie de gala, dans le cadre du Festival de Télévision de Monte-Carlo.
Cliquez ici pour accéder au règlement et au formulaire d'inscription.

LIBYE / Un palmarès libyo-égyptien à Benghazi

Le film libyen "The Thousand Mile Road" de  Murad Gargoum 
(photo)  et  le  film égyptien "Me and the Agenda" de  Neveen 
Shalaby se sont partagés le Prix du Meilleur Documentaire lors 
du Festival du Film Arabe Indépendant de Benghazi. 
La deuxième ville de Libye accueillait du 19 au 23 février la 3ème 

édition de ce festival. Les 60 films présentés au public ont pour 
la plupart fait salle comble, selon le Libya Herald. La sélection, 

composée aussi bien de films professionnelles que de documentaires amateurs, faisait la 
part belle aux images filmées lors des révolutions du Printemps arabe.
"C'est une réussite remarquable qui a coïncidé avec la commémoration de la révolution. Le  
Conseil local soutiendra la prochaine édition avec un budget bien plus important", a promis 
Osama Sherif, porte-parole du Conseil de Benghazi. (Source : Libya Herald.)

25

http://www.urti.org/news/32nd-international-urti-grand-prix-for-author-s-documentary


TUNISIE  /  Derniers  jours  pour  s'inscrire  au  1  er   festival  Med   
Memories

Organisé  pour  la  première  fois  à  Tunis  par  l'Association  de la 
Documentation Audiovisuelle  du Patrimoine Tunisien (ADAPT), 
le  festival  Med  Memories  est  dédié  aux  films  qui  entendent 

contribuer  à  la  sauvegarde  de  la  mémoire  locale,  régionale  et  universelle  en 
Méditerranée. Trois compétitions sont mises en place, une pour les films amateurs, une 
pour  les  longs-métrages  professionnels,  et  une  dernière  pour  les  courts-métrages 
professionnels. Le festival se tiendra du 23 au 27 avril, mais les candidatures sont encore 
ouvertes jusqu'au 20 mars.  Tous les  films  méditerranéens,  fictions  ou documentaires, 
produits à partir de 2011 et consacrés au patrimoine de la région, sont invités à participer. 
Il faut pour cela envoyer une demande par e-mail à :  contact@adapt.com.tn. Les DVD 
des films sont à envoyer à l'adresse suivante : 
Association de la Documentation Audiovisuelle du Patrimoine Tunisien, Centre Culturel 
Hassan Zmerli, 1008 Bab Jdid, Tunis. 

ROUMANIE / Appel à films pour le 13  ème   Astra Film Festival  

Sibiu accueille du 14 au 20 octobre la 13ème édition de l'Astra 
Film  Festival,  festival  international  de  documentaires.  La 
compétition  officielle  y  est  découpée  en  5  catégories  : 
internationale,  Europe  centrale  et  de  l'Est,  roumaine, 
étudiante, et environnementale. Au total, 25.000 euros de Prix 
seront attribués.
L'appel à  films pour cette édition est déjà lancé,  et tous les 

documentaires sont éligibles, quelle que soit leur thématique ou leur durée. 
La date limite de candidature est fixée au 15 avril. Cliquez ici pour consulter le règlement 
et remplir le formulaire de candidature.

SLOVENIE / Appel à films pour le Festival 
of Migrant Film de Ljubljana

Depuis  2010,  l'organisation  humanitaire 
Slovene  Philanthropy  et  l'ONG  Zavod 

Voluntariat célèbrent la Journée mondiale des Réfugiés (20 juin) en organisant un festival 
dédié aux films sur les migrations. L'édition 2013 se tiendra du 10 au 21 juin à Ljubljana.
A cet effet, les candidatures sont ouvertes pour les réalisateurs souhaitant y participer.  
Tous les films traitant des migrations, du droit d'asile, des réfugiés, de l'intégration ou du 
multiculturalisme sont éligibles.
La date limite de candidature est le 31 mars.  Cliquez ici pour consulter le règlement et 
télécharger le formulaire de candidature.
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ITALIE / Appel à films pour le 12  ème   Euganea Film Festival  

L'Euganea  Film  Festival,  organisé  près  de  Padoue, 
propose chaque année une compétition internationale de 
courts-métrages et de documentaires.  Trois Prix  y  sont 
décernés : Meilleur court-métrage (durée maximale : 30 
minutes),  Meilleur  documentaire  (durée  maximale  :  90 
minutes)  et  Meilleur  court-métrage  d'animation  (durée 
maximale : 30 minutes).
L'appel  à  candidatures  est  lancé  et  ouvert  aux  films 

produits après le 1er janvier 2011. 
La date limite de candidature est le 23 mars.  Cliquez ici pour consulter le règlement et 
télécharger le formulaire d'inscription.

ALLEMAGNE  /  Le  film  roumain  "  Child's  Pose  "   
remporte l'Ours d'Or à Berlin

Le  réalisateur  roumain  Călin  Peter  Netzer a 
remporté l'Ours d'Or du 63ème Festival de Berlin, le 
17 février, pour son film "Child's Pose" (photo). Ce 
long-métrage  met  en  scène  une  mère  de  famille 
aisée  cherchant  à  tout  prix  à  protéger  son  fils 
lorsque  celui-ci  renverse  accidentellement  un 

enfant et risque la prison. Alors qu'il n'en est qu'à son troisième film, Călin Peter Netzer 
porte le cinéma roumain au sommet d'un festival majeur, 6 ans après la Palme d'Or reçue 
par  Cristian Mungiu pour  "4 mois,  3  semaines,  2  jours".  Il  est  en revanche le  premier 
réalisateur roumain à recevoir l'Ours d'Or.

Le jury de la compétition officielle, présidé par le Taïwanais  Wong Kar-Wai, a remis son 
Grand Prix au film bosniaque "An Episode in the Life of an Iron Picker" de Danis Tanovic 
("No Man's Land", "L'enfer"). Dans ce docu-fiction, inspiré d'une histoire vraie, un couple 
de Roms fait face à une crise sans précédent lorsque la  femme doit  garder dans son 
estomac  pendant  plusieurs  jours  un  fœtus  mort,  faute  de  pouvoir  payer  pour  une 
opération. Nazif Mujic, pour le rôle de l'époux, a reçu l'Ours d'Argent du meilleur acteur.

Dans le reste du palmarès, le Français Jean-Bernard Marlin s'est notamment distingué en 
recevant  l'Ours  d'Or  du  court-métrage  pour  "La  Fugue",  l'histoire  d'un  éducateur 
marseillais  pour  mineurs  délinquants  (joué  par  Adel  Bencherif),  qui  accompagne  au 
tribunal l'une de ses protégées.
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FRANCE  /    8  ème   édition  pour  le  Panorama  des  Cinémas  du   
Maghreb et du Moyen-Orient

Du 4 au 21 avril,  le cinéma l'Ecran,  à Saint-Denis,  ainsi  que 7 
salles partenaires à Paris et en Seine-Saint-Denis, accueillent la 
8ème édition  du  Panorama  des  Cinémas  du  Maghreb  et  du 
Moyen-Orient. 
Comme  chaque  année,  cette  manifestation  propose  en 
projection une trentaine de longs-métrages en provenance du 

monde  arabe,  dont  plusieurs  inédits  ou  en avant-première.  Tous  les  réalisateurs  sont 
invités pour des rencontres avec le public. Plusieurs débats avec des professionnels du 
cinéma,  des  rencontres  littéraires  ainsi  que  des  concerts  viennent  compléter  le 
programme de ce Panorama 2013. 
Cliquez ici pour plus de renseignements.

FRANCE  /  Cinéma  du  Réel  fête  ses  35  ans,  ADDOC  y  invite  3 
réalisatrices arabes

La 35ème édition du festival Cinéma du Réel se déroule à Paris du 
21 au 31 mars. Sous la houlette d'une nouvelle programmatrice, 
Maria Bonsanti, ce festival poursuit une exploration exigeante du 
genre  documentaire  à  travers  4  compétitions  :  internationale, 
française, premiers films, et courts-métrages.
A  cette  occasion,  ADDOC  (Association  des  cinéastes 
documentaristes)  organise  un  grand  débat  le  23  mars sur  le 
thème  "Femmes  cinéastes  dans  les  révolutions  arabes".  Trois 
réalisatrices méditerranéennes de documentaires y participent : 

la Tunisienne Fatma Chérif ("Sweet Home", 2009), la Syrienne Hala Mohammad ("Voyage  
dans la mémoire", 2006), et la Libanaise Jihane Chouaib ("Pays rêvé", 2012). 
Elles  échangeront  avec  le  public  sur  leur  expérience  et  leur  pratique  du  cinéma 
documentaire, à partir d'extraits de films.
Le débat sera animé par les réalisatrices  Michèle Massé et  Charlotte Szlovak, membres 
d'ADDOC. Il se tiendra à partir de 11h15 au Centre Pompidou, dans la Petite salle (niveau 
-1). L'entrée est libre et gratuite.
Cliquez ici pour plus de renseignements.

Retrouvez également la liste de tous les festivals de mars sur notre site :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/

Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS

Cinemoz 
(www.cinemoz.com)

Lancée  lors  du  Ramadan 2012,  Cinemoz 
est  une  plate-forme  de  vidéo  à  la 
demande  (VOD).  Son  originalité  est  de 
proposer  gratuitement  aux  internautes 
un large éventail de films produits dans le 
monde arabe. Elle tire ses revenus de la 
publicité,  avec  des  messages 
promotionnels  insérés  discrètement 
pendant le visionnage de chaque vidéo.

Elle  est  déjà  la  deuxième  plate-forme 
VOD  du  monde  arabe  en  termes  de 
visiteurs  (derrière  shahid.net,  la 
télévision  de  rattrapage  du  groupe 
saoudien  MBC),  et  propose  la  plus 

importante vidéothèque de longs-métrages arabes au monde. 

Créée par un Franco-Libanais,  Karim Safieddine,  Cinemoz a connu un succès fulgurant, 
couronné  d'une  nomination  dans  la  catégorie  Meilleure  start-up  de  la  région  MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord) aux Europas Tech Awards, en janvier dernier.

Parmi les œuvres proposées, les films de Youssef Chahine, Nabil Ayouch et Danielle Arbid 
y côtoient des séries télévisées comme "Freej", un programme d'animation 3D. 

Cinemoz commence même à développer des activités de production et de distribution, 
avec la  mise  en ligne,  prévue pour le  mois  d'avril,  du documentaire "Almoz Famous :  
Making of Cinemoz, the Hulu of the Arab World".  Ce film, financé grâce une campagne de 
crowdfunding (financement par les internautes), revient notamment sur la genèse et le 
succès du site.

Retour au sommaire
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SUR LE WEB

AUSTRALIE / "  I Luv U But  ", ou l'impossible quotidien   
de deux gays libanais

Imaginée et réalisée par Fadia Abboud, "I Luv U But" 
est une web-série de 9 épisodes mettant en scène 
deux  homosexuels  australiens  d'origine  libanaise, 
un homme et une femme, qui ont dû se marier l'un à 
l'autre  pour  ne  pas  s'attirer  les  foudres  de  leurs 
familles respectives. Alors que leurs amis sont tous 

au courant de leur orientation sexuelle, ils doivent cependant continuer à mentir à leurs 
parents et à leurs proches. 
L'intégralité des épisodes, disponible  à cette adresse, a été tournée en 4 jours avec un 
budget extrêmement modeste (8.000$, soit environ 6.000€). 
Au-delà du postulat de départ, la réalisatrice dépeint en filigrane la famille libanaise, sa 
culture et ses traditions, alors que les rapports sexuels entre deux personnes de même 
sexe sont toujours à l'heure actuelle interdits par la loi libanaise.
"Cela arrive souvent dans la communauté libanaise qu'un garçon gay épouse une fille gay  
par convenance et pour rendre leurs parents heureux", explique l'acteur George El Hindi, 
qui joue le rôle du mari.
Une deuxième saison est déjà en chantier, et la réalisatrice envisage même une diffusion 
à la télévision.
(Source : Euromed Audiovisuel.)

ESPAGNE  /  Les  employés  licenciés  de 
Telemadrid lancent une web-TV

Plusieurs  des  826  salariés  licenciés  en 
janvier par Telemadrid se sont réunis pour 
lancer une web-TV locale, TmEx.es. 

Lancée  le  21  février  et  détournant  le  logo de  la  chaîne  publique  régionale,  TmEx  est 
définie  par  ses  créateurs  comme  "le  porte-parole  des  collectifs  et  des  citoyens  de  la  
Communauté de Madrid, qui depuis plusieurs années ne jouaient plus les premiers rôles sur  
la chaîne publique madrilène". 
La programmation se compose essentiellement de sujets d'actualité et de reportages, 
réalisés avec les moyens du bord. 
"Nous voulons faire de ce site celui vers lequel se tourne le citoyen qui veut savoir ce qu'il se  
passe réellement à Madrid", peut-on ainsi lire sur TmEx.es. 
Depuis le mois de janvier, les employés de Telemadrid rejoignent leurs collègues licenciés 
chaque jeudi pour manifester devant le siège du gouvernement régional, sur la Puerta del 
Sol. 
(Source : VerTele.)

30

http://iluvubut.tv/episodes/


DANS LE RESTE DE L'ACTUALITE

TUNISIE Nomadis cherche des projets de documentaires tunisiens
LIBYE Nomination d'un nouveau Ministre des Médias
EAU Aflamnah fait rentrer le crowdfunding à l'université
LIBAN Appel à candidatures pour un accompagnement à l'écriture

TUNISIE / Nomadis cherche des projets de 
documentaires tunisiens

La société de production Nomadis Images, établie à 
La  Marsa,  a  lancé  à  un  appel  à  projets  de 
documentaires.  Elle  recherche des projets  originaux 
portés par  des réalisateurs  indépendants  originaires 

de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, de Libye ou d'Egypte. 
Chaque film doit être prévu pour durer 30 à 40 minutes, et le tournage doit s'effectuer 
dans le pays d'origine. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars. Pour soumettre un projet de film, il  
suffit d'envoyer un synopsis, un traitement, une note d'intention, et une biographie /  
filmographie du réalisateur à nomadis.images@planet.tn.
Dans le genre documentaire, Nomadis a produit récemment "C'était mieux demain", de 
Hinde Boujemaa, et "Maudit soit le phosphate" de Sami Tlili.

LIBYE  /  Nomination  d'un  nouveau  Ministre  des 
Médias

Yousef Mohamed Sharif a été nommé le 10 février 
Ministre des Médias libyens. C'est la première fois 
depuis la révolution de 2011 qu'un tel Ministère est 
créé dans le pays. 
Le  25  novembre  dernier,  le  Congrès  général 
national  s'était  mis  d'accord  sur  la  nécessité  de 

mettre en place un Ministère de l'Information pour réguler les médias. 
Près  de  deux  mois  plus  tard,  c'est  donc  finalement  un  Ministère  des  Médias  qui  est 
constitué. Interrogé par l'agence libyenne LANA,  M. Sharif a tenu à rassurer les médias 
quant  à  l'autorité  de son ministère  :  "Nous ne  renoncerons  pas  à  la  liberté  de  parole,  
d'opinion et d'expression. Compromettre les libertés reviendrait à sacrifier la nation". Il a en 
outre promis qu'aucun contrôle autoritaire ne serait infligé aux médias du pays, et que le  
Ministère "encouragerait la liberté de la presse" et "ne serait pas un outil de répression". 
(Source : Libya Herald.)
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EAU  /  Aflamnah  fait  rentrer  le  crowdfunding  à 
l'université

Le  site  de  crowdfunding  Aflamnah  a  conclu  un 
partenariat  avec  l'Ecole  de  Communication 
Mohammed  Bin  Rashid  (MBRSC),  rattachée  à 
l'Université Américaine de Dubai. 
Ainsi, depuis le mois de février, 12 étudiants ont pu 

ouvrir une page sur le site pour réunir les financements nécessaires à leurs projets de 
films. Ils disposent chacun de 60 jours pour atteindre le budget minimum, qui va de 400$ 
à 600$ selon les projets. 
"Il  est  extrêmement  important  pour  les  nouvelles  générations  de  scénaristes,  et  
particulièrement pour les étudiants de la MBRSC, d'être capables d'impliquer le public dès  
les premières étapes de pré-production", s'est félicité Fadi Haddad, réalisateur, scénariste 
et professeur.
Lancé  le  1er juillet  2012,  Aflamnah  est  la  première  plate-forme  de  crowdfunding 
spécifiquement dédiée à des projets artistiques dans le monde arabe. Le crowdfunding 
permet à des porteurs de projets de trouver des financements auprès du grand public. 
Chaque  donateur  reçoit  un  ou  plusieurs  avantages  en  échange  et  en  fonction  de  sa 
contribution (DVD du film, mention au générique...).
Tous les projets des étudiants sont visibles en cliquant ici.

LIBAN /   Appel à candidatures pour un accompagnement à   
l'écriture

L'Institut Français du Liban et la FFA Private Bank lancent 
un  programme  d'accompagnement  à  l'écriture  de 
scénario,  à  destination de réalisateurs  libanais  porteurs 
d'un projet de long-métrage de fiction ou documentaire. 
A  partir  de  mai-juin  2013,  les  candidats  sélectionnés 

développeront leur scénario durant plusieurs mois, aidés dans leur tâche par plusieurs 
professionnels  reconnus  du  cinéma.  A  mi-parcours,  un  panel  d'experts  français 
rencontrera  les  réalisateurs  et  évaluera  leurs  travaux.  Les  projets  les  plus  avancés 
recevront un soutien dans la recherche de financements. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 mars. Les participants doivent savoir parler 
français ou anglais.  Un scénario, un synopsis, un CV et une lettre de motivation sont à 
envoyer  à  :  cinema.beyrouth@if-liban.com.  Un  DVD  des  projets  sur  lesquels  le 
réalisateur a déjà travaillé peut éventuellement être envoyé à cette adresse : 
Lisa Giacchero, Service audiovisuel / Projet LUX, Institut Français du Liban, Espace des 
Lettres – rue de Damas, BEYROUTH.
Cliquez ici pour plus de renseignements.
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http://www.ffaprivatebank.com/NewsDetails.aspx?ID=568&MID=351&PID=322
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